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L’ANNEE 2018 EN CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES FORMATIONS 

172 sessions 

37 modules 

1657 h de formation 

LES PRINCIPAUX CLIENTS 

Organismes de protection sociale, 
DGFiP, Direccte, Intérieur 

 

UN PUBLIC 

2678 stagiaires 

DES PARTENAIRES 

14 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 mieux 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 rôle 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 2018, les formations sont proposées par 
un réseau de quatorze 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 mise en commun des 

pratiques professionnelles en s’adressant à 

un public composé des différents acteurs 

impliqués dans la lutte contre la fraude aux 

finances publiques. 

Elles ont pour principal objectif de favoriser 

le partage des connaissances, des outils et 

des méthodes de travail des différents 

participants. 

 
 

 

Les moteurs des formations transverses 

« lutte contre la fraude »  

 

Coopération interinstitutionnelle. 

Partage de connaissances.  

Développement d’une culture commune. 



 
 

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 
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Des formations organisées et dispensées par des 

professionnels de la formation et de la lutte contre la fraude 
 

 

 

Union des caisses nationales de 

Sécurité sociale 

 

 

Centre de formation et 

d'accompagnement du régime 

général de la Sécurité sociale 

 

 

Police aux frontières 

 

 

L’École nationale de la 

concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes 

 

 

Office central de lutte contre le 

travail illégal 

 

 

 

 

Direction générale de la 

concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes 

 

 

 

Ecole nationale des finances 

publiques 

 

 

 

 

Direction générale des finances 

publiques 

 

 

 

Institut National du Travail, de 

l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

 

Direction nationale du recrutement 

et de la formation professionnelle 

 

 

Direction générale des douanes et 

droits indirects 

 

 

 

 

Régime de garantie des salaires 

 

 

 

Centre national de la fonction 

publique territoriale 

 

 

 

Délégation nationale à la lutte 

contre la fraude 

http://www.cnfpt.fr/?gl=ODUwMGE2Y2I
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Des binômes interinstitutionnels pour animer les formations 
 

L’offre de formation « Lutte contre le 
travail illégal » 

L’offre de formation est élaborée en étroite 

collaboration avec la DNLF et l’ensemble des 

partenaires institutionnels. Elle s’appuie sur la 

mutualisation des pratiques professionnelles 

en s’adressant à un public « mixte » composé 

des différents professionnels impliqués dans la 

lutte contre le travail illégal. Elle a pour 

principal objectif de favoriser le partage des 

connaissances, des analyses, des outils, des 

compétences et des méthodes de travail des 

différents participants. 

Sa conception et sa mise en œuvre 

pédagogique repose sur un réseau de 

formateurs interinstitutionnel : gendarmerie 

nationale, OCLTI, DGT, DIRECCTE, Urssaf, 

MSA, Pôle emploi, DREAL, DGFIP, Police aux 

frontières et autres services (50 

intervenants). 

Chaque session 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. Le 

module portant sur l’action pénale en matière 

de travail illégal est animé par un binôme 

composé d’un magistrat et d’un formateur du 

réseau interinstitutionnel.  

Cette modalité pédagogique permet ainsi de 

porter auprès des stagiaires un regard à la 

fois transversal et opérationnel sur le travail 

illégal. 

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 et leurs pratiques, d’actualiser les 

supports pédagogiques des différents modules 

figurant dans l’offre de formation et de 

contribuer à l’élaboration de nouveaux 

modules. 

 

 

 

Le module « Sensibilisation en matière de 

lutte contre les sociétés éphémères » 

Cette formation proposée par l’ENFiP permet 

une mutualisation des pratiques 

professionnelles en s'adressant à un public 

mixte composé d'agents de la DGFIP et 

d'agents d'administrations ou 

institutions  partenaires (organismes sociaux, 

Direction générale du travail, Police 

judiciaire...) tous engagés dans la lutte contre 

la fraude. 

Ce module a pour principal objectif de savoir 

identifier les clignotants permettant de 

détecter une société éphémère, de connaitre 

les compétences et les moyens d'action de 

chacun et de disposer des bases juridiques en 

matière d'échanges d'informations. 

 

 

 

Chaque session est animée par un binôme de 

formateurs composé d'un agent de la DGFIP 

et d'un agent d'une administration ou 

institution partenaire (Pôle emploi, Direccte, 

Urssaf). Cette mixité des formateurs et des 

stagiaires apporte une réelle plus-value dans 

le déroulement de la formation et est très 

appréciée par les participants.  

