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PREAMBULE : 

Chaque information, ou formation proposée s'inscrit dans un objectif pédagogique définis. Certaines 
sont concernés par une évaluation de niveau préalable et nécessaire à la formation. Les niveaux 
proposés sont codifiés suivant les règles en vigueur dans bon nombre d'instituts, écoles, centres de 
formations et correspondent à des niveaux de compétences recherchés.  

On note quatre niveaux : Sensibilisation Application Maîtrise Expertise : S-A-M-E. 

On retrouvera en association à chaque chapitre de formation, un ou plusieurs niveaux concernés. 

La qualification du niveau dépend exclusivement du public concerné par les formations. Le niveau 
expertise ne pouvant être atteint qu’à la suite d’une formation diligentée par un expert et après 
vérifications des prérequis des apprenants prétendant s’inscrivent à ces formations. 

Certains de ces sujets proposés peuvent profiter d'un ou de plusieurs intervenants, spécialistes ou 
experts en fonction de l'objectif pédagogique poursuivi. Ces experts référencés par la société Forensic 
Consulting France sont reconnus dans leur domaine et répondent à un cahier des charges 
préalablement établi en commun. Certains d'entre eux sont des experts inscrits sur des listes de cours 
d'appel sur le territoire national, d'autres le sont en Europe. 

La société dispose d'une liste d'intervenants, de spécialistes ou d'experts par secteur d'activités, 
référencés, disponibles pour réaliser, participer aux formations. Ces formations peuvent donc être 
réalisées à une ou plusieurs voix, comporter de la théorie uniquement ou alliée à une partie pratique 
avec démonstration, exercices, mise en œuvre ou applications de techniques ou de matériels 
spécifiques en salle de cours ou en extérieur.  

L'ensemble des formations sont établies, vérifiées, contrôlées par le biais d'un « package » 
pédagogique comprenant :  

• La commande du donneur d'ordre, 

• Le cahier des charges établi conjointement,  

• Le curriculum vitae de l'intervenant,  

• Une liste de ses écrits, publications, bibliographie,  

• Une fiche sur l'objectif pédagogique de la formation retenue,  

• Un plan de masse, 

• Une fiche pédagogique présentant, les moyens pédagogiques nécessaires, les conditions matérielles 
de réalisation, les lieux et moyens techniques nécessaires, 

• Le plan de cours détaillé avec découpage timing, un support de cours (diapositives, power-point, 
vidéos...), 

• La documentation papier ou sur clef USB qui est en relation directe avec le cours dispensé, qui peut 
être remise au public concerné et une fiche d'évaluation de la formation proposée. 

Certaines formations proposées par la société sont certifiées « QUALIOPI », sous couvert de la SASU 
Centre de Formation Saint Joseph-La Salle Lorient.  
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SOMMAIRE 

I – LES FORMATIONS THEORIQUES 

1.1 - LA CRIMINALISTIQUE : Historique, grands principes, formations, articulation… 

1.2 - LES EMPREINTES DIGITALES, PALMAIRES ET LES TRACES DIVERSES : Traces papillaires, palmaires, d’oreilles, 
semelle… 

1.3 - LA MÉDECINE LÉGALE ET SES APPLICATIONS : Historique, la levée de corps, l’anatomopathologie, la 
toxicologie, l’entomologie, les noyades, les brûlures, la morpho-analyse des traces de sang, le 
Bluestar™, la médecine légale du vivant...  

1.4 - LA BALISTIQUE : Constatations, kit de trajectographie, balistique lésionnelle, analyses, expertises… 

1.5 - LA BIOLOGIE HUMAINE ET SES APPLICATIONS : La biologie cellulaire, les empreintes génétiques, analyses, 
avancées, avenir… 

1.6 - LA MICROANALYSE ET SES APPLICATIONS : Le zonal-taping, les documents, la contrefaçon, les traces 
d’outils, les expertises… 

1.7 - LA PHOTOGRAPHIE ET LA VIDÉO NUMÉRIQUE JUDICIAIRES : La macrophotographie, la lumière, les photos 
spécifiques sous U-V, la luminescence, la fluorescence...  

1.8 - LES INCENDIES ET SES APPLICATIONS : Intérêts cynophiles, interaction avec les services de lutte contre 
les incendies…. 

