
ACTION SOCIALE CODE : GASW26

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

MODULE 1

Identifier les nouveaux risques
de radicalisation et de
terrorisme et leurs
conséquences possibles pour
votre collectivité et sa
population (1h30)

 Comprendre les risques de radicalisation violente et
assurer la protection des jeunes et des familles

 Appréhender les risques de terrorisme et protéger les
populations et les infrastructures

 Connaître les orientations des plans gouvernementaux

 Quelles sont les prérogatives des collectivités et
identifier vos responsabilités

 Exercice pratique : travailler le positionnement de la
collectivité

MODULE 2

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION ET DUPRÉVENTION DE LA RADICALISATION ET DU
TERRORISME (CLASSE VIRTUELLE)TERRORISME (CLASSE VIRTUELLE)

Comment construire votre stratégie localeComment construire votre stratégie locale

3H EN CL ASSE VIRT UEL L E ( 2 X 90 MN), DE 18H00 À 19H303H EN CL ASSE VIRT UEL L E ( 2 X 90 MN), DE 18H00 À 19H30

Comprendre les nouveaux risques pour votre
collectivité liés à la radicalisation violente et au
terrorisme
Vous doter de bases méthodologiques pour
déployer votre stratégie politique à l’échelle
locale dans le cadre des compétences de votre
colectivité

DOMI NGO B runoDOMI NGO B runo
Consultant et formateur,
B URE AU DE  L ’ASSOCI ATI ONB URE AU DE  L ’ASSOCI ATI ON
FRANÇAI SE  DE  CRI MI NOL OGI EFRANÇAI SE  DE  CRI MI NOL OGI E

Elu et adjoint

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formation-classe-virtuelle-prevention-de-la-radicalisation-et-du-terrorisme-p-7523


Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 390,00 €HT

Comment anticiper et
construire une stratégie locale
(1h30)

 Identifier les principales vulnérabilités de votre territoire :
individus et sites vulnérables

 Construire les éléments réponses en termes de
prévention sociale : primaire/secondaire/tertiaire

 Quels élements de réponses apporter pour assurer la
protection, la continuité d’activité et la résilience

 Savoir piloter et mobiliser les services et les partenaires

 Exercice pratique : établir des axes d’action dans les
CLSPD/CISPD

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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