Les partages d'expériences permettent des 

échanges riches et constructifs entre agents 

souvent issus d'une même région qu'ils 

pourront utiliser ensuite pour mieux lutter 

contre la fraude. 
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LES FORMATIONS TRANSVERSES 2018 

 

 

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. 
 

 

 

Détection des fraudes 

 

- Le CODAF 

 - LCF documentaire (7 modules) 

- Enquêtes sur Internet 

- Sensibilisation en matière de lutte contre                    
les sociétés éphémères 

Lutte contre le travail illégal 
 

11 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) 

- Formations autour de la data (2 
modules) 

Lutte contre la fraude aux 
prestations sociales 

 

- Fraude sociale dans la procédure 
collective 

-Traitement pénal des fraudes aux 
prestations sociales 

Lutte contre les fraudes douanières 
 

9 modules couvrant  l'ensemble des missions 
de la Douane. 
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DETECTION DES FRAUDES 

 
 

Enrichi de trois nouveaux modules, le 
catalogue propose une offre de formation 
dense et variée sur la question de la 
détection des fraudes :    

 le CODAF : un outil local de détection de 
la fraude. 

 lutte contre la fraude documentaire.  

 enquêtes sur Internet et identification 
des opérateurs. 

 sensibilisation en matière de lutte contre 
les sociétés éphémères. 

 

 

Le CODAF : un outil local de détection de 
la fraude 

Cette formation d’une journée animée par la 
DNLF est une nouveauté du catalogue 2018. 

Elle a pour objectif de permettre aux 

participants d’avoir une connaissance précise 

du rôle clé des CODAF en matière de lutte 

contre la fraude aux finances publiques et des 

règles de fonctionnement du secrétariat du 

CODAF. 

 

 

 

Elle présente en outre le paysage 

institutionnel de la lutte contre la fraude aux 

finances publiques et comment le CODAF s’y 

intègre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts 

 Présentation alliant théorie et pratique 
grâce à des cas concrets. 

 Professionnalisme de l’intervenant. 

 Formation dense et complète. 

 Formation que devrait suivre tout 
nouveau secrétaire CODAF / tout membre 
du CODAF pour avoir une vision concrète 
du rôle du CODAF et du secrétaire 
permanent.  

 

 

 

Les points à améliorer 

 Avoir une approche plus concrète du 
travail d’un secrétaire permanent d’un 
CODAF. 

 Approfondir la présentation des acteurs 
institutionnels de la lutte contre la fraude. 

 Avoir plus de supports à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sessions 

38 stagiaires 

 

94 % de satisfaction 
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Lutte contre la fraude documentaire  

L’offre de formation en fraude documentaire 
et identitaire proposée au catalogue a été 
enrichie de deux modules en 2018.  

Elle se décline en 7 modules organisés par 
l’Institut 4.10 / Ucanss et animés par la 
Direction Centrale de la Police Aux Frontières 
(DCPAF). 

 

 Initiation à la détection des faux 
documents 

Cette formation permet 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 

Ce module met 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 permet 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 

 Formations denses. 

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

 Professionnalisme des intervenants. 

 Diversité des publics interinstitutionnels 
favorisant les échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 sessions 

475 stagiaires 

 

83 % de satisfaction 
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 Détection des faux actes de naissance 
étrangers  

Cette nouvelle formation a pour ambition 
d’identifier les différents formats d’actes de 
naissance et les éléments rajoutés lors de leur 
délivrance, de vérifier la cohérence des 
informations, et de distinguer les documents 
en provenance de pays atypiques. 

 

Les points forts 

 Etude de cas et typologie des actes de 
naissance. 

 Cas pratiques et exercices concrets avec le 
retour du formateur sur les points 
d'incohérence des documents. 

 Compétence, accessibilité et écoute des 
intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points à améliorer 

 Davantage diversifier les actes de 
naissance étrangers à étudier. 

 Mettre à disposition un dossier et des 
fiches mémo reprenant les grandes lignes 
de la réglementation et de la détection des 
faux actes de naissance.  

 Peut-être allonger la durée de la formation. 

 

 

 

 

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

Dans un contexte de dématérialisation des 
démarches administratives, cette nouvelle 
formation permet aux stagiaires d’identifier 
les limites de la dématérialisation en matière 
de contrôle documentaire, d’appliquer les 
techniques de contrôle de cohérence par 
type de document présenté, et de repérer les 
principales bases documentaires. 

 

Les points forts 

 Informations pratiques, méthodologiques 
permettant d’identifier ce qui est 
essentiel au niveau de la fraude dans le 
document. 

 Qualité des supports fournis (schémas, 
répertoires, référentiels...). 

 Bon équilibre entre théorie et pratique. 