1.9 - LA SCÈNE D'INFRACTION ET SES APPLICATIONS : La G.M.S.I, la coordination, les normes et protocoles, les 
constatations subaquatiques, les intérêts cynophiles, les matériels et équipements, les procédures, la 
gestion des secours, des primo-intervenants... 

1.10 - LES VÉHICULES ET L'ACCIDENTOLOGIE : La numérisation, la reconstitution des phénomènes 
d’accidentologie, les concepts H.E.V, les expertises... 

1.11- LES ANALYSES ET EXPERTISES EN MATIÈRE DE CRIMINALISTIQUE : Lectures normalisées des expertises, les 
nouvelles technologies liées à la criminalistique, les nouvelles grilles de lecture, les bonnes questions 
à poser à l'expert…  

1.12 – LA CRIMINALISTIQUE LIÉE AU MONDE MARITIME : La criminalistique subaquatique, les constatations 
spécifiques sur les navires, approche expertale des phénomènes particuliers liés au monde maritime...  

1.13 – LES NOUVELLES TECHNOLOGIES : La protection des données – la téléphonie – La cyber sécurité – 
Images et réseaux – Analyse des risques  

1.14 – L’ANALYSE CRIMINELLE : L’analyse criminelle d’un dossier complexe – Le relationnel –
L’évènementiel – Les mises en relation 

1.15 - DIVERS : Les agents de sûreté et de sécurité, l’organisation judiciaire de la France, les dérives 
sectaires, le suicide, la garde à vue…. 
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II – FORMATIONS PRATIQUES 

2.1 – LA GESTION MODERNE DE LA SCÈNE D’INFRACTION  

2.2 – LA BALISTIQUE  

2.3 – LA PHOTOGRAPHIE JUDICIAIRE 
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2.12 – LES PRÉLÈVEMENTS DNA (KIT FTA) POUR LES MODALITÉS D’IDENTIFICATION HUMAINE 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III – F.C.F A L’INTERNATIONAL 

3.1 – FORMATIONS À L’ÉTRANGER 

3.2 – FORMATION À L’ÉTUDE PRÉALABLE, À LA MISE EN PLACE D’UN SMQ (System Management  
Qualité) pour des laboratoires, des plateaux techniques dans le domaine de la criminalistique. 

3.3 – FORMATION SUR LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D’IDENTIFICATION HUMAINE (Biométrie complète, fichier 
empreintes digitales, photographies, etc……  

3.4 – FORMATION À L’INTERVENTION SUR LES LIEUX D’UNE SCÈNE D’INFRACTION (GMSI), simple ou complexe 
(Scènes d’attentats, scènes suite à une catastrophe naturelle, un accident important aérien, maritime, 
routier, ferroviaire, pluralité de victimes, problématique des identifications et des prélèvements aux 
fins d'enquête, etc… 

3.5 – VOYAGES D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER 

3.6 –LES SCÈNES POST-ATTENTAT 

3.7 –LES SCÈNES DE GUERRE ET LES MESURES SSE 
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I – LES FORMATIONS THEORIQUES 

1.1 – La Criminalistique : 

Historique de la criminalistique - Historique de la gestion de la scène d'infraction - Les formations en 
matière de criminalistique en Europe et en France - Articulation de la P.T.S en France et en Europe -
Les grands principes de la criminalistique - La pensée criminalistique. 

 

1.2 – Les empreintes digitales – palmaires et les traces diverses : 

 

Les diverses traces exploitées en criminalistique, leurs intérêts 
et les fichiers automatisés : les traces digitales, les traces 
palmaires - Les traces particulières (oreilles, labiales, semelle, …)  

Dans le cadre des traces papillaires : leur expertise, la théorie 
des 12 points et son relativisme. 

 

  

 

 

1.3 – La médecine légale et ses applications : 

L’historique de la Médecine légale - La levée de corps - L'anatomopathologie - La Toxicologie - 
L'entomologie et la faune aquatique - Les noyades - La Flore et les milieux environnants - Les Brûlures 
- La morphoanalyse des traces de sang - L'imagerie médico-légale - Le Bluestar® et ses dérivés – 
Portrait-robot - Les violences à enfants - Les dossiers de santé publique - Identification de victimes de 
catastrophes - Anthropologie – thanatologie – Odontologie - L’archéologie médico-légale - Les 
violences à caractères sexuels - La médecine légale du vivant. 
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1.4 – La Balistique : 

 

La gestion d’une scène impactée par la balistique – le rôle des primo-intervenants – l’importance des 
protocoles des méthodes d’investigation sur les armes, munitions, etc… – la classification des armes – 
La Balistique lésionnelle - Les prélèvements, analyses, conditionnement et expertises en balistique – 
l’intérêt des nouvelles technologies. 

