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Le procès-verbal de constat
Sous domaine D2

CALENDRIER
SESSION 1
Dates à définir
SESSION 2
Dates à définir

PUBLIC
Agents assermentés

OBJECTIF
Consigner des faits de façon régulière
Maîtriser le cadre légal de la procédure de constatation
Appréhender la procédure d'assermentation
Déterminer les attributions des agents assermentés et leurs
limites
Rédiger un procès-verbal de constat
Transmettre un procès-verbal de constat dans le respect des
procédures

DUREE
18 heures
3 jours

CONTENU
Notions générales
Le partage des compétences entre l'État et la Polynésie française
Notions de procédure pénale et de droit pénal
La procédure d'assermentation
L'enquête
L'assermentation
Le statut de l'agent assermenté
Attributions et limites
Protection
La rédaction du procès-verbal de constat
Règles de fond et de forme
La transmission du procès-verbal de constat
Règles relatives à la transmission
Suite donnée au procès-verbal de constat
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DOMAINE D
FONDAMENTAUX NECESSAIRES A
D1

Démarche simplifiée
-Démarches

D2
Le procès verbal de constat
Correspondance administrative
rapport
La note administrative

D3

Logistique

Les bases de la gestion de stocks
Techniques de classement
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ACTIONS PRIORITAIRES
2019
de la stratégie de la formation
comme suit :
Pour un schéma directeur des formations et une offre de formation en
adéquation avec les objectifs visés, il est élaboré un catalogue de formations
en adéquation avec les besoins exprimés par les services et les
:
le

projet

« accueil » :

programme

expérimental

de

formation

et

mposé de plusieurs
digital

;

les formations à la protection des données personnelles et à la
cybersécurité
Protection des Données (RGPD) ;
les formations ayant trait à la gestion de projet axée sur les résultats.

quiquennale avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale

s programmes
correspondants.
Enfin, pour des moyens de formation performants, une analyse sera
effectuée pour évaluer le besoin en locaux de formation. De même, un
programme de formation sera développé pour garantir au formateur
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