Programme de formation 2017
Organisme de formation depuis plus de vingt ans
Association agréée pour la formation des élus locaux

Nos formations…

… s’adressent aux :




Elus locaux. Le FFSU est agréé pour la formation des élus locaux.
Aux professionnels de la sécurité urbaine
A l’ensemble des professionnels contribuant à la prévention de la
délinquance

…répondent à quatre ambitions :





Favoriser les échanges de savoirs et d’expériences
Offrir des temps de réflexion sur les pratiques professionnelles
quotidiennes
Aider à la définition de stratégies et de politiques de prévention de la
délinquance et de sécurité urbaine
Conseiller dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
d’actions et de dispositifs

…s’appuient sur :





Trente années d’expérience dans le domaine de la sécurité urbaine, en
France et en Europe
Un réseau d’universitaires, d’experts et de professionnels, nationaux
et européens
Un vivier de pratiques exemplaires et innovantes menées par des
collectivités locales de notre réseau français et européen
Des méthodes pédagogiques alternant exposés magistraux, tables
rondes, débats et exercices participatifs

…vous proposent :





Une mise en perspective sociologique et juridique des thématiques
abordées
Des temps de débats entre pairs et avec des intervenants de haut
niveau
Des outils méthodologiques adaptés à vos besoins
Des présentations de pratiques locales desquelles vous inspirer

Rôle des villes pour l’amélioration des relations policepopulation : recommandations, pratiques locales et outils
26 janvier 2017
De bonnes relations entre citoyens et policiers sont une condition
déterminante pour permettre à la population de se sentir en sécurité et à la
police de travailler efficacement et sereinement. Parce qu’elles jouent un
rôle central dans la vie locale, les villes peuvent contribuer à les rapprocher,
en agissant comme intermédiaires.
Le Forum européen pour la sécurité urbaine a mené pendant deux ans un
projet consacré à cette thématique dans le cadre duquel des villes
européennes, dont quatre villes françaises, ont mis en place des projets
pilotes et ont travaillé à l’élaboration de recommandations.
Le Forum propose alors une journée de formation afin de donner des outils
aux villes pour l’élaboration d’une stratégie locale et la mise en œuvre
d’actions visant à l’amélioration des relations police population, en utilisant
notamment les conclusions de ce projet pilote
La matinée sera consacrée à la présentation des enjeux et aux
recommandations stratégiques. Elle apportera des éléments de réponse aux
questions suivantes : Quelles sont les clés d’une bonne relation policepopulation ? Comment les collectivités locales peuvent-elles contribuer à
renforcer ou rétablir ces relations ?
L’après-midi sera dédiée à la présentation d’actions menées par des
collectivités locales dont les participants pourront s’inspirer.
Connaissances et compétences à acquérir :
 Connaissance des recommandations européennes et nationales pour
l’amélioration des relations police-population
 Appréhension du rôle des collectivités locales dans le dialogue entre
la police et les habitants
 Connaissance des instances et dispositifs existants
 Connaissance d’expériences européennes et françaises de collectivités
locales
 Conseils pour impulser une dynamique locale sur la thématique

Renforcement des actions et de la présence la nuit dans les
quartiers en politique de la ville
Première quinzaine de mars 2017
Il est nécessaire pour les villes de développer une politique de la nuit
prenant en compte les particularités de ce temps. L’usage de la ville change
avec la nuit : les besoins et les attentes des citoyens ne sont pas les mêmes,
les problématiques et les réponses possibles diffèrent. Le développement
des activités et de la présence humaine la nuit dans les quartiers prioritaires
représente des opportunités en termes de valorisation et développement
culturel et économique des quartiers, de mixité des populations et échanges
avec les centres-villes, mais aussi de tranquillité publique (lutte contre les
regroupements sur l’espace public et dans les halls d’immeuble, baisse du
sentiment d’insécurité) et de prévention de la délinquance. Ce renforcement
vise à créer du lien social à des moments où les services publics sont en
retrait, en luttant contre le sentiment d’abandon et l’isolement de leurs
habitants.
S’appuyant sur 20 ans d’expérience en la matière, le Forum accompagne ses
villes pour les aider à définir une stratégie locale et globale de la vie
nocturne, adaptée à leur réalité locale, définir les grandes étapes et
principes d’action pour co-construire cette stratégie avec leurs partenaires
et habitants.
Connaissances et compétences à acquérir :






Connaissance de l’appel à projet du Ministère de la ville et de ses
priorités
Préconisation du Forum pour une politique de vie nocturne globale et
transversale dans la ville.
Conseils pour monter un projet proposant une offre attractive et
adaptée aux publics et au territoire (moyens et partenaires à mobiliser,
moments à investir…)
Présentation d’actions mises en place