 

1.5 – La Biologie humaine et ses applications : 

La biologie cellulaire – Les traces d’intérêts – Les 
empreintes génétiques – L’analyse des traces 
biologiques et humaines   – Les avancées dans ce 
domaine : le portrait-robot génétique   – les 
possibilités d’avenir … 

 

 

1.6 – La Microanalyse et ses applications : 

Les différentes traces liées au domaine de la 
microanalyse : les éléments pileux, les fibres 
textiles, les traces d’outils, les documents, les 
contrefaçons … 

La technique du zonal-taping.  

L’analyse et l’expertise de ces différentes traces. 
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1.7 – La Photographie et la vidéo numérique judiciaires : 

L’historique de la photographie judicaire – La photographie (classique, 
macroscopique et proxiphotoraphie) et la vidéo numérique judiciaires – Les 
recommandations pour la réalisation des prises de vues sur une scène – 
L’importance de la photographie (traçabilité, conservation, reconstitution 
judicaire, accessibilité et visualisation pour les magistrats, remise en 
situation)  – La gestion, archivage, traçabilité et stockage – L’utilisation de la 
lumière et ses applications en criminalistique – Les dossiers 
photographiques. 

 

1.8 – Les incendies et ses applications : 

Les incendies généralités – Les scènes d'explosions – Comment aborder une scène impactée par un 
incendie – Méthodes d’investigations – Les prélèvements spécifiques (conditionnement, conservation, 
gestion) – Les intérêts cynophiles – L’interaction avec les services de lutte contre les incendies – 
introduction de la découverte d’un cadavre sur un incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 – La scène d'infraction et ses applications :  

1.9.1 : La gestion moderne de la scène d'infraction 

▪ Les normes et les protocoles en matière de criminalistique – les principes de la criminalistique.  
 

▪ Les premiers intervenants sur la scène d’infraction 
(services de secours pompiers, d’urgence SAMU et 
SMUR, gendarmerie, police) – Les saisies en P.T.S 
 
▪ La coordination en matière de criminalistique – La 
notion de S.S.T.P.E – A.S.Q – H.S.I.E La démarche qualité 
en matière de gestion de la scène d'infraction 
 
▪ Les véhicules P.T.S – La documentation criminalistique 
-Matériels et équipements de P.T.S  
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▪ Quadrillages et examen de zones – ratissages et fouilles - Plans et croquis – Stratégie de 
traitement - Utilisation Cynophile en criminalistique – Expériences de scènes de crimes 
Constatations et Enquêtes pour la protection de l'environnement Techniques de moulages – 
Techniques de prélèvements des fibres et éléments pileux – Les traces d'effractions – Les 
opérations de levée de la scène d’infraction. 

▪ Le plateau technique de P.T.S – L’ingénierie criminalistique 

1.9.2 : La gestion d’une scène d’infraction dégradée  

1.9.3 : La gestion d’une scène d’infraction en zone contaminée 

1.9.4 : La gestion d’une scène d’attentat/ catastrophe :  Protocoles internationales – Caractérisation 
du type de catastrophe – Quadrillages et examen de zones – Identification des victimes 

 

1.10 – Les véhicules et l'accidentologie : 

L'accidentologie - La révélation chimique des N°  

D’identification - Les véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 –La criminalistique liée au monde maritime : 

La gestion moderne de la scène d'infraction - Les constatations et l’intervention en mer - Droit de la 
mer – Conventions - Difficultés des constatations en mer - Les naufrages – Les abordages - Les incendies 
et les explosions à bord des navires - La piraterie maritime et les constatations - Les découvertes de 
cadavres de mer - La levée de corps en milieu aquatique - La scène d’infraction subaquatique - Le 
narcotrafic maritime et les constatations 

 

1.11 – Les analyses et expertises en matière de 
criminalistique : 

Les analyses en matière de criminalistique – les 
nouvelles technologies – les expertises  
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1.13 – Les nouvelles technologies 

La protection des données – la téléphonie – La cyber sécurité – Images et réseaux – Analyse des risques 
Formation réalisée par un ingénieur expert en cyber sécurité  

1.14 – L’analyse criminelle  

L’analyse criminelle d’un dossier complexe – Le relationnel – L’évènementiel – Les mises en relation  
Formation réalisée par un expert analyste criminel international. 

