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Le mot de la Déléguée nationale 

à la lutte contre la fraude 

 

La Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) a le plaisir de vous présenter 

le bilan des actions de formation en matière de lutte contre la fraude aux finances 

publiques pour 2017. 

Chaque année la DNLF et ses partenaires s’attachent à faire évoluer l’offre de 

formation interinstitutionnelle proposée au catalogue pour répondre toujours plus et 

mieux aux besoins des stagiaires provenant d’horizons divers.  

 

2017 ne fait pas exception à la règle. Couvrant cinq grands domaines de la lutte contre 

la fraude aux finances publiques - détection, travail illégal, fraude douanière, fraude 

aux prestations sociales, outils d’investigation – et proposant trente-deux modules, le 

catalogue offre une large gamme de formations. 
 

Développer de nouveaux partenariats constitue aussi un axe fort de l’action de 

formation de la DNLF. L’AGS et le CNFPT rejoignent ainsi les partenaires des 

formations transverses en 2017.  

 

Enfin, le bilan évolue en présentant cette année les actions de formation et de 

sensibilisation en matière de lutte contre la fraude conduites par les comités 

opérationnels départementaux anti-fraude et par la DNLF en complément de l’offre 

catalogue. 

Pour conclure, l’ensemble de ces actions témoigne de la forte mobilisation des acteurs 

de la lutte contre la fraude aux finances publiques pour que la professionnalisation, un 

des axes majeurs du plan national de lutte contre la fraude 2016-2018, s’inscrive dans 

une dynamique collective et collaborative. 

 

 

Jeanne-Marie PROST 
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L’ANNEE 2017 EN CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES FORMATIONS 

5 thématiques 

32 modules 

DES CLIENTS 

Organismes de protection sociale, 
DGFiP, Douanes, DGCCRF, Direccte, 

police, gendarmerie, justice, 
CNAPS, CDC, Banque de france... 

 

UN PUBLIC 

3103 stagiaires 

DES PARTENAIRES 

11 partenaires de référence 
professionnels de la formation et 

de la lutte contre la fraude 
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PRESENTATION DU DISPOSITIF DES 

FORMATIONS TRANSVERSES 

 

LES FORMATIONS TRANSVERSES : ENSEMBLE POUR LUTTER 

CONTRE LA FRAUDE AUX FINANCES PUBLIQUES 
 

La fraude aux finances publiques 

Une irrégularité ou une omission commise de 
manière intentionnelle au détriment des 
recettes publiques et des organismes servant 
des prestations sociales. 

 

La formation : un levier essentiel pour lutter 

contre la fraude aux finances publiques 

 

 
 

Structure de coordination interministérielle, la 

Délégation nationale à la lutte contre la fraude 

(DNLF) a pour mission le pilotage de la 

coordination des administrations et des 

organismes publics en charge, chacun dans 

son domaine, de la lutte contre la fraude 

fiscalo-douanière et sociale.  

La DNLF a donc notamment pour mission de 
favoriser les échanges, de mutualiser les 
pratiques, ou encore d’aider à mener des 
opérations efficaces et concertées.  

C’est dans ce cadre que la DNLF pilote le 
présent programme de formation transverse 
à destination de tous les acteurs qui se 
mobilisent pour lutter ensemble contre la 
fraude aux finances publiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une offre de formation résultat de la 

coopération interministérielle 

Depuis sa création en 2008, la DNLF a peu à 
peu enrichi l’offre de formation transverse. 

En 2017, les formations sont proposées par 
un réseau de onze partenaires professionnels 
de la formation et de la lutte contre la fraude 
issus du monde fiscalo - douanier, mais aussi 
de la sphère sociale, du travail ou encore de 
l’intérieur.  

Elles s’appuient sur la mutualisation des 

pratiques professionnelles en s’adressant à 

un public « mixte » composé des différents 

professionnels impliqués dans la lutte contre 

la fraude aux finances publiques. 

Elles ont pour principal objectif de favoriser 

le partage des connaissances, des analyses, 

des outils, des compétences et des méthodes 

de travail des différents participants. 

 

La promotion de l’offre de formation  

Pour promouvoir ces formations transverses, 
la DNLF et ses partenaires utilisent plusieurs 
vecteurs :  

 page formation sur le site de la DNLF : 
https://www.economie.gouv.fr/dnlf/form
ations ; 

 mailings réguliers aux partenaires 
nationaux et locaux (secrétaires CODAF) 
sur les nouveautés ; 

 diffusion d’informations par les 
partenaires à leurs réseaux respectifs.  
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Les principes directeurs des formations transverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une offre de formation 
variée et enrichie 

chaque année 

Des formations 
dispensées par des 
professionnels de la 

lutte contre la fraude 

Des formations en 
présentiel ou e-

learning 

Des formations 
dispensées en centre 

de formation mais 
aussi en intra 

entreprise 

Une offre de 
formation ouverte en 

interministériel 

Une offre de 
formation 

essenetiellement 
gratuite 

Les moteurs des formations transverses 

« lutte contre la fraude »  

 Coopération interinstitutionnelle, 

 Partage de connaissances,  

 Développement d’une culture commune. 
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Des formations proposées et dispensées par des professionnels de  

la formation et de la lutte contre la fraude 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



10 
 

LES THEMATIQUES ET FORMATIONS 

TRANSVERSES 

 

 

 

 

Détection des fraudes 
 

-Lutte contre la fraude 
documentaire (5 modules) 

-Enquêtes sur Internet 

-Sensibilisation en matière de 
lutte contre les sociétés 
éphémères 

Lutte contre le travail 
illégal 

(11 modules) 

 

Modules généralistes, 
spécialisés,   
thématiques ou réservés 
aux  OPJ, APJ, ODJ, OFJ  

Maîtrise des outils 
d’investigation 

 

-Droit de communication 
(e-formation) 

-Application FICOBA (e-
formation – 2 modules) 

Lutte contre la fraude 
aux prestations 

sociales (1 module) 

 

Traitement pénal des 
fraudes aux prestations 
sociales 

Lutte contre la fraude 
douanière 

(11 modules) 
 

Une offre de formations couvrant 5 grands 

domaines de la lutte contre la fraude aux 

finances publiques : détection, travail illégal, 

fraude douanière, fraude aux prestations 

sociales, outils d’investigation. 
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DETECTION DES FRAUDES 
 

Le catalogue propose une offre de formation 
variée sur la question de la détection des 
fraudes :  

 lutte contre la fraude documentaire.  

 enquêtes sur Internet et identification 
des opérateurs. 

 sensibilisation en matière de lutte contre 
les sociétés éphémères. 

