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Cours individuels
de détective privé(e) et expert(e) en contre-enquêtes
désigné(e) ci-après DP
Les investigations, les recherches, les surveillances et les déplacements vous passionnent.
Vous détestez la monotonie, vous aimez résoudre des énigmes et les situations particulières ne vous font
pas peur.
Alors vous avez raison de vous intéresser à cette profession passionnante.
En préambule, nous vous présentons la table des matières des cours théoriques que vous apprenez à votre
domicile, à savoir :


La maîtrise des techniques et des astuces pour les surveillances, les filatures, les contre-filatures et
les investigations



L’improvisation lors de situations particulières pour obtenir des renseignements et effectuer des
constats



La conduite des enquêtes



Les constats



La conduite des contre-enquêtes pour apporter des preuves et des éléments nouveaux en vue d’une
réouverture d’un dossier civil ou pénal



Les interventions en tant que "client mystère" dans le cadre d’audits d’entreprises, commerces et
autres



La rédaction des rapports, commerciaux, civils et pénaux



Les droits et les devoirs dans la pratique de la profession de DP



Les lois et les règlements qui régissent la profession



L’accueil d’un mandant (client)



La constitution de son dossier



La gestion administrative et légale d’une agence de DP

L’apprentissage théorique s’effectue à votre domicile avec un suivi de l’EPDP. Il consiste à étudier un
manuel de cours, à rédiger des travaux écrits, à répondre à des questionnaires et à les retourner à l’EPDP
pour la correction et la critique.
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Vous planifiez vous-même à quel rythme vous effectuez les travaux écrits à votre domicile, mais vous devez
assimiler toute la théorie et terminer les travaux écrits au plus tard 20 jours avant votre entrée du 1er jour des
cours pratiques.
L’apprentissage pratique se fait à Sion en cours du soir, en journée les jours ouvrables ou le samedi à des
dates fixées d’entente avec vous-même. Il consiste à effectuer des exercices pratiques et des jeux de rôles
de manière à vous familiariser avec cette passionnante profession.
Pour suivre la formation complète de DP, vous devez avoir :




18 ans révolus
une bonne culture générale
un permis de conduire

Débouchés potentiels après la formation :



DP indépendant(e)
DP salarié(e) dans d’importantes sociétés, études d’avocats ou d’agences d’investigations

Prix du cours


CHF 2'950.--

Facilités de paiement sur demande

Délai pour assimiler la théorie et faire les travaux écrits à domicile


5 mois dès l’inscription et la réception du manuel des cours

Délai pour suivre à Sion les 21 heures de formation pratique


6 mois dès votre inscription validée aux cours théoriques

L’EPDP a été créée en 1994. Elle est dirigée par son fondateur, M. Jo Georges, détective privé, ancien
policier, gendarme de l’armée et garde du corps.
En participant à nos cours privés et personnalisés, vous bénéficierez de son expérience acquise dans les
métiers de la sécurité et de l’investigation durant plus de quarante ans.
Son épouse, Christiane, elle-même détective privée et experte en contre-enquêtes et les autres instructeurs
contribuent également activement à votre formation, chacun dans sa spécialité.
A la fin de votre formation théorique et pratique, si vous passez avec succès l’examen final, l’EPDP vous
délivre un diplôme sous seing privé qui atteste que vous êtes formé(e).
L’école forme aussi des gardes du corps (GC) et des hôtes-hôtesses d’accueil, d’accompagnement et de
protection de VIPs (HAAP).
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples renseignements ou un rendez-vous pour
consulter le manuel des cours.
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