1.15 - Divers : 

Les agents de sûreté et de sécurité publique ou privée - La criminologie - La formation des formateurs 
- La mise en œuvre d'une procédure de certification, d'accréditation - Le commandement en matière 
de criminalistique - Le suicide et son traitement judiciaire - L'organisation judiciaire de la France - Les 
dérives sectaires - L'étude de cas concrets, de dossiers criminels. 

 

II – FORMATIONS PRATIQUES 

Les formations théoriques exposées sur le site de FORENSIC CONSULTING FRANCE peuvent dans leur 
quasi-intégralité faire l'objet en complément de formations pratiques avec des démonstrations, des 
mises en œuvre de matériels et d'équipements spécifiques. Le tout sur site ou dans un local dédié.  

Pour certains matériels, la présentation peut être exposée en vidéo.  

Les journées à thème que nous organisons sont extrêmement formatrices ou l’utile rejoint l’agréable. 

Valorisation des formations théoriques par des exercices pratiques et interactifs élaborés en 
concertation avec le donneur d'ordre. 

Pour toutes ces formations, la société dispose de présentations power point, de matériels et 
équipements divers. La société dispose également d'une documentation complète et à jour aux 
normes françaises, européennes, et mondiales de plusieurs milliers de photographies explicatives, 
classées par dossiers, par thèmes. Il faut définir le cahier des charges en amont, les demandes, les 
attentes des publics concernés par ces formations, et le « package » complet sera établi en fonction. 

Notre société est en mesure de pouvoir mettre en œuvre non seulement l’ensemble du matériel 
nécessaire à la gestion d’une scène d’infraction mais également, un scanner 3D, un scanner Freestyle 
3D, un drone, un géo-radar, un kit balistique laser, des crimelites®, des bluemaxx ™ etc. 
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LES JOURNEES A THEMES  

2.1 –La Gestion Moderne de la scène d’infraction : 

Partie théorique le matin :  

L'approche de la scène d'infraction – La prise en compte – L'observation - Les normes et protocoles – 
Normes européennes 17020 (investigations) – Les principes généraux la méthodologie – Les matériels 
et équipements – Les prélèvements – Les constatations – Les plans et croquis – Le principe de gel des 
lieux –Périmètre de sécurité – La visualisation indiciale – Le baptême terrain – Le cheminement - La 
gestion des traces et indices - Les conservations – Les documents à établir – La gestion informatique 
des données d'ensemble de la scène (VICAP – etc.…) 

Partie pratique l’après-midi :  

Montage d’un barnum aux normes avec les zones ‘’propre et sale’’ – Mise en place d’une scène de 
crime avec mannequin et indices – Les participants revêtent les équipements de protections 
normalisés puis procèdent aux investigations de la scène en utilisant le matériel mis à disposition. 

Utilisation des plaques de cheminement, des lampes de révélation spéciale.  

Démonstration de l’utilisation d’un drone sur une scène. 

 

2.2 – La balistique : 

Partie théorique le matin :  

Historique – Définitions et principes - Présentation de la législation des armes, des munitions et de la 
classification - Méthodologies de constats – Présentation du kit de trajectographie, du laser – Mise en 
œuvre et applications – Présentation des fiches de relevés indicatifs sur des scènes d’infractions liées 
à la balistique - Prélèvements et techniques de recherches d'identification – Intérêts cynophiles - 
Présentation de cas concrets – Approche européenne du traitement des résidus de tirs – Intérêts du 
scan 3D de la scène d’infraction liée à la Balistique, numérisation. 

Partie pratique l’après-midi :  

Les participants se retrouvent sur un stand de tir 
agréé, encadrés par des moniteurs de tir. Au 
cours de la séance, les participants tirent avec des 
armes de poing et d’épaule de différents calibres 
leur permettant ainsi de comprendre le 
mécanisme, la cinétique, le recul, la pression sur 
la queue de détente, le bruit, etc. 

