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Vendredi 27 septembre 2019
de 9h à 13h

TRAITEMENT DE LA PREUVE
NUMÉRIQUE EN GENDARMERIE
La vérité a ses sciences !
La technologie est un service de l’homme et de l’information.
Afin de lutter contre les nouveaux phénomènes criminels qui
développent quasi systématiquement une déclinaison numérique
de leurs modes opératoires, la criminalistique utilise ses larges
possibilités pour contribuer à la démonstration de la vérité et
anticiper les avancées scientifiques.
Après avoir posé des généralités sur la preuve numérique, sera
présenté le dispositif gendarmerie de lutte contre la cybercriminalité
et enfin, le traitement de la preuve numérique.
Animée par :
			
Lieutenant-colonel Cyril DEBARD,
			 chef du département informatique électronique à
			
l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie 		
			
Nationale (IRCGN).
Information et inscription :
http://letraitementdelapreuvenumerique.evenium.net
Tarif * : 180€ TTC
*

L es frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

EFB - 1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux
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Vendredi 27 septembre 2019 de 9h à 13h

Public visé : avocats
Méthode pédagogique : apports théoriques et pratiques illustrés par une présentation powerpoint.

TRAITEMENT DE LA PREUVE
NUMÉRIQUE EN GENDARMERIE

Contenu de la formation :
Organisation de la lutte contre la cybercriminalité
- multiplicité des textes et des acteurs ;
- le dispositif gendarmerie ;
- présentation du PJGN (pôle judiciaire), de l’IRCGN (institut de recherche criminelle) et du SCRCGN
(service central de renseignement criminel)
Le traitement de la preuve numérique
- environnement ;
- processus d’examen et interprétation ;
- défis à relever.

Biographie du Lieutenant-colonel Cyril DEBARD :

6 ans de commandement opérationnel, dont 3 ans en compagnie de gendarmerie départementale et
3 ans d’expérience en sécurité et honneur au profit de la Présidence de la République.
10 ans d’expertises judiciaires et d’analyses criminalistiques de supports numériques à l’institut de
recherche criminelle de la gendarmerie.
Parcours professionnel
- commandement territorial : commandant de compagnie de gendarmerie départementale à Villeneuve
sur Lot – 47 (2015 à 2018) ;
- administration centrale : commandant du département informatique électronique à l’institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale (2006 à 2015) ;
- garde républicaine : commandant de peloton et commandant du peloton d’intervention au 1er régiment
d’infanterie (2003 à 2006).
Publications / enseignements
- enseignement formation enquêteurs technologie numérique - NTECH (2007 à 2013) ;
- enseignement « La preuve numérique » DU Criminalistique Paris Descartes (2013 à 2015, depuis 2018).

Support : PowerPoint.
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