 Exhaustivité des documents 
dématérialisés étudiés et la multitude de 
pièces utilisées.  

 Professionnalisme et écoute des 
intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 sessions 

56 stagiaires 

 

84 % de satisfaction 

13 sessions 

135 stagiaires 

 

87% de satisfaction 
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Les points à améliorer 

 Avoir un support détaillé comportant de 
nombreux exemplaires de faux 
documents avec une base compatibilité à 
mettre à disposition. 

 Avoir un mémo pratique. 

 Plus de cas pratiques sur des documents 
vus au quotidien (ex. : certificat de vie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Tout référent en fraude documentaire qui a 
été formé il y a plus de trois ans doit actualiser 
ses connaissances et ainsi pouvoir poursuivre 
sa fonction de formateur relais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 fraude 
documentaire dans leur organisme. 

 Enrichir le contenu au niveau de la fraude 
non identitaire. 

 Renforcer la 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. 

 

 

 

 

4 sessions 

42 stagiaires 

 

87% de satisfaction 
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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. 

En 2018, les agents des collectivités 

territoriales ont suivi en local en lien direct 

avec la DCPAF les formations proposées au 

catalogue sur les thèmes suivants : la 

détection des faux documents et la détection 

de la fraude à l’identité. 

 

Les points forts de ces formations 

 Formation très intéressante et instructive. 

 Etude de situations qui servent dans le 
quotidien. 

 Compétence des intervenants, leur 
accessibilité et écoute. 

 

Les points à améliorer pour la formation 
détection des faux documents  

 Allonger la durée de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Détection des faux 

documents 

 

23 sessions 

265 stagiaires 

75 % de satisfaction 

Détection de la fraude à 

l’identité 

 

18 sessions 

207 stagiaires 

70 % de satisfaction 
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Enquêtes sur Internet et identification 

des opérateurs 

Cette formation proposée par l’ENCCRF 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 sous réserve de disposer 
d’une bonne connaissance de l’outil internet, 
de la bureautique, et de pouvoir exercer le 
droit de communication1 envers les 
opérateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pour en savoir plus sur le droit de communication, voir 

la formation « droit de communication » 

 

 

 

Les points forts  

 Mise à disposition d’une méthodologie 
d’enquête avec des outils de base et des 
cas pratiques tirés de cas réels. 

 Familiarisation avec les pratiques de la 
CCAF et les différentes brigades de 
contrôle. 

 Très bonne qualité de l’intervenant, 
pédagogue et maîtrisant parfaitement 
son sujet. 

 Très bonne qualité des supports de 
formation. 

 

 

Les points à améliorer 

 Davantage orienter les cas pratiques selon 
l’origine des participants, notamment 
prévoir des cas en lien avec la fraude 
sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 session 

11 stagiaires 

 

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 au phénomène des sociétés 
éphémères.  

 

 

 

Ce module, animé par un binôme 
interinstitutionnel, 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. 

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.  

Cette formation 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 

 Echanges constructifs et riches des 
expériences inter-administrations. 

 Bonne approche des signaux d’alerte 
permettant de comprendre la 
stratégie des sociétés éphémères et 
comment les détecter. 

 Formateurs dynamiques avec une 
grande compétence technique, 
professionnelle et pédagogique. 

 Complémentarité des animateurs. 

 

 

Les points à améliorer 

 Assurer des formations en local pour 
mieux connaitre les acteurs locaux et 
faciliter les échanges d’informations. 

 Insister sur la présentation et les 
missions de certains acteurs (Urssaf 
Dgccrf, gendarmerie, magistrats). 

 Allonger la durée de la formation. 

 

 

  

 

12 sessions 

216 stagiaires 

 

85 % de satisfaction 



 
 18 

 
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). 

 

L’année 2018 a été l’occasion de rénover le 
contenu de certains modules et de 
développer le e-learning. 

 

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  

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. 
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3 modules thématiques 

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

 Le contrôle des micro-entrepreneurs et 
la lutte contre le travail illégal 

L’objectif de ces deux modules est 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 micro-
entrepreneurs). 

 

 L’action pénale en matière de travail 
illégal  

Cette formation permet 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. 

Son contenu a été rénové en 2018 pour tenir 
compte des nouvelles règles de l’audition libre 
en application de la loi du 03.06.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts  

 Mixité du public des stagiaires 
permettant un partage d’expériences. 

 Compétences professionnelles des 
formateurs maîtrisant leur sujet et ayant 
une expérience pratique.   

 Pédagogie, qualité d’animation et 
disponibilité des formateurs. 

 

 

Les points à améliorer  

 Renforcer le caractère interinstitutionnel 
du public de certains modules. 