Sécurité et seniors
4 mai 2017
La population des « seniors » recouvre des réalités très diverses (âge, genre,
autonomie, santé physique et mentale…) avec des besoins de prévention et de
sécurisation spécifiques, dans l’espace privé comme dans l’espace public. Si
la victimation des seniors est difficile à appréhender, ils peuvent facilement
apparaître comme des cibles faciles du fait de leur faiblesse physique ou de
leur méconnaissance de certains risques comme le vol par ruses ou les
escroqueries (démarchage abusif, escroquerie sur internet). Par ailleurs,
même s’il n’est pas toujours étayé par des faits, le sentiment d’insécurité est
important au sein de la population senior, et peut entraîner un repli sur soi et
un retrait de l’espace public. De plus, les répercussions psychologiques
(stress, angoisse de sortir seul du domicile) pour les victimes sont
importantes même si le délit a peu de conséquences physiques.
Les autorités locales représentent le niveau de gouvernance le plus proche
des citoyens, ainsi elles sont en première ligne pour apporter des réponses
aux besoins de la population. Face à ce changement démographique, elles
ont pris conscience de la nécessité de renforcer leurs politiques locales en
encourageant la participation de la population senior et en accordant une
attention particulière à leurs besoins en matière de prévention et de
sécurisation.
Pour animer cette formation, le Forum s’appuiera sur les travaux menés au
niveau européen dans le cadre d’un groupe de travail de collectivités locales
qu’il coordonne depuis deux ans et mettra en lumière les pratiques recensées
à l’occasion du prix prévention de la délinquance dédié à cette thématique en
2016.
Connaissances et compétences à acquérir :
 Compréhension des problématiques de sécurité réelles et ressenties,
particulières à la population seniors, au niveau français et européen
 Connaissance des politiques européennes visant à protéger la
population seniors et des outils développés à l’échelle européenne et
à l’échelle locale (présentation de différents dispositifs et actions)
 Identification des partenaires à mobiliser sur cette problématique
 Capacité à intégrer les enjeux spécifiques à cette population dans les
actions et politiques de sécurité et de prévention (visites/marches
exploratoires ; élaboration d’un diagnostic local ; mobilisation des
acteurs locaux ; renforcement de la capacité d’agir des seniors).

Communication et sécurité
Deuxième quinzaine de juin 2017
La communication des autorités locales est un aspect essentiel de la
relation avec les habitants : rendre visibles et lisibles les politiques et
actions menées ainsi que les compétences de la collectivité et justifier leur
cohérence est un enjeu pour les élus et leurs équipes. Il est donc essentiel
pour la ville, élus et agents municipaux, de la maîtriser.
La sécurité est un domaine particulièrement complexe en matière de
communication. D’une part parce que c’est un sujet sensible qui provoque
beaucoup d’émotions et de passions, qui est sous les feux des projecteurs
des médias. D’autre part, parce qu’il s’agit d’un sujet complexe qui
nécessite une approche équilibrée et nuancée qu’il n’est pas toujours aisé
d’expliquer. Les collectivités locales se retrouvent dans une situation
d’autant plus délicate qu’elles sont le premier interlocuteur des habitants
qui lui demandent de rendre des comptes sur l’ensemble de la chaîne de la
sécurité, de la prévention à l’intervention pénale, alors que celles-ci ne sont
qu’un des nombreux acteurs à intervenir.
Par ailleurs, la collectivité a différents interlocuteurs : habitants, partenaires,
journalistes… Ces interlocuteurs attendent des informations différentes et
ciblées qu’il s’agit de déterminer et de construire.
Fort de plus de vingt années d’accompagnement des collectivités locales en
matière de sécurité urbaine, le FFSU vous propose une journée de formation
pour analyser les enjeux de communication auxquels vous êtes confrontés
et de vous apporter des conseils et outils. Les questions suivantes seront
notamment abordées :
 Quelles sont les attentes des différents interlocuteurs ?
 Comment valoriser l’action municipale ?
 Comment construire une stratégie de communication en matière de
sécurité ?
 Quels types d’informations communiquer ? Quels outils utiliser ?
Compétences et connaissances à acquérir :
 Appréhension des enjeux et principes de la communication
municipale en matière de sécurité
 Conseils pour la construction d’une stratégie de communication
municipale de sécurité
 Conseils et outils pour la communication avec les journalistes, les
habitants et les partenaires

