
DIPLÔME
Attestation d’études collégiales (AEC)

765 heures en soirée (stage en entreprise inclus)  
Coût : 340 $ (frais de matériel pédagogique en sus)

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le programme vous permettra d’acquérir les connaissances 

délivré par le Bureau de la Sécurité privée (BSP).

Votre profession consistera à détecter les fraudes et malversations 
et d’en apporter les preuves. Vos clients seront des compagnies 

d’avocats, des compagnies privées d’enquête ou de sécurité. 

L’ÉLITE
Au terme de la formation, vous aurez développé des 
compétences reconnues et actualisées, notamment en 
cyber-investigation et en organisation d’enquête. Vous 
aurez acquis des connaissances sur les lois, les techniques 

 
et en communication interpersonnelle. 

Ce qui contribue au succès de la formation :

 L’expertise de nos professeurs qui sont 
des enquêteurs professionnels renommés;

 Notre grand réseau dans l’industrie 
de la sécurité et de l’enquête.

  VOTRE NOUVELLE PROFESSION  – ENQUÊTEUR PRIVÉ 

 Combattez les fraudes
 Le pouvoir d’analyser, investiguer et agir
  INVESTIGATION ET ENQUÊTE PRIVÉE

CONDITIONS D’ADMISSION
Satisfaire à l’une des deux  
conditions suivantes:

 Posséder un diplôme
d’études secondaires (DES), 
un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) 
ou une formation  

 Avoir complété au moins
une année d’études 

 postsecondaires 
échelonnée sur une 
période d’un an ou plus.

Réussir l’entrevue de 
motivation.

Présenter une attestation 
d’absence  
d’antécédents judiciaires.

VOTRE 
CARRIÈRE 
À PORTÉE 
DE MAIN  

∎

∎



OBJECTIFS DE LA FORMATION :
∎ 

∎ Favoriser l’intégration à la vie professionnelle dans une perspective de carrière à long terme;

∎ Favoriser l’évolution et l’approfondissement d’un savoir professionnel.

À LA FIN DE LA FORMATION, LE DIPLÔMÉ SERA CAPABLE :
∎ De se conscientiser aux enjeux légaux de l’enquête;

∎ 

∎ De se démarquer par sa rigueur dans l’élaboration de ses dossiers; 

∎ D’utiliser des méthodes inédites de communication et d’entrevue;

∎ D’analyser les comportements frauduleux;

∎ D’investiguer sur les réseaux sociaux;

∎ D’intégrer une équipe de travail et de comprendre les enjeux du client.

LISTE DES COURS :
310-ENA-HY  –  Initiation au monde de l’investigation privée (45 heures)

412-ENA-HY  –  Application des logiciels courants à l’investigation privée (45 heures)

310-ENB-HY  –  Contexte légal de l’investigation privée I (45 heures)

310-ENC-HY  –  Contexte légal de l’investigation privée II (45 heures)

350-ENA-HY  –  Psychologie du comportement (60 heures)

350-ENB-HY  –  Communication et interrelations (45 heures)

310-END-HY  –  Méthodes de surveillance et d’observation (60 heures)

310-ENF–HY  –  Méthodes d’entrevue (45 heures)

310-ENG-HY  –  Méthodes de recherche d’informations (45 heures)

310-ENH-HY  –  Gestion d’enquête (45 heures)

310-ENJ-HY  –  Rédaction de rapports et prise de notes (60 heures)

310-ENK-HY  –  Prévention du crime (45 heures)

310-ENE-HY  –  Équipements de sécurité (45 heures)

310-ENL-HY  –  Stage (135 heures)

INVESTIGATION ET ENQUÊTE EN SÉCURITÉ PRIVÉE 

FORMATION CONTINUE 
ET SERVICES AUX ENTREPRISES
3109, boulevard des Sources
Dorval, (Québec) H9B 1Z6 
514 626-8555 – poste 0 – fc@cgodin.qc.ca 
www.CGODIN.qc.ca/formation-continue