Chacun repart avec sa cible et son attestation. 
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2.3 – La photographie judiciaire :  

Partie théorique le matin :  

Un photographe professionnel expose les bases essentielles de la photographie, avec la spécificité du 
numérique : Les différents types de boîtiers avec les définitions, la lumière, la vitesse, la sensibilité le 
diaphragme, les obturateurs, les différents objectifs (focale fixe ou zoom), le flash et ses modes 
d’utilisation, la définition du pixel, la taille de l'image, le rendu du numérique. 

Historique de la photo judiciaire et recommandations pour 
photographier une scène d'infraction, des actes de médecine légale, 
normes et protocoles, démarque qualité, dossier photographique 
légendé, archivage et stockage des images, cas concrets, 
illustrations. 

Partie Pratique l’après-midi : 

Prise en main de l'appareil et de ses accessoires, comprendre son 
appareil photo, quels réglages et quels modes choisir : manuel, 
priorité vitesse, priorité ouverture, mode automatique…  

Exercices pratiques et manipulation : flash déport, trépied, 
monopod...  

Exercices pratiques avec différents types d'éclairages (Sous UV, 
fluorescence et luminescence), utilisation et mise en place de tests 
colorimétriques, centimétriques, photographies en situation 
d'ambiance, la macrophotographie... 

Ateliers pratiques de prises de vues avec mise en situation d'une 
opération de levée de corps, présence du médecin légiste. 

 

2.4 – La scène d’infraction subaquatique :  

Partie théorique le matin :  

Dans le cadre de la Gestion Moderne d’une Scène d’Infraction (GMSI), des nouvelles normes et règles 
protocolaires doivent impérativement être appliquées sur toutes les scènes d’infractions y compris 
lorsqu’il s’agit d’une scène subaquatique. La gestion d’une scène en mer s’avère ainsi beaucoup plus 
complexe à mettre en œuvre. 

Explication de la méthodologie à appliquer sur une scène d’infraction subaquatique et la particularité 
de la levée de corps. 
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Partie Pratique l’après-midi : 

Encadrés par des moniteurs de plongée professionnels, les participants plongent jusqu’à 10 mètres de 
profondeur pour les débutants et plus profond en fonction des niveaux de chacun. Les participants 
évoluent sur une scène de crime reconstituée et mettent en pratique ce qu’ils ont vu le matin en 
théorie. 

      

Les participants assistent également à une démonstration de l’utilisation d’un sac mortuaire novateur 
dans le domaine : le Sac Mortuaire Amphibie (SMA) élaboré et fabriqué par des spécialistes en plongée 
et en criminalistique et la société NAUTIRAID de VAIGES (53). 

 

 

2.5 – La mise en œuvre du Sac Mortuaire Amphibie (S.M.A) : 

Partie théorique le matin :  

La société Forensic Consulting France partenaire dans l’élaboration du Sac Mortuaire Amphibie 
notamment dans la phase « Criminalistique » ainsi que pour les essais en situation réelle propose une 
formation à l’utilisation de ce sac novateur fabriqué par la société NAUTIRAID. 

Dans le cadre de la Gestion Moderne d’une Scène d’Infraction (GMSI), des nouvelles normes et règles 
protocolaires doivent impérativement être appliquées sur toutes les scènes d’infractions y compris 
lorsqu’il s’agit d’une scène subaquatique. La gestion d’une scène en mer s’avère ainsi beaucoup plus 
complexe à mettre en œuvre. 

Explication de la méthodologie à appliquer sur une scène d’infraction subaquatique et la particularité 
de la levée de corps. 

Partie Pratique l’après-midi : 

Encadrés par des moniteurs de plongée professionnels et des professionnels de l’investigation 
subaquatique, les participants plongent sur une scène d'infraction reconstituée avec des indices, ils 
participent aux constatations, ils apprennent à se servir du SMA.  

A l’issue de la levée de corps, une démonstration du protocole de nettoyage est non seulement 
nécessaire mais obligatoire afin de pouvoir réutiliser le SMA. 
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2.6 – La révélation de traces papillaires et la photographie :  

Partie théorique le matin :  

Historique – Morphogénèse –Unicité et 
permanence des dessins papillaires - 
Méthodes de révélations classiques – 
Matériels – Résultats – Exploitation simple - 
Dossier de comparaison – Théorie des 12 
points et son relativisme – Méthodes de 
révélation chimiques et physico-chimiques – 
Analyses en laboratoires –Difficultés 
d'analyse de certaines traces – Poroscopie – 
Colorants et produits d'accentuation des 
traces à faible pouvoir informant – Les 
fichiers d'empreintes digitales – Cas 
concrets d'expertises – Études particulières.  

