
                      

Avec la collaboration de :

Me Severine  Audoubert, 

responsable de la commission ouverte 

des « nouveaux métiers du droit » 

du barreau de Paris, et formateur.

Animée par :
Virginie Lapp, avocat à la cour

INFORMATION & INSCRIPTION
http://enqueteurinterne.evenium.net
Tarif : 200€ HT / 240€ TTC * 
* Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Lundi 24 juin 2019 de 9h à 13h 
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Une formation pratique en mode coaching pour 
approfondir les points juridiques et  techniques de 
cette activité.

Une formation sur mesure !

L’avocat enqueteur

Niveau 2
approfondissement 
des connaissances 

4 heures validées

Vie

professionnelle

interne

Avec la collaboration de :
Severine Audoubert, responsable de la 
commission ouverte des « nouveaux métiers 
du droit » du barreau de Paris, et formateur.

Animée par :
Emmanuel Daoud, avocat à la cour et AMCO.

http://enqueteurinterne.evenium.net
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 


L’avocat enqueteur
interne

PROGRAMME

Public ciblé : avocats ayant déjà des notions du métier concerné.

Méthode pédagogique : 
- atelier en petit groupe de travail sous la supervision d’un avocat pratiquant au quotidien ces dossiers ;
- mise en situation pratique et intensive sous forme de cas pratiques ;
- corrigés avec possibilité pour les apprenants de poser toutes leurs questions ;
- retour d’expérience et astuces du formateur (mode coaching).

Contenu de la formation : 
- rappel des fondamentaux déontologiques et juridiques du niveau 1 ;
- le rôle et la plus-value de l’avocat enquêteur ;
- le déclenchement et la préparation d’une enquête interne ;
- les moyens d’investigation et leur cadre juridique ;
- la spécificité de l’enquête interne déclenchée à la suite d’une alerte « Sapin 2 » ;  
- le traitement des informations issues de l’enquête interne ; 
- illustration par deux cas pratiques présentés et réalisés avec les participant.

Objectifs de la formation :
- savoir anticiper les changements et les évolutions du métier ;
- savoir proposer une enquête interne à ses clients ;
- connaître l’économie des secteurs concernés ; 
- connaître les aspects déontologiques de l’enquête interne ;
- connaître les enjeux juridiques de l’enquête interne ;
- répondre aux questions et interrogations des participants.

Compétences à acquérir :
- capacité à faire preuve de créativité et d’adaptation dans un domaine du droit en pleine 
   évolution ;
- capacité à faire preuve de rigueur et d’organisation (collecte et analyse de données) ;
- maîtrise des différents domaines du droit concernés par une enquête interne (droit social, 
   pénal, protection des données à caractère personnel, compliance…) ;
- savoir-être dans la conduite de l’enquête interne (auditions…). 

Supports : PowerPoint, illustrations par deux cas pratiques.



L’avocat enqueteur
interne

BIOGRAPHIE

Emmanuel Daoud : 

Avocat spécialisé en droit pénal (des affaires et de droit commun) et en compliance. Il exerce 
également en matière de cybercriminalité, de protection des données à caractère personnel.

Emmanuel Daoud est particulièrement engagé dans les domaines du droit pénal international 
et des droits de l’homme, de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement 
durable.

Inscrit au barreau de Paris depuis 1988 et  sur la liste des avocats près la Cour Pénale 
Internationale (CPI) depuis 2005, ancien membre du conseil de l’ordre et expert près du      
Conseil des Barreaux Européens (CCBE).

Il est, par ailleurs, membre du groupe d’action judiciaire de la FIDH ; administrateur de l’Alliance 
des Avocats pour les Droits de l’Homme (AADH) ; administrateur du Cercle de la Compliance 
(CDLC).

Il est aussi membre du comité scientifique de l’AJ pénal Dalloz, de la revue Lamy droit des 
affaires et de la revue Dalloz avocats et co-responsable de la chronique droit pénal et procédure 
pénale de la revue « Constitutions » / revue de droit constitutionnel appliqué (éditions Dalloz).