 « Alléger » certains modules très denses. 

 Améliorer l’équilibre entre apports 
théoriques, cas pratiques et illustrations 
concrètes selon les modules et les 
attentes des stagiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 sessions 

293 stagiaires 

 

89% de satisfaction 
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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 du 
spectre « travail illégal et fraudes sociales » 
(prélèvements et prestations) :  

 Enquêteur travail illégal et fraudes 
(ETIF) 

 Enquêteur spécialisé travail illégal et 
fraudes (ESTIF) 

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

 

Enquêteur travail illégal et fraudes 

Cette formation vise à former les personnels 

en charge de la lutte contre le travail illégal et 

les autres fraudes sociales en leur donnant les 

connaissances fondamentales leur permettant 

de mener à bien, dans le contexte partenarial 

des CODAF et dans le respect des procédures 

spécialisées, des enquêtes judiciaires dans le 

champ de l’exploitation au travail, du travail 

illégal et des fraudes sociales. 

 

 

Enquêteur spécialisé travail illégal et 
fraudes (ESTIF) 

Cette formation  doit permettre aux stagiaires 

de mieux appréhender les enquêtes les plus 

complexes relatives au travail illégal (fraudes 

au détachement intra-européen de 

travailleurs notamment) et aux fraudes aux 

prestations sociales associées, notamment 

lorsqu’elles sont organisées ou présentent un 

caractère transnational tout en insistant sur la 

dimension patrimoniale et la saisie des avoirs 

criminels. 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts  

 Organisation de sessions en région. 

 Interaction pertinente entre le site en 
présentiel avec les instructeurs et ceux en 
visio-conférence. 

 Qualité et pédagogie des cas concrets 
présentés. 

 98% des stagiaires repartent avec le 
sentiment d’avoir développé leurs 
connaissances. 

 

 

Les points à améliorer  

 Disposer de plus de cas concrets 
(spécialement pour le stage ESTIF) et y 
impliquer plus de stagiaires en tant 
qu’acteurs. 

 Approfondir certains points dont PSI, 
TEH-exploitation par le travail, et fraudes 
complexes. 

 Accentuer l’approche patrimoniale des 
enquêtes. 

 Approfondir le volet coopération 
internationale police-justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sessions 

276 stagiaires 

 

92% de satisfaction 
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Le module de « e-learning » mis en place pour le module 6 « Le contrôle de l’intervention 

des entreprises étrangères dans le cadre des prestations de services internationales », est 

étendu en 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 ». 

Pour rappel, les 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. 

Se former en local 
 

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. 
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
DOUANIERE 
 
 

Les modules de formation - au nombre de 9 
en 2018 - 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. 

 

Rechercher, connaître et reconnaitre les 
produits stupéfiants 

Cette nouvelle formation a notamment pour 
but de situer cette thématique de lutte contre 
la fraude dans le contexte de recherche de 
marchandises dont la prohibition est prévue 
par une autre réglementation. Elle vise à 
savoir identifier les produits, les circuits de 
fraude. Elle permet de connaître les nouveaux 
modes opératoires et les tendances en 
matière de contrebande de stupéfiants. 

Ce module permet enfin de savoir recueillir, 
rechercher et transmettre les renseignements 
périphériques à une constatation, d’améliorer 
la préparation du contrôle et le ciblage.  

 

 

 

 

Précurseurs chimiques et drogues de 
synthèse 

Ce nouveau module a pour objectif de faire 
connaître la règlementation applicable, 
d’améliorer les techniques de ciblage dans 
ce domaine particulier, de permettre 
d’identifier les produits et les risques, et de 
savoir donner suite aux constatations. 
 

Protection du consommateur : contrôle 
des produits industriels, chimiques, 

cosmétiques et déchets 

Cette formation permet aux participants de 
connaitre les bases réglementaires en matière 
de protection du consommateur, d’identifier 
les produits concernés et de réaliser les 
contrôles avec leurs spécificités. 

  

 

 

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. 
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Contrôle des produits soumis à 
réglementation sanitaire, phytosanitaire 

et législation agricole 

Ce module a pour objectif de situer le cadre 
réglementaire et les enjeux des contrôles sur 
ces produits, d'identifier les produits 
concernés par les différentes réglementations. 
Le stagiaire sera aussi en capacité de 
déterminer la conduite à tenir en présence 
d'un produit soumis à une réglementation 
sanitaire - phytosanitaire, de produits soumis 
à réglementation agricole, ou enfin de 
produits de la pêche. Cette formation permet 
d’appréhender les contrôles en matière de 
PAC à l'importation comme à l'exportation. 