 

 

Partie Pratique l’après-midi : 

Utilisation des poudres sur des supports différents. 

Photographie de la trace révélée  

Prélèvement de la trace sur le support normalisé. 

Visualisation de traces à l’aide de crimelites® 

Procédés de révélation physico-chimique (SPR...). 

 

 

 

2.7 – La révélation de taches de sang lavées et la 
photographie : 

Partie théorique le matin :  

Principes généraux – Méthodologie de la révélation – 
Constatations – Prélèvements - Mesures de protection – 
Pouvoirs informant – Analyses – Expertises – Cas concrets 
- Matériels et équipements – Techniques de prises de vues 
– Tests OBTI® – Fiches d’intervention et de mise en œuvre 
Normes et protocoles.  
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Partie Pratique l’après-midi : 

Après une démonstration, les participants travaillent sur une scène d’infraction sur laquelle du sang a 
été lavé. Après la chimiluminescence du produit appliqué, visualisé par un éclat bleu caractéristique, 
les participants procèdent aux prises de vues photographiques particulières ainsi qu’aux prélèvements 
biologiques normalisés. 

 

2.8 – L’utilisation des crimelites® et la photographie : 

Partie théorique le matin :  

La luminescence – La fluorescence – La lumière blanche – 
Les U-V – Les matériels et équipements – Les principes – Les 
définitions – Les constatations – Les pouvoirs informant – 
Le crimescope – Les crimelites – Le scenescope. 

Partie Pratique l’après-midi : 

Les participants utilisent toutes les crimelites® ainsi que les 
bluemaxx™ avec les filtres adaptés en référence à un 
tableau élaboré par FCF afin de mettre en évidence des 
traces invisibles à l’œil nu.  

Des photographies sont réalisées avec les filtres 
correspondants (UV, luminescence et fluorescence). 
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2.9 – Accidentologie avec mise en œuvre du scanner 3D et du drone :  

Partie théorique le matin :  

Un accident de la circulation de nos jours qu'il soit simple ou complexe nécessite une approche 
normalisée avec des protocoles stricts et précis en matière de constatations initiales de la part des 
premiers intervenants mais également dans sa phase d’expertises ultérieures. 

Les technologies embarquées de plus en plus complexes et présentes dans nos véhicules imposent un 
regard d'expert pour faciliter la bonne compréhension des phénomènes divers qui peuvent être à 
l'origine de l'accident. Les nouvelles technologies en matière de criminalistique (scan 3D - 
numérisation) sont des outils très intéressants qui permettent d'approcher la modélisation, la 
reconstitution d'un accident complexe. De même, la confrontation des données d’accidentologie avec 
les données médico-légales peut faire l’objet d’expertises conjointes dont les conclusions peuvent être 
pertinentes pour une meilleure compréhension des faits – Approche et prise en compte du 
phénomène Humain Véhicule Environnement (HVE). 

Une journée complète autour de cette thématique avec des experts reconnus permettra d'échanger, 
de confronter les connaissances et les pratiques en matière d'accidentologie.  

  

Partie Pratique l’après-midi : 

Démonstration de l’utilisation du scanner 3D et du scanner Freestyle 3D. 

Démonstration de l’utilisation du drone sur ce type de scène. Trace de freinage, de ripage de choc etc.  

 

2.10 – Formation à la technique de prélèvement spécifique (Zonal Taping) : 

Partie théorique le matin : Dans le cadre de la GMSI, des prélèvements spécifiques sont parfois 
nécessaires notamment dans le domaine du MCA. Il s’agit à l’aide de bandes adhésives de collecter 
des fibres des éléments pileux, des particules, sur une victime décédée ou vivante, sur une personne 
suspecte afin de procéder à des identifications de structures et à des comparaisons. Procédé 
particulièrement usité en Europe et qui apporte un complément non négligeable dans l’ensemble des 
stratégies de gestions.  

