Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis
CQP Enquêteur Agent de Recherches Privées
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Sous la responsabilité et le pilotage du Directeur des opérations, l’enquêteur conduit les activités suivantes :
Analyse et étude de la mission
- analyse de la mission,
- étude de la faisabilité opérationnelle.
Exécution de la mission confiée
- organisation des opérations,
- réalisation des investigations.
Traitement, à destination du Directeur des opérations, des informations recueillies
- exploitation des informations,
- production de rapports d’exécution.

Compétences ou capacités évaluées
Analyse de la mission et étude de la faisabilité opérationnelle
- S’approprier l’objet de la mission et identifier les cadres juridiques et déontologiques dévolus
- Identifier la tactique opérationnelle et les techniques appropriées à l’exécution de la mission
- Identifier les évolutions juridiques, réglementaires et technologiques à mobiliser, si nécessaire.
- Vérifier l’adéquation des ressources attribuées (moyens humains, compétences, moyens financiers, matériels, etc.)
avec les contraintes opérationnelles et les réalités du terrain.
- Identifier les ajustements à prévoir pour un traitement correct de la mission.
Exécution de la mission confiée
- Rechercher l’information ouverte à tout requérant
- Repérer les lieux d’intervention et les acteurs incriminés
- Adapter la tactique opérationnelle et les techniques dans le cadre de la stratégie définie par le Directeur des
opérations
- Planifier les étapes de réalisation de la mission
- Mettre en œuvre les moyens appropriés à l’enquête :
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des surveillances, des filatures
Utiliser les moyens vidéo et photographiques
Constater la flagrance des actes commis
Rechercher et recueillir des témoignages
Recueillir des auditions
Procéder à des reconstitutions
Rechercher des éléments de preuves et/ou d’indices à des fins judiciaires
Rechercher des témoins

Traitement, à destination du Directeur des opérations, des informations recueillies
- Classer les éléments recueillis
- Communiquer les informations recueillies au Directeur des opérations
- Rédiger un rapport de vacation

