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Lutte contre la traite  
des êtres humains

SERIOUS GAME
JOUER SON RÔLE : INVESTIGATIONS ET  
PROTECTION DES VICTIMES

Construite sous forme de mise en situation professionnelle 
(serious game), la formation est inspirée de faits réels de 
traite des êtres humains et de procédures judiciaires pas-
sées scénarisées pour l’occasion.

Du début des investigations  à la protection des victimes, 
les stagiaires jouent leur propre rôle comme en situation 
réelle. Destinataires d’informations et confrontés à des 
acteurs jouant les victimes ou les auteurs, les participants 
doivent prendre des décisions, se coordonner, rédiger 
les actes usuels (réquisitions, signalements…), accompa-
gner les victimes (auditions, accompagnement social et 
juridique, prise en charge) et conduire les investigations 
permettant d’interpeller les auteurs des faits. 

L’ensemble des évènements est centralisé par une cellule 
de direction, constituée des professionnels de chaque 
institution, un rapporteur de chaque groupe assurant la 
remontée des informations en temps réel. 

Une analyse commune des actions et décisions de chaque 
acteur, ainsi qu’une analyse relative à la coordination 
entre services, concluent chaque journée de formation.

L a traite des êtres humains est un phénomène tou-
jours d’actualité, même si aujourd’hui cette forme de 
criminalité organisée revêt différents aspects (com-

mission de délits sous contrainte, exploitation par le tra-
vail, exploitation sexuelle, mendicité forcée…) et concerne 
des victimes et des auteurs de différents pays, de diffé-
rents continents, des femmes, des enfants et des hommes. 

Une approche pluridisciplinaire de ces situations est indis-
pensable pour garantir l’accès aux droits des victimes et 
poursuivre les auteurs. C’est pourquoi la formation conti-
nue « Enquête et protection des victimes : les enjeux en 
matière de traite des êtres humains » réunit au Centre 
national de formation à la police judiciaire de la gendar-
merie national au Fort de Rosny - Seine-Saint-Denis - une 
cinquantaine de professionnels : enquêteurs, magistrats, 
avocats et travailleurs sociaux."

RENFORCER LES COMPÉTENCES MÉTIERS

Savoir identifier et mobiliser les 
partenaires utiles - tant institutionnels 
qu’associatifs - pour mieux protéger  
et défendre les victimes,

Prendre en compte les spécificités 
de la traite des êtres humains 
(phénomène d’emprise, ressorts 
psychologiques, données 
sociologiques…) pour adapter la mise à 
l’abri des victimes, les défendre et leur 
permettre d’accéder aux droits prévus 
par les textes.

S’exercer à la conduite d’une 
enquête complexe, comprenant des 
investigations financières et des 
investigations à l’étranger.

COOPÉRATION INTERPROFESSIONNELLE
UN LEVIER POUR RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LA 
COOPÉRATION

Améliorer la coopération des différents acteurs de l’en-
quête et de la protection des victimes, à travers une 
pédagogie transversale et participative, est l’objectif 
principal de cette formation. 

UNE CRÉATION PARTENARIALE
Cette formation s’appuie sur une approche pédagogique 
innovante inspirée par l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe. Elle est conçue et mise en œuvre 
par l’École nationale de la magistrature, la Direction géné-
rale de la gendarmerie nationale, le Barreau de Paris, le Bus 
des femmes, ALC Dispositif Ac.Sé , avec le soutien de La 
mission interministérielle pour la protection des femmes contre 
les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.

Le financement est pour partie internalisé par les institutions 
participantes et les associations, soit en apport de crédits, 
soit en mise à disposition de personnels ou de locaux. Le 
projet bénéficie d’une subvention délivrée par l’Agence de 
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 
(AGRASC). 

La formation « Enquête et protection des victimes : les enjeux en matière de traite des êtres humains »  
réunit au Fort de Rosny en Seine-Saint-Denis une cinquantaine  

de professionnels du milieu judiciaire et associatif du 1er au 5 juillet 2019. 


