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Il est temps pour les lycéens et étudiants de faire un choix de formation pour l'année à
venir. Tentons de faire un résumé des formations existantes pour devenir détective privé
en France en 2018.

Chaque année à partir du mois de février vient l'heure du choix de l'orientation professionnelle
pour les lycéens et étudiants. De plus en plus d'hommes et de femmes souhaient devenir
détective privé et sollicitent des cabinets d'enquête pour connaître les formations à suivre pour
exercer la profession. Tentons de faire un point sur les formations d'enquêteurs privés existantes.

 

NB : Les termes détective privé, enquêteur privé, enquêteur de droit privé, agent de recherches
privées, agent privé de recherches... désignent tous la même profession. La loi n'ayant pas arrêté
un nom pour définir les professionnels de l'investigation, les intitulés de formation différent mais ils
désignent tous la même profession de détective.

 

Relevons que le terme d'enquêteur de droit privé est le plus approprié mais que celui de
détective privé est le plus utilisé par le grand public.

 

 

Les formations pour devenir directeur d'une agence de
détective privé en France

 

L'activité des détectives privés est définie par l'article L621-1 du Code de la sécurité intérieure
(CSI). Cet article précise que la profession libérale d'enquêteur privé consiste à collecter des
renseignements pour le compte de tiers :

"(...) même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, (...)"

Par ailleurs, l'article L622-6 du CSI prévoit que tout enquêteur doit détenir un agrément délivré par
la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente du CNAPS pour pouvoir
exercer.

https://www.legavox.fr/blog/senex-detective-prive/


En outre, l'article L622-7 du même code prévoit en son alinéa 6° que l'agrément est délivré aux
personnes qui détiennent "une qualification professionnelle définie par décret en Conseil 
d'Etat."

 

ENfin, l'article R622-22 du Code de la sécurité intérieure indique que tout detective doit justifier de
sa qualification professionnelle par l'obtention préalable :
"(...) d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ; (...)"

 

A ce jour, quatre formations permettent d'obtenir cette certification professionnelle enregistrée au
répertoire national des certifications professionnelles : deux formations universitaires et deux 
formations privées de detectives. Chacune regroupe entre quinze et vingt-cinq élèves par session.

 

Formations universitaires

 

Il existe deux formations universitaires pour devenir directeur d'une agence de détective privé.

 

Université Panthéon-Assas Paris II - Antenne de Melun

 

La prestigieuse université Panthéon-Assas Paris II, réputée pour être la meilleure faculté de droit
en France, forme les futurs directeurs d'agence de détectives depuis la fin des années 1990.

 

En plus d'être Directeur de l'Institut de droit et d'économie de Melun, Frédéric DEBOVE est
directeur des deux formations d'enquêteur de droit privé dispensées par l'université, et se montre
à ce titre particulièremennt impliqué dans le choix des formateurs et le niveau d'exigence du
diplôme.

 

Pénaliste reconnu, il a pris ses fonctions en 2007 et c'est en partie grâce à lui que l'antenne de
Melun est devenue une faculté innovante avec un très haut niveau d'exigence.

Des partenariats ont été noués avec l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, également
implantée à Melun depuis 1945, ainsi qu'avec l'Ecole de la Police nationale.
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Au 24 février 2018, l'Université Panthéon-Assas Paris II propose de devenir Directeur d'agence de
détective au moyen de sa "Licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes - 
spécialité activité juridique, directeur d'enquêtes privées".

 

La formation est principalement axée sur le droit (libertés fondamentales, droit civil, social, pénal
et administratif, procédure civile, pénale et administrative...), déontologie, techniques
d'investigations, intelligence économique, analyse financière...

 

Durée et lieu de la formation

 

La formation comprend 360 heures de formation et 400 heures de stage.

Les cours sont dispensés tous les vendredis de 9h à 20h et les samedis de 9h à 16h 30.

D'une manière générale, les enseignements ont lieu sur le site Melun de la faculté Panthéon-
Assas Paris II sis 9 rue du Château 77000 Melun. Certains cours se déroulent à Paris au centre
de formation permanente sis 4 Rue Blaise-Desgoffe, 75006 Paris.

Le site de Melun est très facilement accessible depuis Paris au départ de la gare de Lyon par le
TER.

Les candidataures doivent être déposées en général entre le 1er et le 30 avril.

Les cours débutent en octobre et s'achèvent en juillet.

