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Détective privé
Détective privée

Description

Formation

Le détective privé ou la détective privée effectuent des recherches
relatives à des personnes ou des biens. Mandatés par des particuliers à
titre personnel ou travaillant pour le compte d'entreprises, ils
s'efforcent d'obtenir les renseignements ou les preuves utiles, voire
indispensables, à la résolution de problèmes ou de conflits divers.
Leurs prestations peuvent parfois s'avérer complémentaires à celles de
la police.

La formation de détective privé ou de détective
privée n'est pas réglementée en Suisse.
Les agences de détectives privés proposent à leur
personnel, des formations internes, en emploi, de
durée et de contenu différents.

Leurs principales activités consistent à:

Recherche de preuves

rechercher des renseignements permettant d'éclaircir des situations
conjugales, des affaires commerciales ou industrielles;
réunir les preuves nécessaires dont les clients (particuliers ou
entreprises privées) ont besoin pour témoigner de leur bonne foi
dans les cas litigieux (contre-enquêtes);
s'entretenir avec les clients et toute personne susceptible de fournir
des informations afin de constituer un dossier le plus complet
possible;
localiser des suspects: voleurs, fraudeurs, escrocs, etc.;
rechercher des témoins à la demande de particuliers, d'études
d'avocat, de compagnies d'assurances, de fiduciaires, etc.;
effectuer des recherches de personnes ou de biens disparus, en
Suisse ou à l'étranger;

Protection du monde des affaires

mettre en place, à l'intérieur des entreprises, des stratégies de lutte
contre la concurrence déloyale, l'espionnage industriel, la fuite
d'informations;
lutter contre l'escroquerie à l'assurance;
contrôler que le cahier des charges d'une entreprise est bien
respecté;
obtenir pour une société ou un particulier des renseignements sur la
réputation d'un futur partenaire commercial ou d'un membre du
personnel.

Lieux

auprès des agences et sur le terrain (annuaire
sous www.agence-detective-prive.com/suisse).

Durée

environ 4 à 5 mois.

Conditions d'admission (variables selon l'agence)
18 ans révolus;
connaissances en langues étrangères;
nationalité suisse ou permis valable;
permis de conduire;
casier judiciaire vierge.

Titre obtenu

attestation de l'employeur.

Contenu

droit civil et pénal;
techniques d'enquêtes et de filatures;
techniques d'investigations et de surveillances;
rédaction de rapports;
gestion administrative;
etc.

Environnement de travail

Les détectives privés peuvent être amenés à vivre des situations
dangereuses. Ils doivent donc se protéger et maîtriser les techniques
de self-défense. Les détectives ne sont pas favorables au port d'armes
et restent soumis, dans ce domaine, à la même réglementation que les
autres citoyens. Ils sont généralement porteurs d'une carte
professionnelle ou d'une licence délivrée par les autorités cantonales.
Leurs horaires de travail sont très irréguliers et leurs déplacements
fréquents.

Droit, sécurité, police

© SDBB | CSFO - orientation.ch - 27.11.2019

Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Capacité à s'adapter à un horaire irrégulier ou de nuit
Disposition à de fréquents déplacements
Bonne acuité visuelle
Bonne mémoire
Sens de l'observation
Calme et sang-froid
Capacité d'analyse
Discrétion

Perspectives professionnelles
Les débouchés pour le métier de détective privé-e sont assez limités.
Certains travaillent au service de grandes entreprises, banques,
assurances, tandis que d'autres se dirigent dans des entreprises de
surveillance et de sécurité de biens et de personnes. Les détectives
privés ont la possibilité de s'installer à leur compte et de devenir
détectives indépendants. Ils doivent pour cela déposer une demande
auprès du service compétent de leur canton (chancellerie ou
département de Justice et police).

Perfectionnement

Les détectives privés peuvent se perfectionner à travers l'expérience
pratique acquise dans les différentes agences. La gestion d'entreprise,
l'informatique, le droit sont également des domaines dans lesquels les
détectives privés doivent constamment se tenir à jour.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Agent de sécurité/Agente de sécurité
Assistant de sécurité publique/Assistante de sécurité publique
Policier BF/Policière BF
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