 

Lutte contre la fraude documentaire  

Les modules traitant de la fraude 
documentaire et identitaire, s'ils existent 
presque tous depuis la création du catalogue 
des formations transverses, ont connu des 
formes variées.  

 

 

 

L’offre de formation sur la lutte contre la 
fraude documentaire se décline en 5 modules 
organisés par l’Institut 4.10 / Ucanss et 
animés par la DCPAF. 

 

 Initiation à la détection des faux 
documents 

Cette formation a pour but de permettre au 

stagiaire d’authentifier un document français 

en vérifiant les sécurités au moyen des outils 

adaptés à la détection d’une fraude. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Détection des faux documents 

L’objectif de ce module est de mettre le 

stagiaire en capacité de détecter une fraude 

dans un document européen, en procédant à 

un examen visuel et tactile ou en utilisant les 

outils adaptés. 

 Détection de la fraude à l’identité  

Cette formation a pour but de permettre au 

stagiaire d’être capable de détecter une 

fraude à l’identité lorsque celle-ci provient 

d’une usurpation ou a été obtenue de 

manière indue. 

 

Les points forts 

l’offre « lutte contre la fraude documentaire » 

 Formations ramassées et denses, sans 
temps morts. 

 Modalités pédagogiques adaptées 
alternant des contenus théoriques, de la 
méthodologie et des exercices pratiques 
très réalistes, à partir de vrais documents. 

 Utilisation des outils de détection. 

 Méthodes pédagogiques progressives et 
adaptées. 

 Professionnalisme des intervenants, leur 
grande maitrise des sujets. 

 Diversité des publics interinstitutionnels 
favorisant des échanges et des retours 
d’expérience de qualité entre les 
participants. 

 

Les points à améliorer 

l’offre « lutte contre la fraude documentaire » 

 La lisibilité des différents modules et les 
niveaux d’expertise (allant de l’initiation 
au référent). 

 Mettre en adéquation les attentes des 
stagiaires et la présentation de l’offre 
catalogue. 
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 Référent en fraude documentaire 

Le but de ce module est de permettre 

d’animer dans son service une session de 

sensibilisation à la fraude documentaire, après 

avoir appris à identifier une fraude 

documentaire ou à l’identité à partir d’un 

document administratif. 

 Référent en fraude documentaire-
actualisation des connaissances 

Organisée par la DCPAF depuis octobre 2015, 
la session d’actualisation des connaissances 
pour les référents en fraude documentaire 
permet d’assurer le maintien des 
connaissances de ces derniers qui peuvent 
ainsi poursuivre leur fonction de formateur 
relais. 

 

 

 

 

Pour l’ensemble de l’offre de formation sur la 

lutte contre la fraude documentaire, 

l'animation des modules est conduite dans les 

locaux de la DCPAF (77) et sur l’ensemble du 

territoire national. 

 

 

 

 
 

 

Les points forts 

les modules « référents fraude documentaire » 

 Formation très complète. 

 Modalités pédagogiques adaptées 
alternant des contenus théoriques, de la 
méthodologie et des exercices pratiques 
très réalistes, à partir de vrais documents. 

 Utilisation de tous les outils de détection. 

 Professionnalisme des intervenants, leur 
grande maitrise des sujets. 

 

 

Les points à améliorer 

les modules « référents fraude documentaire » 

 Prérequis à l’entrée en formation : trop 
peu de stagiaires se destinent à devenir 
référent ou formateur relais en fraudes 
documentaire dans leur organisme. 

 Enrichir au niveau de la fraude non 
identitaire. 

 Communication autour des règles établies 
par la DCPAF (validité de la formation pour 
3 ans) et du module d’actualisation des 
connaissances après 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur l’ensemble de l’offre 

de formation : 

56 sessions 

592 stagiaires 



13 
 

Enquêtes sur Internet et identification 

des opérateurs 

Inscrite au catalogue depuis 2015, cette 
formation est proposée par l’ENCCRF. 

Cette formation très transverse vise à 
identifier des opérateurs sur internet 
(téléphonie, sites marchands et non 
marchands, etc.) qui outre des manquements, 
sont auteurs d’infractions sur le Web. 

Elle est également l’occasion de mieux 
connaître les principes de base du 
fonctionnement d’Internet. 

 

 

 

Cette formation est réservée à des agents de 
tous organismes aux conditions suivantes :  

 disposer d’une bonne connaissance de 
l’outil internet et de la bureautique ; 

 pouvoir exercer le droit de 
communication1 envers les opérateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pour en savoir sur le droit de communication-voir 

p.21 

 

 

Les points forts  

 Donner une méthodologie d'enquête en 
rapport avec les activités sur Internet. 

 Favoriser les expériences avec les 
différentes brigades de contrôle. 

 Bonne maitrise et bon partage des 
connaissances par le formateur. 

 Qualité des outils utilisés pour parvenir à 
l'identification des opérateurs. 

 Explications progressives illustrées 
d'exemples concrets permettant 
d'intégrer les notions exposées. 

 Partage des outils de base et cas 
pratiques tirés de cas réels. 

 Qualité des supports de cours.  

 

 

Les points à améliorer 

 Orienter et prendre des cas concrets en 
rapport avec les fraudes sociales. 

 Demander en amont sur quels cas 
pratiques travailler - bien que la formation 
n'en manque nullement - ce qui ajouterait 
de l'intérêt et permettrait aux participants 
de mieux connaître les missions de 
chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 session 

11 stagiaires 

16 heures de formation  

97% de satisfaction 
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Sensibilisation en matière de lutte contre les 

sociétés éphémères 

Cette formation proposée par l'ENFiP est par 
nature interinstitutionnelle car elle intéresse 
les administrations représentées au CODAF et 
les organismes de protection sociale 
confrontés à la multiplication des sociétés 
éphémères.  