Enfin, ce module permet de maîtriser 
l’importance de la prise d’échantillons, de la 
rédaction de la demande d’analyse, et de 
l’exploitation des résultats. 

 

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, l’articulation avec 

les réglementations internationales, 

communautaires et nationales. Cette 

formation permet d’avoir connaissance des 

mesures à prendre pour la gestion des 

contrôles (notamment les démarches à mettre 

en œuvre lors de la découverte de spécimens) 

et des procédures. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Formation TVA 

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

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

 

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.  
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
AUX PRESTATIONS SOCIALES 
 

 

A compter de 2018, deux formations sont 
proposées dans cette thématique :  

 Fraude sociale dans la procédure 

collective. 

 Traitement pénal des fraudes aux 

prestations sociales. 

 

Fraude sociale dans la procédure 
collective 

Nouveauté 2018, cette formation est 
proposée et animée par l’Association de 
Garantie des Salaires (AGS). 

Le module d’une journée a vocation à 

permettre aux participants d’être en mesure 

de connaître le déroulement de la procédure 

collective et les mécanismes d’intervention de 

l’AGS. Il vise à l’identification des situations à 

risque rencontrées dans la procédure 

collective et à mesurer leur impact sur les 

organismes de protection sociale. Enfin, il 

permet d’appréhender les réponses judiciaires 

possibles devant les juridictions commerciales, 

sociales et pénales. 

Cette formation est l’occasion de voir ou de 
revoir les fondamentaux de la procédure 
collective mais aussi de partager l’expérience 
de l’AGS en matière de lutte contre la fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts 

 Connaissance des typologies de 

fraude rencontrées dans la procédure 

collective. 

 Meilleure connaissance de l’AGS et de 

son intervention dans le cadre des 

procédures collectives.  

 Les échanges : les profils des 

stagiaires sont diversifiés et 

permettent des échanges nourris sur 

les pratiques de chacun, sur les 

difficultés rencontrées et sur la 

possibilité d’échanger des données.  

 Possibilité d’organiser des sessions 

sur site.  

 

Les points à améliorer  

(en cours de prise en compte par l’AGS) 

 Rééquilibrage des parties : une plus 

large part de la formation sera 

consacrée aux cas typologiques. Les 

stagiaires sont en demande sur les 

critères d’alerte. 

 Remise dès le début de la formation 

du support de formation : il était 

jusqu’alors transmis de manière 

dématérialisée après la tenue de la 

formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 sessions 

78 stagiaires 

 

100% de satisfaction  

Se former en local et s’adapter 
aux besoins 

 

La formation peut être dispensée 
sur demande en local, notamment 
au sein d’un CODAF. 

La formation peut être aménagée 
selon les besoins. 
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Traitement pénal des fraudes aux 
prestations sociales 

Cette formation est proposée par l’Institut 
4.10 et animée par un avocat. 

 

 

 

Ce module a pour objectif de permettre aux 
stagiaires de connaître les différentes 
qualifications pénales de la fraude, de 
comprendre le processus de la plainte pénale.  

Il vise à cerner les enjeux et comprendre le 
déroulement d’une audience pénale, à 
identifier les situations de fraudes « pénales », 
et les prescriptions applicables au civil et au 
pénal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation permet en effet d’aborder 
certains fondamentaux : les différences entre 
voie civile et voie pénale, la qualification 
juridique de la fraude, la plainte pénale, 
l’enquête, la prescription de l’action publique, 
la prescription civile et répétition de l’indu, ou 
encore l’audience pénale. 

 

 

Les points forts 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se former en local et s’adapter 
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. 

9 sessions 

108 stagiaires 

 

88% de satisfaction 
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MAITRISE DES OUTILS 

D’INVESTIGATION 

 
 

Les e-formations proposées par l’ENFiP 

Tirant parti des avantages du numérique, 
l’ENFIP propose au catalogue 3 e-formations 
sur deux thématiques : droit de 
communication et  Ficoba (2 modules) 

 

 

 

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 

 Rythme et progression pédagogique de la 
formation. 

 Module très clair. 

 

 

Les points à améliorer 

 Prévoir plus d’exercices pratiques. 

 Davantage spécialiser le module, certains 
apprenants le trouvant trop généraliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 sessions 

45 stagiaires 

70 % 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 

 Rythme et progression pédagogique de la 
formation. 

 Modules très clairs et interactifs. 

 

 

Les points à améliorer 

 Prévoir plus d’exercices pratiques pour le 
1er module FICOBA. 

