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Préambule
Comme pour toute profession il est indéniable qu'une formation est indispensable. Il en va de même
pour l'enquêteur dans le cadre de la collecte d’informations ou de l’analyse des données associées.
L’initiation à l’enquête
Objectif
Permettre à un public non enquêteur d'avoir un aperçu d'une enquête et provoquer des vocations.
Contenu de la formation (1 cours)
Les objectifs de l'enquête - Les acteurs - La méthodologie globale - Les étapes de l'enquête - Le
dossier de l'enquête
La formation
Objectif
Donner aux enquêteurs une formation de base leur permettant de réaliser une enquête de qualité
Contenu de la formation (6 cours)
Cours n°1 Méthodologie d'une enquête
Le stimulus - Le schéma directeur - L'environnement du témoin - L'environnement de l'observation Le déroulement de l'enquête - L'attitude de l'enquêteur
Cours n°2 L'audition du témoin
Les objectifs de l'audition - L'approche du témoin - Les différents types d'audition - L'entretien cognitif Le questionnaire - La prise de notes et la check list - L'enregistrement de l'audition
Cours n°3 Le recueil des données
L'environnement physique - L'activité humaine - La météorologie - La configuration du ciel - La
circulation aérienne - Le témoin et sa personnalité - L'environnement socio culturel - L'objectivation
des données - Le matériel de l'enquêteur
Cours n°4 La caractérisation du phénomène
Distance et altitude vs taille d'un objet - Estimation de la vitesse - L'aspect du phénomène - Les
objectifs de la reconstitution - L'organisation et le déroulement - Les prises de vue
Cours n°5 L'expertise et la classification des cas
La procédure d'expertise - La consistance du cas - La notion d'étrangeté - Les niveaux d'enquêtes La classification GEIPAN - La classification de Hyneck - La classification de Vallée - L'indice de
confiance
Cours n°6 Les intervenants extérieurs
La gendarmerie et la police - L'armée de l'air - Les centres de navigation aérienne - Le centre de
contrôle aérien - Les compagnies aériennes - Les médias - Le GEIPAN - La mission et le rôle du
GEIPAN - L'organisation et les procédures - Les relations GEIPAN MUFON France
Formation complémentaire des enquêteurs
Objectif
Compléter la formation des enquêteurs par des modules spécialisés leur permettant d'améliorer leurs
connaissances dans certains domaines
Les spécialités (6)
La législation française (droit à l'image, la propriété intellectuelle, l'anonymat, la propriété privée) - Les
prélèvements sur zones - Initiation à l'astronomie - Les rentrées atmosphériques (les météorites et les
bolides, les débris spatiaux) - Initiation à la météorologie - La psychologie du témoin (la perception des
phénomènes, la mémoire humaine)
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