AIEED

Organisme de formation enregistré sous le Nº 11950375695. Préfecture de la région Ile de France

ATELIER D’ECHANGE D’EXPERIENCES EXPERTALES

OBJECTIF :
Donner aux experts membres de l’AIEED la possibilité d’accroître leurs compétences à travers
des rencontres conviviales entre experts pour échanger leurs expériences professionnelles. Les
expériences des uns et des autres (bonnes ou mauvaises) sont toujours utiles et pédagogiques.
THEMES A TRAITER :
Animateur :

"La Détection des faux Documents Administratifs"
M. Jean Michel BOURGEOIS Expert près la Cour d'Appel de GRENOBLE
Ancien référant de la Police aux Frontières et dirigeant de la Société AFD

DUREE, DATE ET LIEU :
Lieu :

Le 14 février 2013 de 10heures à 17 H
15 février 2013 de 9heures 30 à 16H30
ECOLE DES AVOCATS
20, rue Général Dayan
69100 - Villeurbanne.

MOYENS :
L’AIEED mettra à disposition des experts :
− Vidéo projecteur,
− Exercices d'application, travail de groupe et pratiques individuelles pendant la formation.
− Balance pédagogique : 50% de théorie - 50 % de pratique.
FRAIS D’INSCRIPTION :
Membres actifs de l’AIEED : gratuit
Stagiaires : gratuit
Non membres AIEED : 30 €
ATTESTATION DE STAGE :
Une attestation établie par l’AIEED certifiera la participation à cet atelier.
CONVENTION DE FORMATION :
Pour la France, les frais des cours et ateliers sont remboursables auprès de votre organisme de
gestion des fonds de formation.
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PROGRAMME
OBJECTIFS
Découvrir les principales sécurités présentes dans les documents administratifs
(passeports, cartes d’identité, titres de séjour…) ainsi que les techniques de fraude les plus
utilisées par les faussaires.
Connaître les sécurités présentes dans les documents administratifs.
Maîtriser les différentes techniques de fraudes utilisées par les faussaires.
S’exercer individuellement à détecter des faux documents d’origines diverses.
1. La fraude documentaire aujourd’hui
▪

Son importance et ses conséquences - les différents types de faux documents - les
méthodes de contrôle

2. Le papier fiduciaire et ses caractéristiques
▪

La fabrication du papier fiduciaire - le filigrane - les sécurités intégrées dans le
papier

3. Les impressions sécuritaires
▪

Les différents modes d’impression - les encres de sécurité - les autres types
d’impression

4. La personnalisation de la page d’identité
▪

Les photographies rapportées - les timbres secs et humides - les photographies
intégrées - l’impression des mentions variables - la bande MRZ - le code barre les timbres fiscaux

5. Les éléments de sécurité
▪

Les films de protection - les hologrammes - la numérotation perforée - le fil de
couture

6. Les documents rigides
7. Les sécurités des documents français
▪

Les principales sécurités des documents français :
•

Passeports - cartes d’identité - titre de séjour – permis de conduire

8. Les faux documents
▪
▪
▪

L’usurpation d’identité
Les contrefaçons
Les falsifications
•
•
•

Les différentes méthodes de substitution de photographie
Les techniques d’altération des mentions variables
Les solutions pour détecter une substitution de page

9. Exercices individuels de détection
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