 Avancer la planification de la 2nde e-
formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sessions 

34 stagiaires 

76 % de satisfaction 

 

2 sessions 

367 stagiaires 

96 % de satisfaction 

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). 
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Les formations autour de l’exploitation  
de la donnée 

 

En 2018, la DNLF propose et anime deux 
formations : sensibilisation à la Data Science 
et logiciels de statistique et de data mining. 

 

Sensibilisation à la Data Science 

Cette formation d’une journée a vocation à 
aborder les points suivants : comprendre ce 
qu’est la Data science, connaître les 
fondements historiques ayant mené à la Data 
science actuelle, distinguer les volets de la 
Data science et avoir un aperçu de l’utilisation 
de la Data science dans le domaine de la lutte 
contre la fraude. 

 

 

 

Logiciels de statistique et de data mining 

Au travers de cette formation, l’objectif est 

d’aider le participant à faire son choix en 

termes de logiciel, grâce notamment à un 

rappel des points à comparer, à une 

présentation du panorama de l’offre logicielle 

actuelle, et un focus sur les trois principales 

offres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts 

 Formateur pédagogue et maîtrisant son 
sujet. 

 Accessibilité de la formation à tous les 
publics / une bonne initiation au sujet.  

 

 

Les points à améliorer 

 Prévoir plus de cas concrets et pratiques. 

 Au regard des pratiques internes de 
chaque administration, les acquis de la 
formation sur les logiciels sont plus ou 
moins faciles à transposer. 

 Prévoir une approche CNIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sessions 

31 stagiaires 

 

91 % 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  

HORS CATALOGUE 

 

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 
2018.  

 

 

 

 

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

- formations sur les auditions pénales 

libres animées par la police / la 

gendarmerie. 

- formations en fraude documentaire 

animées par la PAF. 

- formations visant à une meilleure 

connaissance mutuelle des acteurs locaux 

de la lutte contre la fraude : 

sensibilisation à l’importance des 

échanges d’informations et présentation 

des procédures fiscales, sociales et lutte 

contre le travail illégal par des DDFiP, 

Urssaf, Direccte auprès de services de 

police ou de gendarmerie. 

- formations animées par les services 
fiscaux auprès d’agents de CPAM, conseil 
départemental pour une meilleure 
exploitation de certains documents 
fiscaux. 

- Participation de la BCR – le CODAF 34 à la 
formation initiale des IP de la DGCCRF. 

 

Les besoins en formation exprimés par les 
CODAF pour 2019-2020 

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

- permettre aux agents de contrôle de 
vérifier les conditions de rémunération 
en cas de PSI. 

- pouvoir identifier les documents type RIB 
de banques à l’étranger falsifiés. 

- accompagner le secrétaire permanent de 
CODAF lors de sa prise de fonction.  
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LES ACTIONS DE LA DNLF  

HORS CATALOGUE 

 

La DNLF assure des actions de formation sur 
demande et de sensibilisation au regard de 
l’actualité en dehors du dispositif de 
formation présenté au catalogue 

 

Actions ponctuelles de formation autour du 
CODAF et de la lutte contre les fraudes aux 

finances publiques 

 Pour le CNFPJ : 2 actions  auprès des 

officiers de police judiciaire suivant la 

formation continue « lutte contre le 

travail illégal » (présentation de la DNLF 

et des CODAF) : 2 heures chacune pour 

environ 40 stagiaires au total. 

 3 actions auprès de l’Enm :  

- 2 actions de 3 heures chacune auprès 

des auditeurs de justice dans le cadre de 

leur formation initiale (présentation de la 

DNLF et des CODAF) : 120 auditeurs 

environ pour chacune ; 

- 1 action en formation continue de 5 

jours consacrée à la lutte contre la 

fraude  auprès d’un public composé 

d'une trentaine de magistrats de l’ordre 

judiciaire et financier ainsi que d’officiers 

de police judiciaire. 

 2 actions de 6 heures chacune auprès 

d’une quinzaine de contrôleurs CAF dans 

le cadre de leur formation initiale 

qualifiante (qualification pénale des 

fraudes, élaboration des dossiers 

contentieux, modalités d’action en 

justice). 

 

 

 

 

 

 

 

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 (Turquie, 

Monténégro) 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.  

Par une décision du Ministre de l’économie et 

des finances de mai 2013 en lien avec le 

secrétariat général des affaires européennes, 

la DNLF a été désignée comme SCAF pour la 

France.  

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.  
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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.  

En partant des besoins de chaque région, il est 

ainsi possible de réaliser des actions de 

sensibilisation et de formation à destination 

des agents territoriaux comme des élus, des 

travaux sur des cas typologiques ou des 

ateliers spécifiques, en co-construction, 

mobilisant l’ensemble des services de la 

région.  