Partie Pratique l’après-midi : A l’aide du kit homologué, les participants réalisent une mise en œuvre 
concrète sur mannequin ou sur une personne vivante, du kit de zonal taping. Les photos sont réalisées 
ainsi que les conseils de conditionnement et de mise sous scellé pour une exploitation ultérieure en 
laboratoire. 
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2.11 – Les moulages : 

Partie théorique le matin : Formation sur les différentes techniques de moulage de traces diverses à 
l’aide de plusieurs procédés (Gel – pâte – plâtre etc..) 

Partie Pratique l’après-midi : Les participants mettent en œuvre les procédés de moulage sur 
différentes traces et supports. Les résultats sont photographiés avec la technique correspondante.  

 

 

 

2.12 – Les prélèvements DNA (Kit FTA) pour les modalités d’identification humaine 

Partie théorique le matin : Approche des conditions de prélèvements : Normes et protocoles des 
protections obligatoires des agents préleveurs, modalités de réalisation. Le conditionnement et la 
conservation des prélèvements effectués. Notion de traçabilité et valeur juridique. Présentation des 
méthodes d’analyses des kits de prélèvements, des résultats et des interprétations. Présentations des 
contraintes, des risques en cas d’une mauvaise réalisation des prélèvements et des analyses. 
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Partie Pratique l’après-midi : Les participants mettent en œuvre les kits de prélèvements dans le 
respect des normes et protocoles : Habillage de l’agent préleveur, utilisation d’un champ opératoire, 
réalisation du prélèvement en lui-même sur une personne, conditionnement et conservation. 
Document à établir en amont et en aval du prélèvement pour assurer la traçabilité. Prise de clichés 
photographiques. 

     

 

III – F.C.F A L’INTERNATIONAL 

3.1 – Formation à l’étranger 

L’ensemble des formations que nous proposons en France sont également réalisables à l’étranger sur 
le plan théorique comme pratique.  

Nous sommes en mesure de proposer des formations adaptées aux besoins du pays demandeur, 
couvrant l’ensemble du spectre de la criminalistique. Ces formations s’adressent aux avocats, aux 
magistrats, aux experts judiciaires, aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers, aux militaires mais 
aussi aux entreprises privées concernées par la sécurité. 

Des programmes sur une semaine permettent d’allier la théorie à la pratique et de former ainsi sur 
différents niveaux allant du technicien au formateur, jusqu’à l’ingénieur. 

Les personnels FCF peuvent se déplacer avec des équipements et matériels aux normes internationales 
pour la réalisation des exercices. La société est équipée pour former sur les scènes Post-attentat. 

 

Sénégal Dakar 
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Côte d’Ivoire 

 

 

PROPOSITIONS SPECIFIQUES POUR L’ETRANGER 

3.2 – Formation à l’étude préalable, à la mise en place d’un SMQ (System Management Qualité) pour 
des laboratoires, des plateaux techniques dans le domaine de la criminalistique : 

De par ses compétences et son réseau, la société F.C.F est en mesure de pouvoir mettre en place une 
formation sur le système management qualité en vue de la réalisation de plateaux techniques de 1er, 
2ème  et 3ème  niveau, de laboratoires à l’image de ce qu’il se fait en Europe. 

Formation de qualiticiens, avec l’ensemble des normes internationales en vigueur.  

FCF peut assurer la formation continue des personnels concernés par la démarche qualité au sein de 
leur structure et les préparer ainsi aux différentes procédures (Certification, accréditation……) 

Formation des formateurs afin d’assurer la continuité de la transmission des savoirs.  

3.3 – Formation sur les différents systèmes d’identification humaine (Biométrie complète, fichier 
empreintes digitales, photographies, etc…… : 

Pour les pays qui ne disposent pas de fichiers nationaux notamment dans le domaine des empreintes 
digitales, nous proposons un pré-audit pour la mise en place d’un dispositif permettant ainsi de se 
munir d’un outil de travail efficace dans la lutte contre le crime et la délinquance. 

Formation de techniciens et d’opérateurs pour ces bases de données et suivi de la formation 
continue dans ce domaine. 
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Madagascar – Antsiranana 

 

3.4 – Formation à l’intervention sur les lieux d’une scène d’infraction (GMSI), simple ou complexe  
(Scènes d’attentats pluralité de victimes de catastrophe, etc….) :  

Formation adaptée de différents niveaux pour les primo intervenants, les techniciens et les experts sur 
la GMSI simple ou complexe. 

