
Présentation
du kit d’adhésion

Investissez dans votre carrière avec 
l’IACP
Ce document a pour objectif de vous 
aider à communiquer sur les avantages 
de l’adhésion à l’IACP auprès de votre 
responsable ou tout autre décideur au 
sein de votre agence.

Un récent sondage e� ectué auprès de nos membres 
a révélé que presque 70 % de nos agences membres 
fi nancent les cotisations annuelles. Aider vos 
responsables ou les responsables d’autres agences 
à comprendre l’intérêt de l’IACP et les bénéfi ces de 
l’adhésion pour vous-même, pour votre organisation et 
votre communauté, augmentera vos chances que votre 
adhésion soit fi nancée.

L’adhésion à l’IACP vous donnera des outils pour 
assurer votre réussite (et celle de votre agence) !

Qu’est-ce que l’IACP ? 
L’IACP (International Association Chiefs of Police) est 
l’association professionnelle de police la plus importante 
et la plus infl uente au monde. Elle compte plus de 30 
000 membres répartis dans 150 pays et est reconnue 
comme leader mondiale du secteur de la police. Depuis 
1893, l’association s’est faite la porte-parole des forces de 
l’ordre et s’est e� orcée de promouvoir l’excellence et le 
professionnalisme au sein de la police mondiale. 

L’IACP est reconnue pour son engagement à façonner 
l’avenir du secteur de la police et des forces de l’ordre. 
Grâce à di� érentes recherches, programmes, nombreuses 
opportunités de formation, l’IACP prépare les leaders des 
forces de l’ordre actuel et futurs à faire face aux défi s, 
menaces et problématiques actuels. 

L’IACP est une association à but non lucratif dont le 
siège est situé à Alexandria, dans l’état de Virginie, aux 
États-Unis. L’association publie le magazine The Police 
Chief, une revue destinée aux chefs et responsables des 
forces de l’ordre et organise tout les ans l’IACP Annual 
Conference, la plus grande conférence annuelle sur la 
formation et les technologies dans le secteur de la police.

L’IACP s’adresse-t-elle uniquement 
aux chefs et responsables�? 
Non. L’IACP s’engage à façonner l’avenir des 
professionnels de police au sens large. L’adhésion 
à l’IACP est ouverte à tous les professionnels des 
forces de l’ordre, quel que soit leur grade, ainsi que 
les responsables non assermentés du secteur de la 
justice criminelle.
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Avantages de l’adhésion à l’IACP 
AVANTAGES POUR LES MEMBRES DE L’IACP 

■ Un réseau de plus de 30 000 membres répartis 
dans 150 pays 

■ Abonnement à The Lead, la lettre d’information 
quotidienne de l’IACP 

■ Abonnement au magazine Chief Police
■ Accès à des politiques modèles, des formations 

et autres ressources réservées aux membres 
■ Prix “spécial membre” pour les conférences de 

l’IACP 
■ Possibilité de participer aux groupes de travail 

de l’IACP tels que le Comité pour la sécurité des 
autoroutes, ou le Comité de police scientifi que 
afi n de rédiger des rapports, des analyses ou de 
créer des infographies qui seront di� usés auprès 
des membres.

■ Réductions sur des appareils électroniques, 
voyages, assurance auto et plus encore, grâce au 
programme IACPreferred

Voir la liste complète des avantages qu’o� re l’adhésion 
www.theIACP.org/membership



Quels sont les avantages pour 
mon agence�?
Lors des discussions avec le responsable de votre 
agence sur l’adhésion à l’IACP, il peut être bénéfi que 
d’expliquer « pourquoi » l’adhésion présente de 
nombreux avantages. L’adhésion à l’IACP est un 
investissement : pour vous, pour votre agence et 
votre communauté. Vous aurez accès aux ressources 
disponibles et à tout un réseau professionnel, dont 
votre agence pourra également bénéfi cier.