Chaque session est en effet animée par un 

binôme multisectoriel de formateurs dont un 

agent de la sphère fiscale. A ce titre l’INTEFP 

mobilise le réseau de formateurs 

interinstitutionnels mis en place pour le travail 

illégal. Cela permet de porter auprès du public 

interinstitutionnel un regard transversal et 

opérationnel.  

Ce module constitue une sensibilisation à la 
détection des sociétés éphémères et doit 
permettre de mieux connaître les moyens 
d'action de chaque administration, de préciser 
les informations dont dispose chacun et le 
cadre juridique des échanges de 
renseignements. 

Rénové en 2016, il intègre le volet contrôle 
des entreprises de domiciliation. Il propose 
une présentation plus étoffée de l’action des 
CODAF, développe notamment des cas 
pratiques de contrôle mené par la DGCCRF et 
les interactions entre administrations dans le 
cadre de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme.  

Il présente enfin une synthèse de la 
réglementation relative aux échanges 
d’informations dans le cadre de la loi du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts 

 Caractère interinstitutionnel de la 
formation particulièrement apprécié : 
échanges entre les partenaires 
institutionnels, rencontre avec 
d'autres corps de métiers et 
confrontation aux difficultés de 
chacun, retours d'expériences, grande 
interactivité. 

98% des stagiaires ont apprécié la 
dynamique de groupe. 

 

 Animateurs de grande qualité : 
pédagogie, dynamisme, maîtrise des 
différents métiers, expérience du 
terrain...  

 Formation de qualité : clarté, permet 
de comprendre les pouvoirs, les 
moyens et les limites de chacun, bon 
équilibre entre théorie et pratique. 

 Documentation visant tous les acteurs 
de la formation.  

 

 

Les points à améliorer 

 Proposer plus de cas pratiques et de 
solutions concrètes : méthode de 
détection des sociétés éphémères via 
les outils, les applications en place 
dans le service. 

 Enrichir la documentation pratique 
(copie de documents, adresses des 
services à contacter). 

 Allonger la durée du stage : ajouter 
une ½ à 1 journée pour favoriser 
davantage les échanges.  

 

 

  

11 sessions 

212 stagiaires 

88% de satisfaction 

82% des stagiaires 

affirment que cette 

formation les aidera à 

mieux exercer leur 

métier. 
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LUTTE CONTRE LE TRAVAIL 

ILLEGAL 
 

Dans le cadre du catalogue l’INTEFP et l’OCLTI 
proposent une offre relativement complète de 
formations sur le thème de la lutte contre le 
travail illégal.  

L’offre de formation interinstitutionnelle mise 
en œuvre par l’INTEFP s’inscrit dans le cadre 
du Plan national de coordination de la lutte 
contre la fraude aux finances publiques 
2016/2018 qui comprend un volet sur la 
professionnalisation et la coopération 
renforcée des services de contrôle.  

 

 

 

Cette offre de formation proposée avec 
l’ensemble des partenaires impliqués dans la 
lutte contre le travail illégal est donc destinée 
à tous les corps de contrôle concernés qui, du 
fait de la complexité des problématiques 
visées, sont amenés à se concerter ou à 
coopérer au plan territorial à divers titres, 
selon des modalités d’organisation variables 
et en fonction de la typologie des fraudes 
rencontrées. 

Elle articule des modules généralistes, de 
spécialisation et thématiques dont la 
conception et la mise en œuvre pédagogique 
reposent sur un réseau de formateurs 
interinstitutionnels et l’intervention de 
magistrats, d’experts de l’OCLTI et de 
secrétaires de CODAF (une cinquantaine 
d’intervenants au total). 

Depuis 2016, deux modules proposés par 
l’OCLTI et destinés aux officiers de police 
judiciaire sont rattachés à ce parcours global 
de professionnalisation.  

 

 

 

Chaque session de formation est animée par 
un binôme de formateurs constitué d’un 
agent de l’inspection du travail et d’un agent 
d’une administration ou institution partenaire. 

Cette formule permet ainsi de porter auprès 
des stagiaires un regard transversal et 
opérationnel sur le travail illégal.  

Chaque action de formation se compose d’un 
public également interinstitutionnel.  

 

3 modules généralistes 

 S’initier à la lutte contre le travail illégal 
dans une approche partenariale 

Cette formation vise à donner les 

connaissances essentielles en matière de 

contrôle du travail illégal et à acquérir les 

repères pour collaborer sur ce champ. 

 Améliorer la coordination 
interinstitutionnelle en matière de 
travail illégal  

Ce module permet d’approfondir ou 
d’acquérir des savoirs faire spécifiques dans ce 
domaine et de développer une approche 
coordonnée en termes d’investigation et de 
contrôle. 

 S’initier au traitement des situations 
complexes en matière de travail illégal 

Cette formation permet d’approfondir la 

caractérisation juridique des situations 

rencontrées dans le cadre d’une approche 

coordonnée. 

 

3 modules de spécialisation  

 Le travail illégal dans le transport routier 
de marchandises 

 La lutte contre le travail illégal dans le 
secteur de l’agriculture  

 Le contrôle de l’intervention des 
entreprises étrangères dans le cadre des 
prestations de services internationales  
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Ces modules proposent aux participants ayant 
une connaissance générale du travail illégal de 
cerner les conditions de mise en œuvre d’une 
action interinstitutionnelle adaptée à 
certaines situations spécifiques, tout en 
renforçant leurs connaissances juridiques et 
techniques. 

 

3 modules thématiques 

 Les formes d’emploi ou d’activité 
atypiques et le travail illégal 

 Le contrôle des autoentrepreneurs et la 
lutte contre le travail illégal 

Ces deux modules permettent de consolider 
ses connaissances et d’être en capacité de 
conduire ou de participer à une action de lutte 
contre le travail illégal dans les situations 
d’emploi ou d’activité dites particulières 
(formes « atypiques » et autoentrepreneurs). 

 L’action pénale en matière de travail 
illégal  

Cette formation permet depuis 2016 de 
consolider ses connaissances dans le 
traitement de l’action pénale en matière de 
travail illégal, notamment au travers d’un 
retour d’expériences des participants. Elle vise 
également à améliorer la qualité pratique des 
procès-verbaux de nature à permettre 
l’engagement de procédures pénales 
pertinentes. 

