
Un partenariat pour faire avancer la lutte contre la fraude

CNPP et l’ALFA s’associent pour faire monter
en compétences les acteurs des dispositifs de
lutte antifraude.

Le partenariat porte sur la conception et la réalisation de formations uniques, conçues sur-
mesure pour le public de l’ALFA. Objectif visé : la montée en compétences techniques de
l’écosystème de lutte contre la fraude. La qualité des formations doit être à la hauteur des
enjeux ; les adhérents de l’ALFA constataient déjà un demi-milliard d’euros de fraude en
2018 et le risque cyber nécessite d’être pris en compte dès maintenant pour une
digitalisation réussie.

Les premières sessions de formation débuteront en octobre et porteront sur :

• Les fondamentaux de la cybersécurité dans la lutte contre la fraude

• Incendie et fraude : la RCCI* lorsque l’incendie est volontaire

• Vol IRD** et fraude : les technologies de sûreté au service de l’investigation

A propos de CNPP
Acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques, CNPP intervient dans les domaines de
la sécurité incendie & explosion, sûreté & malveillance, cybersécurité, atteintes à l’environnement, risques
professionnels. Nous accompagnons nos clients avec une offre globale et diversifiée en conseil et assistance
technique, étude et expérimentation, formation, essais de conformité, certification et édition & presse.

A propos de l’ALFA
Créée en 1989, l’Agence de Lutte contre la Fraude à l’assurance – ALFA – est une association loi de 1901,
sans but lucratif, dont l’objet est de promouvoir la lutte contre la fraude dans le secteur de l’assurance. À ce
jour, l’association est forte de plus de 320 adhérents. ALFA participe activement à la lutte contre la fraude à
l’assurance, en développant actions de prévention et moyens de détection des sinistres frauduleux.

* Recherche des causes et circonstances incendie

** Incendie et risques divers
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