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QUI PEUT SUIVRE CETTE 
FORMATION EN LIGNE ?
Notre formation en ligne permet d’acquérir des connaissances spécialisées sur 
les atteintes à la propriété intellectuelle relevant de la criminalité organisée 
transnationale. Elle s’adresse à tous les fonctionnaires des services chargés de 
l’application de la loi, ainsi qu’aux enquêteurs des autorités de contrôle et du 
secteur privé qui s’emploient à lutter contre le commerce illicite et la criminalité 
liée à la propriété intellectuelle.

MODULES PROPRES AUX 
DIFFÉRENTS SECTEURS 
D’ACTIVITÉ
L’IIPCIC collabore en permanence avec des groupes industriels et des parties 
prenantes de différents secteurs d’activité pour donner aux services chargés de 
l’application de la loi un accès aux informations les plus récentes sur les différents 
défis auxquels ils sont confrontés en matière de propriété intellectuelle. Ces 
modules spécialisés visent à compléter les 14 modules du programme de base de 
l’IIPCIC. Les fonctionnaires des services chargés de l’application de la loi y ont accès 
gratuitement dès leur inscription. Ces modules sont les suivants :

 f Comprendre le commerce des produits médicaux illicites et s’y attaquer 

 f Enquêter sur le piratage audiovisuel sur Internet 

 f Formation sur la contrefaçon de Schneider Electric APC 

 f Formation sur les contrefaçons des produits de la marque Levi’s 

 f Comprendre le commerce de produits du tabac illicites et s’y attaquer

 f Reconnaître les vins de Bordeaux contrefaits et s’attaquer au problème

 f Formation des services chargés de l’application de la loi aux activités anticontrefaçon 

d’UL

Pour obtenir la liste complète des modules spécialisés, allez sur le site www.iipcic.org.  

Cependant, si vous appartenez au secteur privé et que vous souhaitez commander un 

module concernant votre secteur d’activité, veuillez consulter le site www.iipcic.org.  

À PROPOS D’INTERPOL
INTERPOL est l’organisation internationale de police la plus importante au monde. 

Notre rôle est d’assister les services chargés de l’application de la loi de nos 194 

pays membres dans la lutte contre toute forme de criminalité transnationale. Nous 

nous employons à aider les polices du monde entier à relever les défis – de plus en 

plus nombreux – de la lutte contre la criminalité au 21ème siècle en leur apportant un 

appui technique et opérationnel grâce à une infrastructure de pointe. Nos services 

comprennent des formations ciblées, un soutien spécialisé aux enquêtes, des bases 

de données spécialisées et un système de communication de police sécurisé.

À PROPOS D’UNDERWRITERS 
LABORATORIES
Underwriters Laboratories (UL) est une association d’utilité publique et une société 

à but non lucratif dont l’objectif, qui s’inscrit dans sa mission de sûreté mondiale, 

est de contribuer à l’établissement d’environnements de vie et de travail plus sûrs. 

UL travaille à la mise en place d’environnements de vie et de travail sûrs pour 

tous via la recherche, l’élaboration de normes, l’éducation et la sensibilisation. UL 

s’engage à travailler avec les acteurs concernés et consacre des moyens importants 

à la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle au niveau mondial. Pour 

plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.UL.com.

http://www.iipcic.org


BIENVENUE À L’IIPCIC
L’International Intellectual Property Crime Investigators College (IIPCIC) est un 
service de formation en ligne totalement interactif dont l’objectif est de doter 
les enquêteurs des compétences nécessaires pour lutter efficacement contre 
les atteintes à la propriété intellectuelle relevant de la criminalité organisée 
transnationale. Cet outil important de lutte contre la criminalité est le fruit d’une 
collaboration entre le Programme INTERPOL sur les marchandises illicites et la 
santé mondiale et la société Underwriters Laboratories Inc.

LES OBJECTIFS DE L’IIPCIC SONT LES SUIVANTS :

 f Permettre aux professionnels de la lutte contre les atteintes à la propriété 
intellectuelle d’obtenir une validation de leurs connaissances et de leur formation 
spécialisées dans ce domaine lié à la criminalité organisée transnationale.

 f Offrir une formation de pointe qui réponde aux normes internationales et 
permette aux enquêteurs de tous horizons travaillant dans le domaine de la 
propriété intellectuelle de trouver rapidement d’autres enquêteurs ayant suivi 
la même formation.

 f Faciliter la coopération entre les secteurs public et privé dans le domaine de 
la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle.

 f Faire en sorte que tous les enquêteurs des secteurs public et privé travaillant 
dans le domaine de la propriété intellectuelle aient une intelligence commune 
des problèmes auxquels ils doivent faire face ; aient connaissance des 
compétences et des rôles de chacun, ainsi que des stratégies et des tactiques 
opérationnelles qui fonctionnent ; soient mieux à même de travailler ensemble 
dans le cadre des opérations de répression contre les atteintes à la propriété 
intellectuelle.