 

2 modules proposés par l’OCLTI destinés aux 
OPJ, APJ, ODJ, OFJ 

L’OCLTI propose à un public ciblé deux 
modules de formation, l’un d’initiation et 
l’autre de perfectionnement sur l’ensemble 
des fraudes sociales (prélèvements et 
prestations) :  

 Enquêteur travail illégal et fraudes 

 Enquêteur spécialisé travail illégal et 
fraudes 

Ces modules s’articulent parfaitement avec 
l’offre de l’INTEFP. 

 

 

 

 

 

Les points forts  

 La qualité des formateurs et des 
intervenants, les compétences 
professionnelles des formateurs, leur 
maîtrise du sujet et des pratiques, leur 
qualité pédagogique et leur disponibilité, 
la qualité de l’animation et la référence à 
des situations concrètes. 

 La plus-value du public inter 
institutionnel : diversité des participants, 
qualité des échanges et des retours 
d’expériences, richesse des pratiques, 
intérêt de l’approche partenariale. 

 

Les stagiaires valident à 86% que la formation 
suivie les a aidés dans l’exercice de leur métier, 
à 83% que les apports théoriques combinés 
aux apports méthodologiques ont permis une 
progression et à 90% que les exercices 
pratiques ont facilité leur apprentissage. 

 

 

Les points à améliorer 

Selon les modules, développer plus de cas 
pratiques, d’illustrations ou de traitement de 
situations concrètes en intégrant des temps 
d’échanges suffisants permettant une 
meilleure connaissance des compétences et 
des pratiques des agents des autres 
institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601 stagiaires 

13100 heures de formation  

86% des stagiaires 

affirment que ces 

formations les ont aidés 

dans leur métier. 
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Les actions locales 

Des actions de formation locales peuvent 
aussi être organisées : 

• « sur demande » par une institution 
(CODAF, DIRECCTE, Préfecture, etc.).  

• « sur mesure » compte tenu des besoins 
identifiés en formation.  

• « sur site » dans les locaux-mêmes du 
demandeur. 

 

Les actions d’animation de l’INTEFP 

Un séminaire du réseau de formateurs est 
organisé annuellement par l’INTEFP avec la 
participation de la DNLF. Il permet aux 
intervenants, recrutés sur la base de leur 
expertise reconnue, de mutualiser leurs 
expériences, leurs pratiques et d’actualiser les 
supports pédagogiques des différents modules 
figurant dans l’offre de formation tout en 
contribuant à l’élaboration de nouveaux 
modules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e-formation 

 

Depuis 2017, le module « contrôle 

de l’intervention des entreprises 

étrangères dans le cadre des 

prestations de services 

internationales » est organisé sous 

la forme d’une formation hybride.  

Les deux jours en présentiel sont 

précédés d’une formation « à 

distance », partie intégrante de 

l’action de formation.  

Celle-ci comporte trois modules 

d’acquisition de connaissances 

portant respectivement sur les 

différentes formes du travail illégal, 

les acteurs de la lutte contre le 

travail illégal et les fondamentaux 

du détachement. 
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

DOUANIERE 

Les modules de formation - qui passent de 2 à 
11 entre 2016 et 2017 - proposés par la 
DNRFP sont à l’image de la grande diversité 
des missions de la Douane. 

Les formations sont dispensées à l’Ecole 
nationale des Douanes (Tourcoing et La 
Rochelle). 

Elles sont ouvertes en interministériel à raison 
de 2-3 externes par session. 

 

Viticulture : principes généraux et 
environnement viticole  

Ce module a pour but de faire connaître les 
caractéristiques et grands principes relatifs au 
secteur viticole. Il s’adresse aux agents qui ne 
sont pas des praticiens de ce secteur. Le 
programme couvre les enjeux économiques, 
les organisations administratives et 
professionnelles, la réglementation en 
vigueur, les obligations déclaratives des 
récoltants, ainsi que les enjeux des contrôles. 

 

Lutte contre la fraude en matière de TVA 

Ce module a pour objectif de permettre aux 
agents intervenant dans le processus de mise 
en œuvre de la TVA ou de son contrôle 
d'identifier les anomalies déclaratives.  

 

Formation TVA 

La formation aborde les fondamentaux 
techniques et réglementaires sous une forme 
magistrale et interactive. 

Cette formation a pour but de transmettre aux 
agents les connaissances techniques et 
réglementaires nécessaires à l’exercice de 
leurs fonctions et leur transmettre les 
capacités à identifier les éventuelles 
anomalies relatives aux régimes particuliers 
ou suspensifs. 

 

 

 

 

 

 

Le régime de la TVA pétrolière 

L’objectif de la formation est de permettre au 
stagiaire de : 

 comprendre les mécanismes de la TVA 
différée et précompte ; 

 différencier le régime de la TVA 
pétrolière des régimes de TVA propres 
aux importations et aux franchises 
diplomatiques. 
 

 

 

Enquêteur parcours comptabilité 

Ce module a pour but de faire connaître le 
vocabulaire de base de la réglementation 
générale comptable et de permettre de 
comprendre les extraits de comptes remis par 
l’entreprise ainsi que la ventilation des 
principales opérations utiles aux enquêteurs. 

 

Connaissance de l’entreprise 

Le but de la formation est de permettre de 
distinguer les différentes formes juridiques 
des sociétés, de présenter le fonctionnement 
et la stratégie de l’entreprise, d’identifier les 
acteurs et les modes opératoires en logistique, 
de décrire les facilités comptables accordées 
aux opérateurs. 

 

 

 

 



19 
 

 

Contrôle des produits soumis à une 
règlementation industrielle 

Ce module a pour but de faire connaître les 

bases réglementaires en matière de normes 

de sécurité électrique, de jouets et produits 

chimiques ; de permettre d’identifier les 

produits concernés par la réglementation, et 

de réaliser les contrôles de conformité. 

 

Contrôle des produits soumis à 
réglementation sanitaire, phytosanitaire et 

législation alimentaire 

Le but de cette formation est de permettre 

de : 

 identifier les produits concernés par les 

différentes réglementations ; 

 déterminer la conduite à tenir en 

présence d’un produit soumis à une 

réglementation sanitaire (dont les 

produits alimentaires) ou phytosanitaires; 

 se situer dans l’environnement de la PAC 

à l’import et à l’export et, dans ce cas, 

conduire efficacement ces contrôles, 

documentaires et physiques. 

