
 
 

P R O G R A M M E  I N I T I E  P A R  L E  C O N S E I L  R E G I O N A L  
 

I L E - D E - F R A N C E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comment prévenir le phénomène de 

radicalisation ? 
 

Sessions de formation à l'attention 
des référents prévention de la radicalisation 

 
 

DATES (choisir une session - 2 jours par session) 
15 et 16 NOVEMBRE ou 17 et 18 DECEMBRE 

De 9h00 à 17h30 
 

LIEU : Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France 
1 rue des carrières – 94250 GENTILLY 

 
 

Inscriptions : 
formation@crosif.fr 

01.49.85.84.93 



Pour vous 
inscrire

 
 
 
 
Qu'est ce que la radicalisation? Quelles formes prend-elle? Comment 
décrypter la propagande djihadiste? Comment identifier les signes 
avant-coureurs de la radicalisation? 
 
Quelle posture adopter face aux demandes individuelles relevant 
traditionnellement de la sphère privée ou aux revendications de type 
identitaire pouvant porter atteinte aux emblèmes de la République? 
Que faire face à un individu radicalisé? 
 
Cette formation se déroulera sur deux jours. Elle aura pour objectif 
de: 
- Vous permettre de comprendre les phénomènes de radicalisation, 
de se positionner et de savoir réagir 
- Vous permettre de définir une posture professionnelle en respectant 
les libertés et principe de laïcité 
- Vous informer sur les modalités d'orientation et de signalements des 
services compétents 
 
 
Elle sera animée conjointement par 
Un formateur de la LICRA  
Un formateur de l’Institut européen des Politiques Publiques 
Un  formateur du CNLAPS ( Comité National des Acteurs de La 
Prévention Spécialisée) 
 
 



Pour vous
inscrire

 
 
 
 
JOURNEE 1 : La Laïcité dans le secteur sportif /Comprendre le 
phénomène de radicalisation 
 
Matinée animée par la LICRA: 
 
Laïcité et valeurs de la République : idées reçues, idées fausses 
Etude de cas pratiques dans le sport 
L’accompagnement de la Licra auprès des acteurs du sport 
Tour de table 
 
Après-midi animée par l’IEPP : 
 
Histoire globale du Djihadisme, et contexte géopolitique 
Les vecteurs idéologiques, les courants de pensées fondamentalistes. 
Focus sur le numérique , outil de propagande idéologique 
Usages et fonctions d’Internet. Comment Internet participe à ce 
phénomène ? 
Tour de table 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’étude de cas 
Présentation de situations 
Echanges autour de situations vécues par les stagiaires 
 



Pour vous 
inscrire

 
 
 
 
JOURNEE 2 - Prévenir la radicalisation : savoir repérer et alerter 
Journée  animée par le CNLAPS : 
 
 
Les signes de repérage : 
Radicalisation violente : un processus repérable 
Le baromètre des comportements : Repérer un faisceau de signes 
convergents 
Les facteurs de protection et les facteurs de vulnérabilité 
Étude de situation en groupe 
 
Les dispositifs d’alertes : 
Le dispositif national et départemental 
La Cellule d’Écoute et d’Accompagnement des Familles 
Comment actionner les leviers pour alerter ? 
Étude de situations  en groupe 
 
Partenariat et partage d’informations : 
Echange sur le rôle et les missions du référent et son implication au 
sein de son organisme 
Vos compétences mobilisables 
Étude de situations en groupe 
Quelques points à retenir 
 
 
Bilan oral de la formation et questionnaire de satisfaction 
 
 
 