DIFFUSION MONDIALE DE 
L’IIPCIC
Des professionnels de l’application de la loi de plus de 600 administrations dans plus 
de 150 pays se sont inscrits à notre formation en ligne sur les atteintes à la propriété 
intellectuelle. Pour répondre aux besoins de ce public international, les modules sont 
mis à disposition dans plusieurs langues, à savoir l’arabe, l’anglais, l’espagnol, le 
français, le mandarin et le portugais. Pour la liste actualisée des langues disponibles, 
rendez-vous sur le site www.iipcic.org. 

QUELS SONT LES THÈMES 
TRAITÉS ?

 f Modules d’introduction (1 - 7) - Les enquêteurs ayant suivi avec succès les 
formations de ce niveau seront mieux à même de comprendre la criminalité liée 
à la propriété intellectuelle. Ils pourront détecter les infractions « classiques » 
dans ce domaine et prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir des enquêtes 
en matière de contrefaçon et de piratage.

1. Introduction aux atteintes à la propriété intellectuelle ;

2. Introduction aux enquêtes sur les atteintes à la propriété intellectuelle ;

3. Introduction aux conséquences économiques des atteintes à la propriété 
intellectuelle ;

4. Introduction à l’efficacité des partenariats dans la lutte contre les atteintes 
à la propriété intellectuelle ;

5. Introduction au financement de la criminalité organisée et aux atteintes à 
la propriété intellectuelle ;

6. Introduction à INTERPOL et à son Programme sur les droits de propriété 
intellectuelle ;

7. Introduction aux conséquences sanitaires et sécuritaires des atteintes à la 
propriété intellectuelle. 

 f Modules du niveau intermédiaire (8 - 14) - Les enquêteurs ayant suivi 
avec succès les formations de ce niveau pourront enquêter sur des atteintes à 
la propriété intellectuelle relevant de la criminalité organisée transnationale et 
apporter des conseils spécialisés à leurs collègues.

8. Piratage sur Internet et lutte contre la cybercriminalité au XXIème siècle ;

9. Stratégies intégrées de lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle ;

10. Collaboration avec le secteur privé ;

11. Comment déstabiliser, démanteler et dissuader les réseaux de criminalité 
de rue liée à la propriété intellectuelle ;

12. Protection des secrets d’affaires ;

13. Mise en place d’une unité chargée de la lutte contre les atteintes à la 
propriété intellectuelle ;

14. Enquêtes et le recueil de renseignements.

 f Modules du niveau supérieur (1 - 8)* - Cette formation de niveau supérieur 
examine en détail les enquêtes sur le piratage et la contrefaçon sur Internet 
afin de doter les élèves des connaissances et des compétences nécessaires pour 
diriger et gérer avec succès des enquêtes criminelles en ligne.

* À l’usage exclusif des services chargés de l’application de la loi.

1. Structure de l’Internet ;

2. Les plateformes en ligne ;

3. Les méthodes de connexion avec les suspects ;

4. Informations à la disposition des enquêteurs sur Internet ;

5. La vente en ligne de marchandises de contrefaçon ;

6. La vente en ligne de contenus numériques piratés ;

7. Enquêter sur les atteintes commises en ligne ;

8. La gestion de la scène de crime numérique.

 f Programme spécial à l’intention des douaniers sur la répression 
des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (modules 1 -8)   
Cette série de modules permet aux douaniers et autres fonctionnaires chargés 
de l’application de la loi d’acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour 
aborder en toute confiance la détection des marchandises illicites franchissant 
des frontières internationales et les moyens d’empêcher ce franchissement.

ACCÈS À LA FORMATION POUR 
LES PERSONNES CHARGÉES DE 
L’APPLICATION DE LA LOI
Tous les enquêteurs des services chargés de l’application de la loi travaillant dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, à savoir les policiers, douaniers ou représentants des 
autorités de contrôle compétentes, peuvent suivre la formation gratuitement.

Pour créer un compte d’utilisateur en ligne gratuitement :

1. Allez sur le site www.iipcic.org et suivez les instructions destinées aux services chargés 
de l’application de la loi.

2. Lors de la création d’un compte, veuillez utiliser votre adresse e-mail professionnelle. Les 
adresses e-mail personnelles ne sont pas reconnues.

CERTIFICAT DE FORMATION DE 
L’IIPCIC
Les élèves qui réussissent les 14 modules d’introduction et de niveau intermédiaire peuvent 
télécharger et imprimer leur certificat de l’IIPCIC signé par INTERPOL attestant qu’ils ont 
« suivi avec succès une formation professionnelle sur les enquêtes relatives aux atteintes à 
la propriété intellectuelle relevant de la criminalité organisée transnationale ». Un certificat 
peut également être obtenu pour les modules de niveau supérieur.

FOIRE AUX QUESTIONS
 f Sur quels appareils puis-je visionner la formation ?