 

La protection du patrimoine culture 

Ce module (e-formation) a pour objectif de 

permettre au stagiaire à l’issue de la 

formation d’être capable de : 

 procéder à l’identification documentaire 

et physique des biens culturels ; 

 appliquer la réglementation afférente aux 

biens culturels ; 

 mettre en œuvre la procédure de 

contrôle applicable aux biens culturels ; 

 analyser et traiter une infraction 

douanière portant sur les biens culturels ; 

 décrire la coopération administrative en 

matière de biens culturels. 

 

 

 

 

Protection de la faune et de la flore 

L’objectif de la formation est de permettre 

aux agents d’être capables de connaître : 

 les bases réglementaires CITES 

(Convention de Washington) ; 

 l’articulation entre la Convention de 

Washington et les réglementations 

internationales, communautaires et 

nationales ; 

 les mesures à prendre pour la gestion des 

contrôles (notamment les démarches à 

mettre en œuvre lors de la découverte de 

spécimens) et des procédures ; 

 la procédure d’appel à un expert. 

 

Douane, faune et flore sauvage 

Ce module (e-formation) permet de connaître 

les différents aspects réglementaires de la 

convention de Washington. 

Cette formation couvre les différents aspects 

réglementaires (documents, procédures, etc.) 

et pratiques (contrôle, saisies, etc.) du 

commerce des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 stagiaires 

 

Pour rappel, les sessions sont 

ouvertes en interministériel à 

raison de 2-3 externes par session. 
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX 

PRESTATIONS SOCIALES 
 

La formation « Lutte contre la fraude aux 
prestations sociales » est proposée par 
l’Institut 4.10. 

Ce module qui existe depuis neuf ans 
rencontre toujours un large succès.  

L'animation est assurée par des avocats du 
barreau de Clermont Ferrand.  

 

 

 

Il a pour objectif de permettre aux stagiaires : 

 de connaître les différentes qualifications 
pénales de la fraude ; 

 de comprendre le processus de la plainte 
pénale ; 

 de cerner les enjeux et comprendre le 
déroulement d’une audience pénale ; 

 d’identifier les situations de fraudes « 
pénales » ;  

 d’identifier les prescriptions applicables 
au civil et au pénal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation permet d’aborder certains 
fondamentaux :  

 les différences entre voie civile et voie 
pénale ; 

 la qualification juridique de la fraude ; 

 le processus de la plainte pénale ; 

 l’enquête ; 

 la prescription de l’action publique ;  

 la prescription civile et répétition de 
l’indu ; 

 l’audience pénale. 

 

Les points forts 

 Expérience, pédagogie et disponibilité 

du formateur. 

 Clarté des propos et adaptabilité à la 

variété des stagiaires. 

 Beaucoup d’exemples donnés 

illustrant les propos. 

 

 

Les points à améliorer 

 Formation très dense sur un temps 

trop court. 

 Ajouter des exercices sur la 

qualification à retenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’adaptation aux besoins  

Dans cette formule, des adaptations 
peuvent être proposées à partir 
d’un recueil des besoins exprimés 
par les clients pour une formation 
en intra. 

5 sessions 

95 stagiaires 

1330 heures de 

formation 
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MAITRISE DES OUTILS 

D’INVESTIGATION 
 

Tirant parti des avantages du numérique, 
l’ENFIP propose au catalogue 3 e-formations 
sur deux thématiques :  

 Droit de communication  

 Application Ficoba 

 

 

 

Droit de communication  

L’objectif de la formation est de mettre le 
stagiaire en capacité d’exercer un droit de 
communication en matière de fraude aux 
prestations sociales sur le plan juridique et 
pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts 

 Clarté et praticité du module. 

 Le format de l'e-formation considéré 
comme ludique et synthétique. 

 

 

Les points à améliorer 

 Plus d'exemples et de cas pratiques.  

 Suggestion d'approfondir la notion de 
prescription et d'évoquer le droit de 
communication exercé par les 
départements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 sessions 

39 inscrits pour 30 validés 

72% de satisfaction 

Qu’est - ce que le droit de 

communication ? 

Le droit de communication permet, 

sous certaines conditions, d'obtenir, 

sans que s'y oppose le secret 

professionnel, des documents et 

informations nécessaires à certains 

contrôles. 
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Application Ficoba  

L’ENFiP propose deux e-modules sur 
l’application Ficoba. 

 

 

 

Le premier module a pour objectif de 
permettre aux agents d’utiliser Ficoba dans le 
respect des règles déontologiques. 

Cette formation est ouverte à tout agent 
affecté sur un poste dédié à la lutte contre les 
fraudes aux finances publiques disposant de 
l’applicatif Ficoba au jour de la demande de 
participation (ou en cours d’installation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le second module s'adresse aux seuls officiers 
de police judiciaire, officiers douaniers 
judiciaires et officiers fiscaux judiciaires 
autorisés à consulter FICOBA (art.135ZC LPF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts 

 Clarté et praticité des modules. 

 Le format de l'e-formation considéré 
comme ludique, interactif et simple 
d'utilisation. 

 Pour le 2nd module : module court, fond 
considéré comme concis et orienté vers 
la pratique. Qualité des démonstrations. 

 

Les points à améliorer 

 Plus d'exemples et de cas pratiques.  

 Pour le 1er module : approfondir certains 
cas particuliers : homonymes, etc. 

 Pour le 2nd module : précisions souhaitées 
sur l'utilisation de certains écrans de 
l'application et sur la définition de la 
nature des comptes bancaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est - ce que FICOBA ? 

Le Ficoba, fichier des comptes bancaires est géré par la DGFiP. Il recense les comptes de toute 

nature (bancaires, postaux, d’épargne…) et fournit aux personnes habilitées des informations sur 

les comptes détenus par une personne ou une société. Les données conservées dans le Ficoba 

concernent les opérations d'ouvertures, de modifications et de clôtures de comptes (le fichier ne 

recense pas les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde). 

