
 14ème Congrès des Détectives de France sous l’égide de la Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs Professionnels (C.N.D.E.P.)
                                                                               

Vous êtes cordialement  invité à participer aux conférences sur la profession le vendredi 11 avril 2008
Un buffet déjeuner sera servi dans les salons de l’hôtel Novotel VAUGIRARD PARIS 15 ème.

                                                                                                                                                                                                                                            

Les inscriptions du 14ième congrès des Détectives de France peuvent se
faire directement en ligne sur le site www.cndep.org; ou en ou par
courrier à CNDEP Congrès- BP 148 – 34003 Montpellier CX 1 .

Téléphone : 04 67 58 23 65Télécopie : 04 67 58 44 32

Congrès inter-organismes professionnels et intra-professionnels
à  l'attention  des  acteurs  de  la  profession  et  des  organisations
professionnelles, de l’enquête et du renseignement, 
vous pouvez participer aux modules spécialisés suivant: 

•••• L’enquête financière 
• L'administration de la preuve, 

L’Institut de Formation des Agents de Recherches vous propose des
temps  forts pour  augmenter  vos  connaissances  et  accroître  vos
compétences dans ces deux domaines.

Le 14ième Congrès a quatre objectifs :

• De nous mettre en phase avec les impératifs de la loi au 9
septembre 2008 ;

• De participer aux débats sur les évolutions de la profession et
les thèmes d’actualités ;

• D’accroître nos compétences professionnelles pour percer de
nouveaux marchés ;

• De partager les points de vue et les expériences.

Ces objectifs seront développés sur trois idées force :

1. Le regroupement de la profession ;

2. La formation permanente ;

3. L'information et la veille professionnelle.

Dans le but :
• D’informer  les  prescripteurs  des  opportunités  et  des

évolutions de la profession  dans ses différentes activités ;
• De présenter nos savoir faire et pour intégrer le marché de

l'information ;
• D’anticiper sur l'évolution des secteurs de l'information et de

l'administration de la preuve ;
• De témoigner de la profession que nous exerçons et d' agir en

concertation.

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

PROGRAMME

9 h 00 : Accueil, remise des dossiers de travail ; 

9 h 30 : Module sur l'enquête financière (contexte et méthodologie) suivi
d'un débat ;

11 h 30 : Présentation des démarches et débat sur l'accès de la profession
à certains fichiers ;

12 h 30 : Déjeuner confraternel dans les salons de l'hôtel ;

14 h 30 : La licence professionnelle, la VAE (validation des acquis de
l'expérience, remise des diplômes, la formation permanente ;

15 h 30 : Module sur l'administration de preuve (contexte jurisprudentiel
et méthodologie) suivi d'un débat ;

17 h 00 : Le regroupement professionnel, signature de la compilation des
codes de déontologie par les organismes professionnels ;

18 h 00 : Clôture du Congrès
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BULLETIN DE RESERVATION

Congrès du 11 avril 2008 Salons de l’hôtel Novotel VAUGIRAD

Bulletin d’inscription à adresser à : CNDEP congrès  – BP 148 – 34003
Montpellier CEDEX 1 ;   avant le 5 avril 2008

Nom………………………………………….Prénom……………………………

Agence………..…………..………..……..…..….………………………………
….

Adresse postale …………..………………………………………………………
…

Téléphone……………………… E-mail  ………………………………………..
…

Droit d’inscription (comprenant deux pauses cafés et le déjeuner) : 65 € 

Nombres de personnes………….X 65 € =………………………………
…

Ci-joint chèque libellé à l’ordre de C.N.D.E.P. Congrès

CONGRÈS OUVERT A TOUS LES PROFESSIONNELS ET
LEURS ACCOMPAGNANTS

Pour toute information complémentaire sur le déroul ement du
congrès : www.cndep.org

Réservation hébergement à l’hôtel NOVOTEL directeme nt au
01 40 45 10 00 (prix  congrès)
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