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ÉCOLE RÉGIONALE ET
INTERCOMMUNALE DE POLICE
Adresse courrier: Avenue des Anciens combattants 190 - 1140 Bruxelles
 02 201 16 16 fax 02 201 14 58

E.R.I.P.

Siège social asbl : Hôtel de Ville, Grand-Place 1000 Bruxelles

asbl

APPEL AUX CANDIDATS - CHARGÉ(E) DE COURS (H/F)
TEMPS PARTIEL
FORMATION FONCTIONNELLE INP – OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ)

TECHNIQUES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE ET D’ENQUÊTE

Offre d’emploi pour une charge de cours à temps partiel au sein du rôle linguistique français :
CONFRONTATION, LINE UP ET PORTRAIT ROBOT (8h) – (FR)

Objectif de la formation:
À l’issue de la formation, l’apprenant pourra :
 expliquer la préparation matérielle d’une confrontation ou line up (Oslo, photos…)
 expliquer les conditions de mise en œuvre d’une confrontation ou d’un line up (Oslo,
photos…)
 décrire la procédure de mise en œuvre du portraitiste
 effectuer une audition de confrontation
 réaliser un P.V. de confrontation
Groupe-cible: Inspecteurs souhaitant acquérir la compétence d’OPJ dans certains domaines
spécifiques
Contenu de la formation:
Cours (dont exercices) :



Dispositifs organisationnels et mesures éventuelles de sécurité lors de la confrontation ou
du line up
Anonymat des témoins




Repérage et exploitation des contradictions
P.V. de confrontation et de line up





Audition de confrontation et/ou après line up
Intervention du portraitiste
Exploitation portrait-robot
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Début et fin de la charge de cours: À déterminer (éventuellement reconductible pour des
promotions suivantes)
Profil recherché :
-

Être membre de la police locale ou fédérale
Disposer de préférence du grade d’INPP ou d’un grade hiérarchiquement supérieur
Avoir une connaissance approfondie et une importante expérience pratique de la matière à
enseigner

Introduction des candidatures :

Cette offre vous intéresse? Vous voulez contribuer activement à la formation des
Inspecteurs de police à certaines compétences de l’OPJ ?
Envoyez-nous votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’une brève lettre
de motivation, par e-mail à l’adresse candidatures@eripgip.be

Avant le 21 septembre 2019