2 sessions 

57 inscrits pour 23 
validés 

75% de satisfaction 

3 sessions 

4260 inscrits pour 1524 
validés 

96 % de satisfaction 
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LES FORMATIONS LUTTE CONTRE LA 

FRAUDE HORS CATALOGUE  

 

Les actions au sein des CODAF 

Les actions de la DNLF  
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LES ACTIONS AU SEIN DES CODAF 

 

Présentation des CODAF 

Les comités opérationnels départementaux 

anti-fraude (CODAF), réunissent sous la co-

présidence du préfet de département et du 

procureur de la République du chef-lieu du 

département, les services de l’Etat (police, 

gendarmerie, administrations préfectorale, 

fiscale, douanière et du travail) et les 

organismes locaux de protection sociale afin 

d’apporter une réponse globale et concertée 

aux phénomènes de fraude, qu’ils concernent 

les prélèvements obligatoires ou les 

prestations sociales. 

Leur mission est d’améliorer la connaissance 

réciproque entre les services, d’organiser des 

opérations conjointes, de proposer des 

formations et de partager les expériences afin 

d’améliorer l’efficacité de la lutte contre 

toutes les fraudes. 

 

La DNLF pilote l’action des CODAF en assurant 

un support technique et juridique aux 

comités, leur suggérant également des pistes 

d’action, avec deux chargés de mission dédiés 

qui se déplacent pour animer les CODAF et 

répondent quotidiennement aux sollicitations 

des agents du terrain. 

 

Les actions locales de formation  
hors catalogue  

Sur la base d’un questionnaire, la DNLF a 
recensé les actions locales de formation 
menées hors catalogue par les CODAF en 
2017.  

Ces initiatives locales répondent à des besoins 
spécifiques en complément de l’offre 
proposée au catalogue. Certains CODAF ont 
rappelé leur souhait d’avoir accès à plus de 
formations en local.  

 

 

 
 

Voici quelques - unes de ces actions de 
formation issues de la quarantaine de 
réponses reçues :   

 actions locales de formation en matière 
de lutte contre la fraude documentaire 
assurées par les DZPAF auprès de publics 
variés (agents de sécurité sociale, de 
mairie, de la sécurité publique, CRS, etc.). 

 actions de formation sur les outils 
partenaires : applicatifs douanier et fiscal. 

 échange d'information sur le thème de la 
TVA entre la DDFiP et la DDDI ; échange 
entre l’inspection du travail, l’Urssaf, la 
DDFiP, la police et la gendarmerie sur lutte 
contre le travail illégal. 

 actions de formation sur les techniques 
d’audition libre par la gendarmerie, la 
police ou le parquet selon les cas. 

 actions de formation sur le traitement 
pénal des fraudes. 
 

Les besoins en formation exprimés par les 
CODAF pour 2018-2019 

Le questionnement des CODAF a aussi été 
l’occasion de faire remonter des besoins en 
formation :  

 les fermetures administratives.  

 savoir lire un bilan comptable, et plus 
généralement les documents de 
l’entreprise. 

 formation sur le data mining et la 
manipulation informatique de fichiers 
lourds. 

 formation sur les titres de séjours : 
conditions d'attribution et présentation 
des différents types de titre de séjour 
ayant une incidence sur le paiement des 
prestations. 

 Détournement du statut associatif, 
recherche de preuves d’une entreprise dite 
« coquille vide ». 

 numérisation et dématérialisation des 
rapports avec les assurés / allocataires / 
contribuables. 
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LES ACTIONS DE LA DNLF 

 

Présentation générale des actions de 
formation et de sensibilisation de la DNLF 

(hors catalogue) 

La DNLF assure des actions de formation sur 
demande et de sensibilisation au regard de 
l’actualité. 

A la demande de l’EN3S et dans le cadre de la 
formation continue de 37 cadres exerçant 
dans diverses fonctions d’organismes de 
sécurité sociale, la DNLF a présenté les enjeux, 
l’organisation institutionnelle, les résultats, les 
avancées récentes et perspectives de la lutte 
contre la fraude aux finances publiques. 

La DNLF a mené d’autres actions ponctuelles 

de formation autour du CODAF et de la lutte 

contre les fraudes aux finances publiques :  

 1 formation des enquêteurs GIR (3 h) ; 

 1 formation des chefs de GIR (3h) ; 

 1 formation des officiers adjoints de police 

judiciaire, des commandants de 

groupement de la gendarmerie nationale 

– GN (2h) ; 

 2 formations auprès des enquêteurs 

travail illégal de la GN (3h) ; 

 1 formation auprès d’auditeurs de l’Ecole 

nationale de la magistrature - ENM (3h) ; 

 1 formation continue ENM (5 j) ; 

 2 formations auprès des contrôleurs CAF 

(2 j). 

 

Focus sur 3 actions de formation et de 
sensibilisation de l’année 2017 

 Séminaire « Données personnelles  et 
Lutte contre la fraude » 

Le règlement européen RGPD n°2016/679, la 
directive Police-justice, la directive 
n°2016/680 et la future loi française relative à 
la protection des données personnelles 
modifient les règles applicables aux 
traitements comportant des données 
permettant d’identifier des personnes 
physiques, notamment les fichiers utilisés 
pour la lutte contre la fraude.  

 

 
 

 

 

C’est dans ce contexte que la DNLF a organisé 
à Bercy le 17 novembre 2017 un séminaire 
d’une ½ journée sur le traitement de données 
à caractère personnel et la lutte contre la 
fraude. 

Cet évènement a été l’occasion pour la CNIL 
de rappeler le cadre général du traitement de 
données personnelles en matière de lutte 
contre la fraude, et à la DG « Justice et 
consommateurs » de la commission 
européenne de le mettre en perspective avec 
les impacts du RGPD pour le secteur public.  

Enfin, la DGFiP et le CLEISS ont partagé leurs 
expériences en matière de démarches auprès 
de la CNIL pour l’autorisation de traitements 
pour lutter contre la fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 50 participants 
représentant 35 

organismes de protection 
sociale et directions 
d’administrations de 

l’Etat. 
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 Partenariat avec la Croatie sur le e-
commerce  

La lutte contre la fraude passe également par 
un appui apporté aux partenaires étrangers 
notamment au travers de programmes 
soutenus par l’Union Européenne. 