Les modules de l’IIPCIC peuvent être visionnés sur ordinateur et sur des appareils 
mobiles tels que des ordinateurs portables, des iPads et des téléphones.

 f Combien de temps faut-il pour terminer la formation ?

Chaque module prend entre 30 et 90 minutes. Prévoyez entre 14 et 20 heures en moyenne 
pour terminer l’ensemble des 14 modules de la formation et 15 heures supplémentaires 
pour le niveau supérieur.

 f Je travaille dans le secteur privé. Puis-je avoir accès à la formation de l’IIPCIC ?

Oui. Les enquêteurs du secteur privé peuvent suivre les modules d’introduction et de 
niveau intermédiaire (14 modules) moyennant paiement. Pour obtenir des informations 
sur les tarifs ou pour acheter le droit d’accès, allez sur le site www.iipcic.org et suivez 
les instructions destinées au secteur privé.

 f Où puis-je trouver davantage d’informations sur l’IIPCIC ?

Pour plus d’informations, allez sur le site : www.iipcic.org
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 f Je travaille dans le secteur privé. Puis-je avoir accès à la formation de l’IIPCIC ?

Oui. Les enquêteurs du secteur privé peuvent suivre les modules d’introduction et de 
niveau intermédiaire (14 modules) moyennant paiement. Pour obtenir des informations 
sur les tarifs ou pour acheter le droit d’accès, allez sur le site www.iipcic.org et suivez 
les instructions destinées au secteur privé.

 f Où puis-je trouver davantage d’informations sur l’IIPCIC ?

Pour plus d’informations, allez sur le site : www.iipcic.org
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QUI PEUT SUIVRE CETTE 
FORMATION EN LIGNE ?
Notre formation en ligne permet d’acquérir des connaissances spécialisées sur 
les atteintes à la propriété intellectuelle relevant de la criminalité organisée 
transnationale. Elle s’adresse à tous les fonctionnaires des services chargés de 
l’application de la loi, ainsi qu’aux enquêteurs des autorités de contrôle et du 
secteur privé qui s’emploient à lutter contre le commerce illicite et la criminalité 
liée à la propriété intellectuelle.

MODULES PROPRES AUX 
DIFFÉRENTS SECTEURS 
D’ACTIVITÉ
L’IIPCIC collabore en permanence avec des groupes industriels et des parties 
prenantes de différents secteurs d’activité pour donner aux services chargés de 
l’application de la loi un accès aux informations les plus récentes sur les différents 
défis auxquels ils sont confrontés en matière de propriété intellectuelle. Ces 
modules spécialisés visent à compléter les 14 modules du programme de base de 
l’IIPCIC. Les fonctionnaires des services chargés de l’application de la loi y ont accès 
gratuitement dès leur inscription. Ces modules sont les suivants :

 f Comprendre le commerce des produits médicaux illicites et s’y attaquer 

 f Enquêter sur le piratage audiovisuel sur Internet 

 f Formation sur la contrefaçon de Schneider Electric APC 

 f Formation sur les contrefaçons des produits de la marque Levi’s 

 f Comprendre le commerce de produits du tabac illicites et s’y attaquer

 f Reconnaître les vins de Bordeaux contrefaits et s’attaquer au problème

 f Formation des services chargés de l’application de la loi aux activités anticontrefaçon 

d’UL

Pour obtenir la liste complète des modules spécialisés, allez sur le site www.iipcic.org.  

Cependant, si vous appartenez au secteur privé et que vous souhaitez commander un 

module concernant votre secteur d’activité, veuillez consulter le site www.iipcic.org.  

À PROPOS D’INTERPOL
INTERPOL est l’organisation internationale de police la plus importante au monde. 

Notre rôle est d’assister les services chargés de l’application de la loi de nos 194 

pays membres dans la lutte contre toute forme de criminalité transnationale. Nous 

nous employons à aider les polices du monde entier à relever les défis – de plus en 

plus nombreux – de la lutte contre la criminalité au 21ème siècle en leur apportant un 

appui technique et opérationnel grâce à une infrastructure de pointe. Nos services 

comprennent des formations ciblées, un soutien spécialisé aux enquêtes, des bases 

de données spécialisées et un système de communication de police sécurisé.

À PROPOS D’UNDERWRITERS 
LABORATORIES
Underwriters Laboratories (UL) est une association d’utilité publique et une société 

à but non lucratif dont l’objectif, qui s’inscrit dans sa mission de sûreté mondiale, 

est de contribuer à l’établissement d’environnements de vie et de travail plus sûrs. 

UL travaille à la mise en place d’environnements de vie et de travail sûrs pour 

tous via la recherche, l’élaboration de normes, l’éducation et la sensibilisation. UL 

s’engage à travailler avec les acteurs concernés et consacre des moyens importants 

à la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle au niveau mondial. Pour 

plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.UL.com.

http://www.iipcic.org
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