Traitement de scènes de victimes de masse : Accidentologie, catastrophe, attentat. Former les équipes 
d’intervenants en concordances avec les normes internationales (Fiches de relevage et d’identification  
Interpol…) 
 
Les personnels FCF peuvent se déplacer avec des équipements et matériels aux normes internationales 
pour la réalisation des exercices. 

 

3.5 – Voyages d’études à l’étranger : 

La société FCF propose des voyages d’études à l’étranger avec des objectifs pédagogiques liés à la 
criminalistique. Il s’agit d’aborder les différents aspects judiciaires, criminologiques et criminalistiques 
des différentes formes de délinquances et de criminalités en étudiant les réponses que certains pays 
tentent d’y apporter.  

Ces voyages peuvent être organisés dans différents pays dans le monde entier. Par son réseau, FCF 
prend à sa charge l’organisation pédagogique du voyage avec le vecteur central de la criminalistique.  

Concrètement il est ainsi possible de réaliser ces formations auprès d’universités, de centres de 
formations, d’écoles de police et de gendarmerie, de tribunaux, d’acteurs sociaux, de laboratoires, 
d’hôpitaux, d’instituts de police scientifiques, de centres de médecine légale. D’autres projets sont 
envisagés pour le Luxembourg, l’Italie et les USA. 
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3.6 – LES SCÈNES POST-ATTENTAT 

Historique – Méthodologie - Traitement des blessés – Extinction des feux – sécurisation des lieux - 
Récupération des cadavres en respectant les indices – L’importance de la levée de corps et de 
l’identification - L’importance des empreintes digitales et génétiques -Sécurisation et cartographie des 
lieux -Recherche des indices -Fouille des débris sur les zones quadrillées – Vague de ratissage -
Recherche du système de mise à feu -Nettoyage du foyer de l’explosion – Prélèvement des échantillons 
et analyse des restes d’explosifs -Utilisation du kit de détection présomptif  du type d’explosif -Les 
recherches sur les lieux de la scène d’attentat (Définir l’épicentre – estimation distance etc..) - 
L’importance de la photographie, la vidéo et l’emploi du drone -L’emploi du scanner 3D – Les différents 
type d’explosifs – les scelles  

3.7 – LES SCÈNES DE GUERRE ET LES MESURES SSE 

Historique - Les opérations spéciales - « sensitive site exploitation » - Le renseignement d’intérêt 
militaire - Les opérations SSE en zone de combat – Le mode opératoire – Les moyens – La biométrie – 
Phase de recueil – Capture – Identification – Protocoles UNODC 
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Nos expériences à l’international :  

 

Canada 
Luxembourg 

U.S.A 
Benin 
Togo 

Ghana 
Côte d’Ivoire 

Nigéria 
Cap Vert 

Sénégal 
Cameroun 

Madagascar 
Ile Maurice 

Djibouti 
Les Comores 

Les Seychelles 
Afrique du Sud 

Guinée 

Liban 
Tchad 

Tunisie 
Maroc 
Algérie 

Mali 
Emirats Arabes Unis 

Égypte 
Mauritanie 

Parmi les domaines spécifiques, nous avons un programme spécialement adapté pour :  

◼ La piraterie maritime 
◼ Les scènes Post-attentats 
◼ La balistique 
◼ L’accidentologie 
◼ La formations des plongeurs à la gestion des scènes subaquatiques 
◼ Crimes de guerre 

Matériel :  

FORENSIC CONSULTING FRANCE par son partenaire FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS, à l’appui des 
formations dispensées, est en mesure de fournir tous les matériels et équipements spécifiques tels 
que :  

◼ Les équipements nécessaires à la Police Technique et Scientifique couvrant l’ensemble du 
spectre de La criminalistique. 

◼ Les matériels d’équipements pour les plateaux techniques et laboratoires. 
◼ Des matériels uniques au monde 

FORENSIC CONSULTING FRANCE utilise ces matériels lors des formations permettant ainsi de mieux 
appréhender les techniques d’utilisation. 

FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS distribue dans le monde entier.  

Les matériels et équipements sont visibles sur notre site web : www.forensic-materiels.fr  

http://www.forensic-materiels.fr/

