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FINALITE DE LA FORMATION 

• Identifier ses ressources dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire 

• Favoriser les échanges entre professionnels autour d’une réflexion commune sur 

la prévention et la gestion du risque 

• Apprendre à développer des réflexes en présence de ces risques. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Sensibiliser le personnel à la laïcité et à la prévention du risque de radicalisation 

• Construire une démarche de prévention des risques 

 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Tous salariés 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 1 jour soit 7 heures 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Apports cognitifs 

• Des études de cas apportés par chacun des participants et des mises en situations 

étayent les apports et facilitent la prise de conscience et l’acquisition de nouvelles 

pratiques. 

• Pédagogie active alternant mises en situation et analyses de pratiques 

professionnelles 

• Un support de cours est remis à chaque stagiaire. 

Validation des acquis : Mises en situation  

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

 

 

FORMATION SENSIBILISATION A LA LAICITE ET A LA 

PREVENTION DU RISQUE DE RADICALISATION 



 

 

Profil de l’intervenant : Formateur Expert en gestion de la violence et de l’agressivité. 

Spécialisé en communication et situation de crise. Professionnel de terrain de la Sureté. 

Membre actif et opérationnel dans les forces d’intervention de la police (23 ans d’activité 

dans la police nationale toujours en activité) 

Formateur depuis 2003 intervenant auprès de soignants au CH de Purpan, médecins du 

SAMU, secteur sanitaire et médico-social, public de particuliers protection préventive du 

domicile – gestion de la violence, consultant en négociation de crise au sein des entreprises 

- coach personnel formateur self défense Féminine (préparation physique et mentale).  

 

PROGRAMME 

 

❖ Définition de la laïcité, dialogue sur les valeurs de la république 

❖ Définition de la radicalisation  

o Définir la notion de radicalisation 

 

o Identifier les différentes formes de radicalisation  

 

❖ Identification des vecteurs de propagande et de communication et facteurs 

d’exposition. 

 

❖ Détection des signes de radicalisation 

o Les indicateurs de basculement d’une personne dans la radicalisation 

o Les changements d’attitudes 

o Développer son écoute vis à vis de ses collègues (verbale et non verbale) 

 

❖ Evaluation des connaissances  

 

❖ Plan d’Action individuel 

 

❖ Bilan de la formation. 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