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).  

Il est nécessaire de mettre progressivement 

en place des politiques RH spécifiques 

(cartographie des postes sensibles, formations 

ciblées, réflexion sur les binômes et la 

mobilité sur les postes sensibles, 

sensibilisation aux conflits d’intérêts par des 

codes de déontologie et une charte des élus 

locaux), une procédure de recueil et de 

traitement des signalements (plateforme 

d’alerte, comité de lutte anti-fraude), un suivi 

des réponses apportées aux irrégularités et 

soupçons de fraude (sanctions disciplinaires, 

sanctions administratives, signalement à 

l’OLAF, judiciarisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est aussi important de constituer un guide  

Il est important de constituer un guide de cas 

types avec des critères d’alertes, un réseau de 

référents fraudes dans l’ensembles des 

directions de la région, une matrice des 

risques et une cartographie des risques fraude 

aussi bien pour les fonds européens que pour 

les fonds régionaux, tout en mobilisant sur ces 

différents instruments, des outils de 

communication interne et externe (par 

exemple une campagne sur la bonne 

gouvernance).  

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.  

En 2018, les actions de formation ont 

concerné 6 régions en métropole et outre-

mer ainsi que des administrations (DGFIP, 

Direccte, Dieccte, CGET, DGEFP) au bénéfice 

de 390 agents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur  

 

12 sessions 

 
390 agents formés issus 

de régions et 

d’administrations  
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« Les rencontres du recouvrement » 

Le plan national 2016 - 2018 de lutte contre 

la fraude aux finances publiques fait de 

l’amélioration de l’effectivité du 

recouvrement un de ses axes prioritaires. 

Dans ce cadre, la DNLF a organisé en 2018 

deux rencontres autour de cette thématique. 

La 1ère rencontre "Comment organiser son 

activité recouvrement pour la rendre plus 

performante dans un environnement 

complexe ?" s’est tenue le 28 mars 2018. 

L’Urssaf IDF a présenté sa « Task Force Lutte 

contre le travail illégal » dont la logique est de 

regrouper en un seul département régional les 

activités LCTI et les métiers attachés.  

La DIRCOFI IDF et le Pôle de recouvrement 

spécialisé du 92 ont évoqué leur 

expérimentation visant à confier à un pôle de 

recouvrement spécialisé - en l’occurrence 

celui du 92 - les créances issues des contrôles 

fiscaux externes de la DIRCOFI IDF.  

 

 

 

Enfin, la CNAV IDF a exposé sa démarche 

organisationnelle pour optimiser le 

recouvrement des indus. Elle a également 

présenté les leviers identifiés pour un 

recouvrement plus efficace des indus 

frauduleux. 

 

 

 

 

 

La 2nde rencontre "La science des données : 

quelles utilisations pour le recouvrement et la 

prévention de la défaillance ?" s'est déroulée 

le 19 juin 2018.  

Après un panorama international par l'OCDE 

de l'utilisation de la data science pour 

optimiser le recouvrement fiscal, les finances 

publiques belges et françaises ont présenté 

leurs travaux sur la création de modèles de 

« data mining » pour mieux anticiper le risque 

de non recouvrement. 

La rencontre s'est achevée par trois 

interventions visant à élargir le champ de la 

réflexion : une présentation du FIBEN2 par la 

Banque de France, de travaux sur la donnée 

portés par deux directions de Bercy afin de 

mieux anticiper les difficultés des entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Fichier bancaire des entreprises 

2 rencontres 

 
90 participants issus de 30 

organismes de protection 

sociale et administrations. 
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Expérimentation de la formation « contrôle 

interne, maîtrise des risques et lutte contre la 

fraude sociale » 

Le plan national 2016 - 2018 de lutte contre 

la fraude aux finances publiques fait du 

développement de cartographies des risques 

une de ses priorités.  

Dans ce cadre, la DNLF a créé et expérimenté 

en 2018 une formation sur la thématique 

« contrôle interne, maîtrise des risques et 

lutte contre la fraude sociale ». 

Ce module vise à : 

- connaître la méthodologie et les finalités 
du contrôle interne et de la maîtrise des 
risques, 

- identifier les modalités de déploiement 
d’une démarche de cartographie des 
risques : étapes, suivi, pilotage par les 
risques et les contrôles, 

- connaître les principaux risques de fraude 
externe et interne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation s’adresse à un public de :  

- responsable lutte contre la fraude, 
responsable contrôle interne, responsable 
maîtrise des risques, ou tout agent ayant 
une fonction en lien avec ces sujets. 

