
Intitulé: PRÉVENTION DE LA RADICALISATION (ML-P11)

Description Tarif

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION (ML-P11)

INTRA

A définir en fonction du projet

 

Durée en jours 3

Durée en heures 21

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Travailleurs sociaux
Acteurs de terrain
Enseignants…

Méthode

Principe interactif
Apports théoriques et pratiques
Échanges d'expérience
Outil vidéo
Mises en situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un psychologue clinicien

Définition des notions de radicalisation, fondamentalisme, djihadisme, terrorisme
Vulnérabilité adolescente et processus de radicalisation, ressorts psychiques et idéologiques
Propagande et recrutement
Les apports de la compréhension des phénomènes sectaires
Rappel sur la laïcité
La réponse publique : cadre juridique/action publique
Indicateurs de basculement dans la radicalisation comment les penser ?
Procédures d’alerte et de signalement
Réagir face à un discours radical
Le contre discours

Objectifs

Identifier les processus de radicalisation et comprendre les mécanismes qui les sous-tendent
Permettre de réfléchir à son positionnement en tant que professionnel, savoir communiquer et adapter sa 
posture
Détecter les indicateurs de basculement et procéder à un signalement
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