L’ADHÉSION PROPOSE :

■ Une meilleure capacité au leadership 
■ Une connaissance des bonnes pratiques au 

niveau international et leur adaptation aux 
besoins de vos communautés locales 

■ Un réseau vers qui se tourner pour les problèmes 
quotidiens ou incidents importants auxquels 
vous pouvez être confrontés

■ Une meilleure compréhension des situations 
■ Accès aux dernières formations et ressources

Si votre agence en bénéfi cie,
alors c’est toute votre communauté 

qui en bénéfi ciera.

Types d’adhésion 
MEMBRES ACTIFS  ........................... 190 $  Chefs de police ainsi que les o�  ciers de police encadrants dans les forces 

de l’ordre.

MEMBRES ASSOCIÉS 

Leaders de demain  ...................75 $ Personnel assermenté, non encadrant.

Élèves ................................................30 $   Élèves inscrits dans une école de police suivant un cursus de police 
criminelle ou équivalent, et pas employé à temps plein.

Personnel académique  ........... 190 $   Instructeurs/chercheurs dans le domaine de la justice criminelle ou 
équivalent travaillant au sein d’écoles et d’universités.

Fournisseurs de services  .......500 $  Employés d’entreprises ou organisations fournissant des services aux 
forces de l’ordre.

Général  ............................................ 190 $   Personne travaillant pour ou avec les forces de l’ordre n’appartenant à 
aucune catégorie précédemment décrite, dont : des personnes civiles 
travaillant dans les forces de l’ordre, dans la sécurité privée et d’entreprise, 
détectives privés, associations et professionnels de santé /psychologues.
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DÉCOUVERTE

des bonnes pratiques 
internationales

Des communautés 
plus sûres,
plus fortes

POSSIBILITÉ DE 
PARTICIPER

à des Conseils sur
les politiques

Si vous avez des questions, veuillez contacter l’équipe en charge des 

adhésions à membership@theIACP.org or 800-THE-IACP

Pour adhérer, 
rendez-vous sur le site 
www.theIACP.org/membership



Cher(e) 

Afin de travailler au développement de ma carrière et de fournir le meilleur service à ma communauté, 
j’aimerais adhérer à l’IACP (International Association of Chiefs of Police) et faire une demande de financement 
de la part de l’agence. L’adhésion à l’IACP sera non seulement bénéfique pour ma carrière, mais me permettra 
aussi d’apporter de nouvelles connaissances et compétences à mon agence et à ma communauté. Les 
avantages de l’adhésion à l’IACP incluent :

 ■ Acquérir de nouvelles connaissances nécessaires à ma réussite professionnelle lors de diverses 
occasions, telles que la conférence annuelle de l’IACP, la conférence sur les technologies, la formation 
sur les drogues, l’alcool et la conduite sous influence. Tous les membres bénéficient d’un prix spécial 
pour ces formations et ont accès à des contenus en ligne toute l’année.

 ■ Un réseau de plus de 30 000 professionnels des forces de l’ordre réparti dans le monde entier et à 
même de proposer des solutions à des problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. 
En tant que membre, j’aurais également l’opportunité de participer à des groupes de travail, de partager 
des bonnes pratiques et d’expliquer comment notre agence répond aux besoins de nos communautés. 

 ■ Un abonnement à The Lead, la lettre d’information quotidienne de l’IACP, à l’IACP Monthly, une 
newsletter qui partage de nouvelles ressources et des possibilités de formation; et le magazine 
Police Chief, une publication mensuelle qui inclut à la fois une version papier et du contenu en ligne. 
Les membres de l’IACP et autres experts publient des articles sur les problématiques importantes 
auxquelles est confrontée la justice criminelle.

Il ne s’agit là que de quelques avantages offerts par l’adhésion... Ils m’aideront à étoffer mes compétences 
de leadership, enrichir mon expertise sur certains sujets et me permettront d’avoir connaissance des bonnes 
pratiques mises en place au niveau international tout en partageant des expériences sur notre agence. 
L’impact positif de cette adhésion va bien au-delà de son coût.

J’aimerais adhérer à l’adhésion  

Je pense que cet investissement aura des répercussions très positives. 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande.

Cordialement,

International Association of 
Chiefs of Police

IACP MEMBER 
JUSTIFICATION MEMO