- tout agent affecté sur un poste en lien 
avec la fraude sociale (agents membres 
des organismes de protection sociale ou 
d’une administration représentés au 
CODAF). 
 

Suite au succès de l’expérimentation et aux 

fortes attentes sur ces sujets, le module 

« contrôle interne, maîtrise des risques et 

lutte contre la fraude sociale » sera proposé 

au catalogue 2019 sur une journée et animé 

par la DNLF. 
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LES PERSPECTIVES 2019 - 2020 

 

Catalogues 2019 – 2020 : évolution de l’offre de formation 

transverse 

Les nouvelles approches de la communication autour du 

catalogue des formations transverses 
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CATALOGUES 2019 – 2020 : EVOLUTION DE 

L’OFFRE DE FORMATION TRANSVERSE 

 

Orientations de l’INTEFP et de l’OCLTI 

L’INTEFP proposera au catalogue 2019, en 

collaboration avec l’OCLTI, un module de 

sensibilisation sur la « traite des êtres humains 

dans le cadre du travail » (TEH).  

L’objectif est de permettre à chaque acteur de 

contrôle de détecter les signaux faibles d’un 

cas de TEH par le travail. Mais aussi d’avoir les 

bonnes réactions pour préserver les victimes 

et faire cesser cette forme d’exploitation 

humaine. 

La préparation du nouveau plan national de 

lutte contre le travail illégal en 2019 sera sans 

doute une opportunité pour l’OCLTI de 

proposer une formation sur l’audition libre 

pour une mise en œuvre effective en 2020.  

2019 sera aussi pour l’OCLTI l’année de la 

refonte de la formation ESTIF. Elle sera de 

nouveau proposée au catalogue 2020 sous un 

format rénové permettant d’approfondir des 

cas concrets avec une dimension plus 

pragmatique et technique. 

 

Orientations de l’ENCCRF 

En 2019, l’ENCCRF réfléchira à une possible 
évolution du contenu de la formation 
« Enquêtes sur Internet et identification des 
opérateurs ». 

 

Orientations de la douane 

La douane travaillera sur une refonte de son 

offre de formation inscrite au catalogue. 

L’objectif est double : mieux cibler l’offre de 

formation pour répondre au mieux aux 

besoins. 

 

 

 

 

Orientations de l’ENFIP 

Le MOOC « Créer sa micro – entreprise », 

résultat d’un partenariat ENFIP, DGFiP et 

CNFPT sera proposé au catalogue 2019.  

Permettant d’acquérir des notions 

fondamentales sur la micro-entreprise, il 

complétera idéalement la formation INTEFP 

« le contrôle des micro-entrepreneurs et la 

lutte contre le travail illégal ». 

 

En 2019 l’ENFiP fera aussi un état des lieux des 

modules à mettre à jour dans la perspective 

du catalogue 2020. 

 

 

 

Orientations de la DNLF 

Les formations sur la data science seront 

reconduites en 2019 sous un nouveau format.  

En 2019, la DNLF proposera et animera la 

formation « contrôle interne, maîtrise des 

risques et lutte contre la fraude sociale ». 

Par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 

relative à la lutte contre la fraude, l'Intérieur, 

la DGT, les organismes de protection sociale 

ont accès à de nouveaux fichiers, fiscaux 

notamment. Se posera en 2019 et 2020 la 

question de former les agents habilités à leur 

utilisation.   

 



 
 37 

LES NOUVELLES APPROCHES DE LA 

COMMUNICATION AUTOUR DU CATALOGUE 

DES FORMATIONS TRANSVERSES

 

Partenariats avec des médias spécialisés 

En 2019, la DNLF cherchera à développer des 
partenariats avec des médias spécialisés pour 
mieux faire connaître l’offre de formation 
auprès d’un public cible. 

 

 

 

Modernisation de la communication 

Pour moderniser sa communication et être 
dans une démarche plus proactive, la DNLF 
adressera une e-newsletter mensuelle aux 
partenaires nationaux et locaux sur l’actualité 
des formations (ex. : places disponibles, 
nouvelles dates). 

Selon la même logique, l’INTEFP mettra en 
place une e-newsletter dédiée aux formations 
LCTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversification des supports promotionnels  

La DNLF fera évoluer sa gamme de supports 
aux fins de promotion du catalogue : 

- une plaquette destinée à promouvoir la 
possibilité d’organiser des formations en 
local à la demande ;  

- une plaquette remise lors d’événements 
organisés par la DNLF visant notamment à 
promouvoir les formations du catalogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pour toute information générale 

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 UTILISÉS 

 

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 
DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
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 
MOOC massive open online course / formation en ligne ouverte à tous 
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 
TEH Traite des êtres humains 
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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