
Journée de formation 
GESTION MODERNE DE LA SCENE D’INFRACTION 

DU 24 JUIN 2022 
 (Nombre limité de place : 30 personnes) 

Cette formation est désormais sous QUALIOPI, n°FR062323-2 (sous couvert de la 

SASU Centre de Formation Saint Joseph-La Salle Lorient)  
 

Programme et contenu : Le détail est disponible dans la « fiche de formation ». 
L’assurance est prise en charge par FCF pour la totalité de la formation. 
 

Théorie : Historique et principes fondateurs de la criminalistique. Définitions et applications en France des 
normes et protocoles internationaux en vigueur. Méthodologie générale, techniques particulières et spécialisées 
avec recours aux nouvelles technologies. Présentation, du référentiel, des nouvelles grilles de lecture et 
décryptage des rapports et procès-verbaux, les contraintes, les enjeux et positionnement des avocats. La gestion 
des scellés. Documents exigibles. Présentation de cas concrets. 
 
Pratique : Mise en situation sur une simulation de la gestion d’une scène d’infraction avec les avocats comme 
acteurs, sur des ateliers thématiques. Application des normes et protocoles, élaboration de stratégies de 
traitement de la scène d’infraction. Démonstration des résultats de l’utilisation du Superfisheye, photographies, 
Révélation tâches de sang lavées (Bluestar), lampes criminalistiques, Bluemax, etc… 
 
 

Horaire : 08h30 sur place (café d’accueil) Théorie de 09h00 à 12h30 – Repas 12h30 à 14h00 –  

Pratique : 14 h 00 à 17 h 30 

Adresse de la formation : Etablissement scolaire Saint-Joseph La Salle, 42 rue de Kerguestenen, 56100 Lorient 
 

 

TARIFS 

Droits d’inscription validant 7 heures de formation (Sur accord de M. le bâtonnier) : 350 € TTC par 

personne, tarif jeune avocat (Moins de 2 ans de barreau) et étudiant 250 € TTC 
(Possibilité de déjeuner sur place sous la forme d’un buffet à régler indépendamment 10€/personne) 

Comprenant :    
La formation théorique en salle & pratique sous forme d’une gestion d’une scène d’infraction - La remise d’une documentation 

à jour sur clé USB – prêt des matériels et équipements divers- Attestation de formation (délivrance imprimée FIFPL permettant une 

prise en charge et un défraiement après constitution d’un dossier à la charge du participant) 

 
Inscription et règlement par chèque à l’ordre de :  

FORENSIC CONSULTING FRANCE  
à retourner à Bruno DOLOU au 10 RUE VORC’H LAË, 29700 PLUGUFFAN, FRANCE, avant le 
13 juin 2022 

ATTENTION :  Le nombre de place est limité à 30 personnes.  

Si vous êtes intéressé par cette formation merci de remplir la « FICHE D’INFORMATION BILAN 

POSITIONNEMENT » et de la transmettre au contact ci-dessous qui vous transmettra les derniers 
documents pour finaliser votre inscription. 

 

L’inscription sera validée à compter de la réception du règlement et du dossier complet rempli.  
(Un mail confirmant cette inscription sera adressé dès réception du bulletin et du chèque ou de l’avis de virement) 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : Au regard des engagements pris auprès de nos partenaires, à défaut de désistement, 8 jours avant la 
date de la formation, les frais seront de 150 €.  Le participant a toujours la liberté de se faire remplacer par un confrère de son choix.  
 

INFORMATION : La crise du Corona virus nous a obligé à revoir le mode de fonctionnement de la société. Nous demandons 
dorénavant pour que la formation puisse avoir lieu de réunir au minimum 15 participants. 

 

Site FCF :    www.forensic-france.com  contact : bruno.dolou@wanadoo.fr Tel : 06.33.64.47.93 
FCF : Organisme de formation enregistré à la préfecture de Bretagne (n°53560879656) 

Application RGPD : les éléments d’identification figurant sur ce bulletin sont détruits par FCF après la formation 
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