C’est dans ce contexte que la DNLF a porté en 

2017 un jumelage entre les administrations 

fiscales française et croate, afin de mettre en 

place chez ce partenaire une structure 

adaptée de surveillance et de contrôle des 

activités commerciales réalisées dans le e-

commerce. 

 

 

 

Outre les aspects d’organisation des services 

de contrôle et d’enquête une très large part 

des ressources de ce jumelage a été affectée à 

la formation de personnels de l’administration 

fiscale croate aux techniques d’enquête sur 

Internet et de vérification des comptabilités 

informatisées dans le e-commerce.  

 

 

 

 

 

 

 

Ces actions de formations ont été assurées par 

10 professionnels issus de plusieurs directions 

de la DGFiP (DVNI, DNEF, DRFiP Paris), de 

l’ARJEL et de la DNLF qui ont dispensé un total 

de 16 jours de formation à plus de 40 

vérificateurs fiscaux croates. 

L’ensemble de la documentation, modules et 

supports à laquelle a également contribué la 

DGCCRF, ont été réalisés par les experts 

français en anglais et laissés à la disposition de 

l’administration bénéficiaire pour une 

utilisation ultérieure.  

Ce projet a permis de satisfaire les attentes 

des autorités croates dans un contexte de 

développement du e-commerce et de ses 

enjeux fiscaux, mais aussi de permettre aux 

experts impliqués de confronter leurs 

expériences de la formation professionnelle 

dans un cadre international enrichissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des formateurs issus de la 
DGFiP, de l’ARJEL et de la 

DNLF 

16 jours de formation 

Plus de 40 agents fiscaux 
croates formés 
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 L’accompagnement des régions dans 
la mise en place de démarches de 
lutte contre la fraude aux intérêts de 
l’Union Européenne (UE) 

Depuis l’adoption en septembre 2013 du 
nouveau règlement européen sur l’OLAF 
(EU/EURATOM n°883/2013), tous les Etats 
membres comme les pays candidats doivent 
désigner un service de coordination anti-
fraude (SCAF) qui a vocation à devenir 
l’interlocuteur privilégié de l’OLAF. L’objectif 
est de contribuer à améliorer la lutte contre la 
fraude aux intérêts de l’Union européenne.  

 

 

 

La DNLF a été désignée comme SCAF pour la 
France2. Au sein de la DNLF, c’est le 
correspondant national de l’OLAF qui assure 
les missions du SCAF.  

Les régions sont devenues autorités de 
gestion dans le cadre de la programmation 
des fonds européens 2014-2020.  

Elles doivent donc mettre en place des 
démarches spécifiques de lutte contre la 
fraude aux intérêts de l’UE.  

En lien avec « régions de France » mais aussi 
le commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) et la commission 
interministérielle de coordination des 
contrôles (CICC), il a été proposé aux régions 
que le correspondant national de l’OLAF 
puisse leur proposer un accompagnement 
spécifique.  

 

 

 

                                                           
2 Par une décision du Ministre de l’économie et des finances de 
mai 2013 en lien avec le secrétariat général des affaires 
européennes. 

En partant des besoins de chaque région, des 
actions de sensibilisation et de formation à la 
lutte contre la fraude aux intérêts de l’UE ont 
donc été engagées en 2017.  

A cela s’est ajouté un accompagnement 
personnalisé à la mise en place d’une 
démarche anti-fraude. 

Ces actions menées en métropole et dans les 
territoires ultra-marins étaient destinées aux 
agents territoriaux comme aux élus  

Des travaux sur des cas typologiques ou des 
ateliers spécifiques, en co-construction, 
mobilisant l’ensemble des services de la 
région concernée ont aussi été menés.  

Une démarche anti-fraude doit en effet être 
transversale pour être efficace et prendre en 
compte l’ensemble de la chaine de valeur de 
la fraude (prévention/détection/sanction).  

Ces prestations de professionnalisation des 
acteurs sont considérées comme de 
l’assistance technique par la commission 
européenne qui souhaite qu’elles soient 
généralisées à l’ensemble des autorités de 
gestion.  

Dans la programmation 2014-2020, la 
formalisation de démarches anti fraudes par 
les autorités de gestion est obligatoire et sera 
donc contrôlée par la CICC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 sessions 

Des formations assurées 
auprès de régions, de 
Direccte et de la DGEF 

517 stagiaires 
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LES PERSPECTIVES 2018  

 

Catalogue 2018 : évolution de l’offre de formation 

transverse 

Une nouvelle approche de la communication autour du 

catalogue des formations transverses 
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CATALOGUE 2018 : EVOLUTION DE L’OFFRE 

DE FORMATION TRANSVERSE 

 

Orientations de l’Institut 4.10 et de la DCPAF 

En 2018, l’Institut 4.10 et la DCPAF proposent 
deux nouvelles formations au catalogue :  

 détection des faux actes de naissance 
étrangers. 

 détection des faux documents dans le 
contexte d’une instruction de dossier 
dématérialisé. 

 

Orientations de l’INTEFP 

Le module de « e-learning » mis en place en 

2017 pour le module 6 « Le contrôle de 

l’intervention des entreprises étrangères dans 

le cadre des prestations de services 

internationales », est étendu dès 2018 au 

module 4 « La lutte contre le travail illégal 

dans le secteur des transports routiers », au 

module 5 « La lutte contre le travail illégal 

dans le secteur de l’agriculture », et au 

module 9 « L’action pénale en matière de 

travail illégal ». 

Le contenu du module 9 « L’action pénale en 

matière de travail illégal » est en outre 

rénové. Il intègre les nouvelles règles de 

l’audition libre (loi du 03.06.2016). 

L’année 2018 permettra également à l’INTEFP 

de mettre en place en collaboration avec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’OCLTI et la DGT un nouveau module sur la 

« traite des êtres humains dans le cadre du 

travail ». 

 

Orientations de la douane 

La douane révise son offre de formation, et 

propose notamment 2 nouveaux modules :  

 rechercher, connaître et reconnaître 
les produits stupéfiants. 

 précurseurs chimiques et drogues de 
synthèse. 

