
 

 

La téléphonie et l’enquête judiciaire 
La cybercriminalité et la cyber-sécurité 

Vendredi 9 octobre 2020 
de 9h15 à 17h45 

Inscription  
 

Le financement de ce séminaire peut être pris en charge par le : FIF-PL : 35-37 rue de Vivienne - 75083 Paris cedex 02 www.fifpl.fr. N'oubliez pas de faire 
votre demande de prise en charge individuelle au moins vingt jours avant la formation. Numéro de déclaration d'existence d'EUROJURIS FRANCE (à 
préciser dans votre dossier) 11 75 375 0575 
 

 Je souhaite participer au séminaire au tarif Membre : 348 € TTC, soit 290€ H.T.   

 Je souhaite participer au séminaire au tarif Non – Membre : 720€ TTC, soit 600 € H.T.   

 Je souhaite participer au séminaire au tarif Partenaire du droit non – membre (Notaires, Huissiers de justice, 
Magistrats) : 588 € TTC, soit 490  € H.T.   
 

Nom :    ...................................................................  Prénom :  ............................................................................  
Cabinet - Société:  .................................................................................................................................................  
 

Conditions : Aucune place ne sera réservée sans son règlement, à adresser accompagné de ce bulletin au Siège d’EUROJURIS FRANCE. Seules 
les demandes de remboursement confirmées par écrit et reçues jusqu'à 2 jours avant le séminaire pour les membres d'Eurojuris et 7 jours avant pour 
les non membres d’Eurojuris sont acceptées. 

 

 
Demande de documentation 
 

 Je ne peux pas assister au séminaire EUROJURIS mais souhaite en recevoir la documentation (textes, 
jurisprudences … ) au prix de 50€ HT (60€ TTC) l’unité.  

Nom :    ...................................................................  Prénom :  ............................................................................  
Cabinet - Société:  .................................................................................................................................................  
 

Conditions : Aucune documentation ne sera envoyée sans son règlement, à adresser accompagné de ce bulletin au Siège d’EUROJURIS France. 
 

Renseignements :  

Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX  
 
 
EUROJURIS FRANCE  
45 Quai des Grands Augustins 
75006 PARIS  
Tél : 01 46 33 07 19 
Fax : 01 46 33 98 23 
formation@eurojuris.fr 
 

Animé par :  

 

Stéphane FRONCZAK 

Enquêteur spécialiste nouvelles 
technologies et de la lutte 
contre la cybercriminalité 
 
Et Didier SONNOIS 
Spécialiste en criminalistique 
Co-gérant de la société 
Forensic Consulting France 

  
Avec la participation de :  

Thierry VOITELLIER 
Responsable de la Commission Droit 
pénal 
Avocat au Barreau de Versailles 
Cabinet COURTAIGNE  
 

 
Horaires :  

De 9h15 à 17h45 
Soit 7 heures de formation  

 

 

Lieu : 

Siège d’Eurojuris 
45 Quai des Grands Augustins 
75006 PARIS 
 

 
Public visé :  

Avocats, huissiers, notaires, juristes 
 
Spécialités / compétences :  

Droit pénal 
Droit informatique 
 

Prise en charge de la 
formation :  

Eurojuris est organisme de formation 
certifié DATADOCK. Cette formation 
peut donc être prise en charge par les 
organismes financeurs. Numéro de 
déclaration d'existence d'EUROJURIS 
France : 11 75 375 0575 

 
 

 

Programme du séminaire 
 
Objectif : L’objectif de cette formation est de découvrir le cyber espace et ses 
risques, appréhender les principes fondamentaux de la sécurité de l’information, 
mieux connaître les vecteurs d’attaques et les menaces, en comprendre les 
parades et comment les mettre en pratique, suivre les règles d’hygiènes 
informatiques élémentaires. 
 

La téléphonie et l’enquête judiciaire 
 Présentation des analyses forensiques mobiles  

 Présentation smartphones - Présentation des principes de bornages 
(antennes)  

 Géolocalisation active/passive par bornages (fadettes opérateurs)  

 par trace GPS  

 Analyse forensique de géolocalisation d’un mobile par traces GPS  

 par artéfacts du téléphone (traces Messenger, Facebook, etc …)  

 Les références juridiques sur ce thème de la téléphonie  
 

La cybercriminalité et la cybersécurité 
 Découvrir le cyber espace et ses risques  
 Appréhender les principes fondamentaux de la sécurité de l’information  
 Mieux connaître les vecteurs d’attaques et les menaces  
 En comprendre les parades et comment les mettre en pratique  
 Suivre les règles d’hygiènes informatiques élémentaires  

 

Le cyber-espace 
 

Les mots de passe 
 

Le wifi & USB 
 

E-mails 
 

Les règles de sécurité 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


