
 

            

Les 3 BLOCS de compétence du CQP « Enquêteur – agent de recherches privées », Correspondent au BLOC 3 
du Titre « Responsable d’investigations et d’opérations de recherches privées » 

                                              
                                                                 

Correspondance entre les composantes des certifications 

Du CQP « Enquêteur-agent de recherches privées » et du Titre « Responsable d’investigations et d’opérations de recherches privées »  

                                                                                                                          

 

 

 

Blocs de compétences 

CQP « Enquêteur – agent de 

recherches privées » 

Obtenir le Titre de « Responsable 

d’investigations et d’opérations de 

recherches privées » après avoir acquis 

les 3 BLOCS du CQP  

  

 

 
Le candidat ayant obtenu les 3 BLOCS du 

CQP peut poursuivre sa formation  

pour l’obtention des BLOCS 1, 2, et 4 du 

Titre dans les conditions prévues par 

l’avenant 10 bis de la convention collective 

des agents de recherches privées    

Blocs de compétences « Responsable 

d’investigations et d’opérations de 

recherches privées » 

Titre en cours de demande de renouvellement 

d'enregistrement au RNCP 

 

B1 Analyse et étude de la mission 

 Analyse de la mission 

 Etude de la faisabilité opérationnelle 

B2 Exécution de la mission confiée 

 Organisation des opérations 

 Réalisation des investigations 

B3 Traitement à destination du Directeur 

des opérations, des informations 

recueillies 

 Exploitation des informations 

 Production de rapports d’exécution 

 

 

 

 

 

B1 Analyser les demandes et programmer 

les enquêtes  

 Analyse de la mission 

 Contractualiser la demande 

 Etude de la faisabilité opérationnelle 

 Définir et planifier les étapes de l’enquête  

B2 Piloter l’exécution des enquêtes 

 Mobiliser les compétences 

 Définir et planifier les étapes 

B3 Exécution d’une enquête  

 Analyse de la mission 

 Etude de la faisabilité opérationnelle 

 Organisation des opérations 

 Réalisation des investigations 

 Exploitation des informations 

 Production de rapports d’exécution 

B4 Gérer et développer l’activité de recherches 

privées 

 Réaliser les formalités obligatoires 

 Analyser les informations relatives aux 

évolutions juridiques 

 Gérer la relation clientèle et promouvoir 

son activité 

 

http://ifar.one/Avenant_sign%C3%A9.pdf
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