 

Orientations de l’ENFIP 

Au vu des évaluations 2017, le module « droit 

de communication » est revu en début 

d'année 2018.  

 

Orientations de la DNLF 

Pour la 1ère fois la DNLF organise et anime 
directement 3 formations : 

 le comité opérationnel départemental 
anti-fraude (CODAF). 

 sensibilisation à la Data science. 

 logiciels de statistiques et de data 
mining. 
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Un nouveau partenaire formation : l’AGS 

En 2018, l’Ags partage son expertise 
reconnue dans le domaine de la procédure 
collective en proposant une formation 
gratuite sur le thème « la fraude sociale dans 
la procédure collective » (3 sessions). 

 

 

créances des Salariés (AGS) est un organisme 

patronal fondé sur la solidarité 

interprofessionnelle des employeurs et 

financé par leurs cotisations. Elle intervient en 

cas de redressement, de liquidation judiciaire 

de l'entreprise ou encore, sous certaines 

conditions, en procédure de sauvegarde. 

Elle garantit le paiement, dans les meilleurs 

délais, des sommes dues aux salariés (salaires, 

préavis, indemnités de rupture, etc.) 

conformément aux conditions fixées par le 

code du travail. 

 

 

 

 

De nouveaux clients des formations 
transverses 

Le 27 septembre 2017, la DNLF et le Centre 

national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT) ont signé une lettre d’engagement. 

Ils s’accordent notamment sur le fait d’ouvrir 

le bénéfice - principalement à compter de 

2018 - des formations transverses de la DNLF 

aux publics éligibles aux formations du CNFPT 

sur le thème de la lutte contre la fraude 

documentaire et à l’identité, dans un premier 

temps. 

 

des collectivités territoriales 

et de leurs agents (1 876 000 emplois répartis 

sur 233 métiers).  

Il est présent sur l’ensemble du territoire par 

29 délégations régionales ; ses 4 instituts 

nationaux spécialisés d’études territoriales 

(INSET), et son institut national des études 

territoriales (INET). 

Le CNFPT a pour principale mission de 

construire et délivrer les formations 

obligatoires des personnels des collectivités 

territoriales. Ces formations bénéficient à 

l’ensemble des agents territoriaux, tout au 

long de leur vie professionnelle : les 

formations diplômantes, les formations 

d’intégration, les formations réglementées, 

adaptées aux exigences et contraintes de 

certains métiers. 

Le CNFPT conçoit et dispense également des 

formations qui, non obligatoires pour l’agent, 

lui permettent d’être acteur de sa promotion : 

les formations de professionnalisation, le 

perfectionnement, les préparations aux 

concours... 

Enfin, il organise plusieurs concours de la 

fonction publique territoriale. 

 

 

 

L'Association pour la gestion 

du régime de Garantie des 

créan 

Le CNFPT est un 

établissement public 

administratif, au service 

des 

http://www.cnfpt.fr/?gl=ODUwMGE2Y2I
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UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA 

COMMUNICATION AUTOUR DU CATALOGUE 

DES FORMATIONS TRANSVERSES

 

Rénovation du catalogue  

En 2018, la DNLF rénove la maquette du 
catalogue des formations transverses. 

Un des objectifs est de rendre l’offre de 
formation plus lisible et de mieux valoriser son 
caractère interinstitutionnel. 

 

 

 

Cette rénovation a également pour but de 
mieux faire connaître les partenaires des 
formations transverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des supports de communication 

La DNLF met désormais à disposition de ses 
partenaires une plaquette de promotion du 
catalogue des formations transverses. 

La page « formations » du site Internet de la 
DNLF fait également l’objet d’une refonte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Sabine Royer – référente formations transverses de la DNLF 

sabine.royer@finances.gouv.fr 

 

Retrouvez les formations transverses sur : 

https://www.economie.gouv.fr/dnlf/formations 

 

mailto:sabine.royer@finances.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/dnlf/formations
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SIGLES UTILISES 

 

 

AGS Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés 
APJ Agent de police judiciaire 
ARJEL Autorité de régulation des jeux en ligne 
CAF Caisse d’allocations familiales 
CDC Caisse des dépôts et consignation 
CGET Commissariat général à l’égalité des territoires 
CICC Commission interministérielle de coordination des contrôles 
CITES Convention on International Trade of Endangered Species 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 

CLEISS Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale 
CNAPS Conseil national des activités privées de sécurité 
CNFPJ Centre national de formation à la police judiciaire 
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés 
CODAF Comité opérationnel départemental anti-fraude 
DCPAF Direction centrale de la police aux frontières 
DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects 
DGEF Direction générale des étrangers en France 
DGFIP Direction générale des finances publiques 
DGT Direction générale du travail 
DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
DNEF Direction nationale d’enquêtes fiscales 
DNLF Délégation nationale à la lutte contre la fraude 
DNRFP Direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle 
DRFiP Direction régionale des finances publiques 
DVNI Direction des vérifications nationales et internationales 
DZPAF Direction zonale de la police aux frontières 
ENCCRF Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
ENFIP Ecole nationale des finances publiques 
ENM Ecole nationale de la magistrature 
FICOBA Fichier des comptes bancaires et assimilés 
GIR Groupe d’intervention régional 
INSTITUT 4.10 INSTITUT 4.10 (anciennement CRF Auvergne) 
INTEFP Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
LPF Livre des procédures fiscales 
LTI Lutte contre le travail illégal 
OCLTI Office central de lutte contre le travail illégal 
ODJ Officier de douane judiciaire 
OFJ Officier fiscal judiciaire 
OLAF Office européen de lutte anti-fraude 
OPJ Officier de police judiciaire 
PNLF Plan national de lutte contre la fraude 
PNLTI Plan national de lutte contre le travail illégal 
RGPD Règlement général sur la protection des données 
SCAF Service de coordination anti-fraude 
UCANSS Union des caisses nationales de sécurité sociale 
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Bilan téléchargeable :  

https://www.economie.gouv.fr/dnlf/formations 

 

 

 

 

 

 

Délégation nationale à la lutte contre la fraude 

5 place des Vins de France – Immeuble Atrium – 75573 PARIS CEDEX 12 

Tél : 01 53 44 27 27 – 01 53 44 28 28 

https://www.economie.gouv.fr/dnlf/formations 
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