
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Prévention / Sécurité / 
Responsabilités 
 

Référence : 
QJC003 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
A définir après l'analyse des 
besoins. 
 

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 : sur devis  
 

-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: 
 
La sécurité, la prévention et la tranquillité publiques, revêtent aujourd’hui une importance capitale au plan 
local (communes) ou territorial (communautés de communes ou d’agglomération). 
Le CLSPD constitue à ce titre l’instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité autour 
desquelles doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés ». 
 
L’intervention consistera donc à : 
• Mieux coordonner les actions de prévention et de sécurité ; 
• Apporter des solutions concrètes et partenariales à des problèmes réellement identifiés dans le cadre d'un 
plan d’action recentré, resserré et soumis à évaluation ; 
• A accompagner la dynamique avec les compétences techniques. 
 

 

Programme: 
 

Les axes majeurs de la mission 
• Définition du contexte général de la sécurité et de la 
tranquillité publique sur le territoire 
• Rappels sur les pouvoir de police du Maire 
• Définir l’esprit du nouveau dispositif 
• Décision de création du CLSPD ou CISPD 
• Création du  du CLSPD ou CISPD 
• Création du règlement intérieur du CLSPD/CISPD 
• Désignation du coordonnateur et ses missions 
• Les textes et la réglementation 
• Les objectifs 
• Les outils communaux de lutte contre la délinquance 
(explication des 40 outils) 
• L’évaluation des dispositifs 
 
 
 
 
 

Les résultats attendus 
• Prise en compte des spécificités des quartiers et 
des secteurs géographiques 
• Définition périodique d’objectifs à atteindre, 
élaboration des stratégies 
• Organisation et mise en place des actions 
concertées 
• Encouragement des initiatives en matière de 
prévention et d’aide aux victimes 
• Lieu de programmation et d’action 
• Identification et mobilisation des moyens 
nécessaires 
• Encouragement pour la mobilisation des moyens 
nécessaires à la mise en œuvre des mesures 
alternatives aux poursuites et à l’incarcération 
• Mise en œuvre de mesures sociales 
• Mise en œuvre de mesures sanitaires 
• Mise en œuvre de mesures d’insertion favorisant 
la prévention de la récidive et de la réitération 
 
 
 
 
 
 

Formateur :  Jean-Christophe QUINTAL 
  
Ancien officier de gendarmerie mobile et de gendarmerie départementale, 
Monsieur Quintal rejoint en 2013 une commune de 23000 habitants  sur un 
poste de Directeur de la sécurité, de la prévention, et de la tranquillité 
publiques.  
 
Il est l'auteur d'un ouvrage  réedité en 2018 "L'élu responsable, guide de la 
sécurité à l'usage des élus" .  
 
Il est également intervenant au CNFPT et pour diverses associations de 
Maires en formation d’élus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Audit du territoire. Audit des services et des actions existantes. État des lieux. Constat collectif des actions 
existantes menées par les acteurs locaux. Élaboration du Contrat Local de Sécurité. Mise en œuvre et 
animation du CLSPD/CISPD (suivi et indicateurs de suivi). Coordination des actions (équipe technique de 
portage) . Évaluation du CLS et propositions (mise en place d’indicateurs) 

 

Mise en œuvre d'un CLSPD / CISPD 
 

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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