 

Prix de la formation

 

Les étudiants de moins de 28 ans peuvent suivre la formation initiale et ne paient que les 
frais d'inscription univesitaire. Ces derniers sont fixés au niveau national en juillet de chaque
année. Pour la rentrée 2017/2018, ils s'élèvent à 184 €.

 

Les étudiants de plus de 28 doivent suivre la formaion continue qui s'élève à 4200 € en plus des
frais d'inscription de l'Université.

Une prise en charge partielle ou totale est possible, et des facilités de paiement sont prévues avec
un paiement echelonné dans le temps.

 

Niveau requis pour se porter candidat à la formation
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Pour être admis, l'étudiant doit être au moins titulaire d'un diplôme juridique de niveau BAC+2.

Si tel n'est pas le cas, il sera orienté vers le diplôme d'université d'enquêteur privé
afin d'acquérir les connaissances préalables nécessaires. Nous détaillons le contenu de ce 
diplôme dans la suite de l'article.

 

Points forts : qualité de la formation, compatiblité avec une activité professionnelle.

Plus d'informations sur la licence professionnelle de l'université Panthéon-Assas Paris 2 pour 
devenir détective privé.

 

Université de Nîmes

 

La très jeune Université de Nîmes (ou Unîmes), est née en 2007. En réalité, elle a pris la
succession du Centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Nîmes, créé en 2002
à partir du regroupement des antennes locales des trois universités de Montpellier.

 

L'université de Nîmes dispose de quatre sites : le site Vauban, le site des carmes, le site GIS et le
site Hoche. Le site principal de Vauban situé au nord du centre ville est installé au sein du fort
Vauban, construit entre 1687 et 1688 sur les plans des architectes Jean Papot et Jacques Cubizol.

 

Cette citadelle fut créée afin de constituer une place de sûreté et de surveillance au sein de la
ville. Devenue une prison du 19ème siècle à 1990, le fort Vauban est réaffecté à l’enseignement
supérieur à partir de 1992.

 

Dynamique et innovante, elle a créé la "Licence professionnelle mention AGENT DE 
RECHERCHES PRIVEES" pour devenir Directeur d'agence de détective privé.

 

La formation est nouvellement dirigée par la pénaliste Anne-Sophie DENOLLE, récemment
recrutée par l'Université de Nîmes.

 

Durée et lieu de la formation

 

La formation prévoit 458 heures de cours + 14 semaines de stage. Il faut compter entre 3 et 4
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jours de formation par semaine.

Les cours ont lieu au centre universitaire Vauban de NIMES sis Rue du Dr Georges Salan
CS13019 30021 Nîmes Cedex 01, à proximité de l'hypercentre de la ville.

Ce site historique et siège administratif de l'unversité accueille près de 2500 étudiants.

Prix de la formation

 

Comme pour toutes les formations universitaires, il faut distinguer le formation initiale de la
formation continue.

La formation initiale est accessible aux étudiants de moins de 28 ans et les seuls frais de scolarité
sont à prendre en charge par l'étudiant.

La formation continue est accesible à tous les autres étudiants à travers l'UNIFOP, Service
formation professionnelle continue de Université de Nîmes.

Le coût de la formation continue est beaucoup plus élevé car il est de 5038 € en plus des frais de
scolarité.

Une prise en charge partielle ou totale est possible en fonction de la situation professionnelle du
candidat.

 

Niveau requis pour se porter candidat à la formation

 

Pour être admis à la formation, l'étudiant doit être titulaire au minimum d'une licence L2 en droit ou
en AES (administration économique et sociale).

 

Pour les personnes en formation continue qui ne remplissent pas exactement les conditions
d'accession requises, l'université de Nimes proposent des modules de remises à niveau en droit
pénal et en droit civil.

Les candidatures sont à déposer entre le 30 mars au 18 mai sur la plate-forme ARIA du site web
de l'université.

 

Relevons que dans le cadre de sa Licence professionnelled'AGENT DE RECHERCHES
PRIVEES, l'université de Nîmes a noué un partenariat avec l'Institut de formation des Agents de
Recherches (I.F.A.R.), organisme privé de formation des détectives privés.

Ce partenariat lui permet de déléguer la formation de terrain à des professionnels aguerris.

Points forts : la licence professionnelle permet à son titulaire de poursuivre sur un master.

Plus d'informations sur la Licence professionnelle mention AGENT DE RECHERCHES PRIVEES 
de l'université de Nîmes
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