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La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Comme d' autres pays de l'Union européenne, la France est aujourd’hui confrontée au basculement de 
plusieurs centaines de personnes dans l’engagement radical violent, le plus souvent en lien avec des filières 
terroristes. C’est une menace pour le pays. Ce sont autant de drames pour nos jeunes ressortissants, 
manifestement déstabilisés et sous influence de filières de recrutement organisées. C’est une douleur 
insupportable pour leurs familles. 
 
L’objectif de cette session est de permettre aux élus de : 
 
• Définir le terme de radicalisation 
• Analyser les mécanismes à l’œuvre dans les processus de radicalisations 
 

 

Programme: 
 

Introduction 
L’émergence et l’ampleur des phénomènes de 
radicalisations en France 
De quelques chiffres et tendances 
 
 
Expliciter la notion de radicalisation 
 
•  Une notion non dénuée d’ambigüité  
•  Une notion contextuelle Son emploi est lié à la 
montée du terrorisme : 
    -Une menace terroriste élevée 
    -Plans de lutte contre la radicalisation et le 
terrorisme 
•  Une notion plurielle  Les différents types de 
radicalisations : 
    -Radicalisation / Radicalisation violente 
    -Radicalisation politique / Radicalisation religieuse / 
Radicalisation jihadiste 
 
 
Appréhender les phénomènes de radicalisation 
religieuse 
•  Une réalité complexe  
•  Approche pluridisciplinaire  
•  Des radicalisés aux profils et aux parcours variés 
•  Des causes multifactorielles de radicalisations 
religieuses 
 
 
 
 

Les communes acteurs de la prévention « 
primaire » 
•  Les communes, partenaires des services de 
l’État  
•  Détecter les signes avant-coureurs 
    -Référentiel des indicateurs de basculement 
    -Sensibilisation des professionnels 
•  Se mobiliser et donner l’alerte 
    -Circuits et procédures de signalement 
    -Suivi des individus radicalisés et prise en 
charge des familles 
 
 
Une stratégie d’intervention  territoriale 
•  Agir au niveau local  
•  Initier et conduire des projets en lien avec la 
prévention de la radicalisation dans le cadre des 
contrats de villes / contrats locaux ou 
intercommunaux de sécurité 
•  Déterminer les leviers de financement 
 
 
 
 
 

Formatrice: :  Valérie AREKIAN 
  
Valérie Arékian, Docteur en droit public,  Intervient sur des formations 
d'élus depuis 2008  
 
Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille 
particulièrement sur des thèmes comme la gestion des cimetières,  la 
police de l'environnement, les communes et la sécurité, les collectivités 
locales et la laïcité, le statut de l'élu local,  l'élu local et le risque pénal, le 
pouvoir de police municipal ...  
 
Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Lille 
(Lille II) 

 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé didactique à partir d’un support de formation remis par l’intervenant 
Echanges interactifs avec les participants 
  
 

 

La prévention de la radicalisation 
 

 

 

Nous vous 

accompagnons 

 

mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
mailto:formationdeseluslocaux@outlook.fr?subject=Demande%20d'informations
http://www.formationdeseluslocaux.fr/
http://www.formationdeseluslocaux.fr/