Conduire une politique locale de prévention de la
délinquance et animer le partenariat
21 & 22 septembre 2017
Afin de prévenir la délinquance et d’assurer la tranquillité publique sur leur
territoire, les collectivités locales élaborent et coordonnent une stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Pour conduire
cette politique locale, il est nécessaire de disposer d’une vision claire et
précise de la délinquance sur le territoire donné ainsi que de bien connaître
les partenaires et dispositifs et d’être en capacité de les mobiliser.
Fort de plus de vingt années d’accompagnement des collectivités locales
pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques locales de sécurité,
le FFSU vous propose une formation de deux jours pour vous apporter les
connaissances et outils nécessaires à l’élaboration et à l’animation de votre
politique locale. Outils de diagnostic, réseau de partenaires, échange
d’informations, schéma de gouvernance, autant d’aspects d’une politique
locale de sécurité qui seront abordés lors de cette formation au travers de
présentations d’experts et de praticiens qui viendront partager leurs
connaissances et expériences avec vous.
Compétences et connaissances à acquérir :
 Méthodes et outils pour une approche stratégique de la sécurité
urbaine
 Réseau de partenaires à mobiliser et les logiques d’intervention de
chacun
 Enjeux de la gouvernance locale (relations collectivités locales-Etat
mais aussi articulation entre les différents niveaux de collectivités
locales)

Intégrer la prévention des violences discriminatoires dans
une politique locale de sécurité
5 octobre 2017
Les violences discriminatoires, physiques, psychologiques ou verbales, ont
augmenté de façon inquiétante ces dernières années en Europe. Ce
phénomène qui va à l’encontre de la Charte des Droits fondamentaux de
l’Union européenne représente une menace réelle contre la démocratie.
Bien que les comportements racistes, xénophobes et homophobes,
notamment, constituent un délit dans tous les États membres, ils
continuent de se produire et mettent ainsi en péril la cohésion sociale et la
sécurité des citoyens. Face à cela, et en plus des réponses légales et pénales,
il paraît nécessaire de renforcer la prévention pour les combattre.
Par leur proximité avec les citoyens, les autorités locales peuvent jouer un
rôle particulièrement important en matière de prévention et de
sensibilisation et ainsi contribuer à créer un climat où la discrimination, les
discours de haine et la violence n’ont pas leur place.
Convaincu de la nécessité de renforcer l’action des collectivités locales en la
matière, le Forum pilote actuellement un projet européen “Just and safer
cities for all”, en partenariat avec huit organisations européennes, pour
sensibiliser les autorités locales et proposer des réponses pour agir à leur
échelon.
La formation proposée par le FFSU s’inscrit dans ce cadre et vise à apporter
les connaissances et outils aux représentants des collectivités locales pour
qu’ils puissent intégrer la prévention et la lutte contre les violences
discriminatoires dans leurs politiques de sécurité urbaine.
Connaissances et compétences à acquérir :
 Conceptualisation et compréhension de la problématique des
violences discriminatoires et crimes haineux
 Connaissance du cadre législatif de la lutte contre les violences
discriminatoires, en France et en Europe
 Découverte de différents dispositifs et actions mis en place au niveau
local en France et en Europe
 Capacité à intégrer ces problématiques dans les actions et politiques
de sécurité et de prévention (élaboration d’un diagnostic local ;
mobilisation des acteurs et partenaires locaux…).

Prévention dans l’espace numérique
14 Décembre 2017
La pratique des échanges via les nouvelles technologies de communication
et d’information a bouleversé les relations entre individus. Malgré une
omniprésence et une banalisation de l’usage d’Internet, force est de
constater que ce phénomène n’a pas toujours été accompagné par une
pédagogie permettant d’appréhender la portée et les enjeux de cet espace
virtuel.
Espace de prise de parole, d’échanges et de sociabilité, le cyberespace
appelé à brasser de plus en plus de données peut porter préjudice aux
libertés fondamentales et les règles qui le régissent ont une visibilité très
limitée.
Les pouvoirs publics peuvent ainsi informer, former, sensibiliser aux enjeux
du numérique. Protéger les citoyens, notamment les plus jeunes, exposés à
des formes de délinquances qui se prolongent voire se renforcent entre le
monde réel et le monde virtuel, comme par exemple la problématique du
harcèlement qui a pris des dimensions nouvelles avec l’expansion des
réseaux sociaux. Par ailleurs, ils peuvent aussi eux même utiliser les
potentialités qu’offre l’espace numérique pour renforcer leurs politiques de
sécurité : cet espace démultiplie leur capacité à communiquer auprès du
public et interagir avec lui, leur offre de nouvelles opportunités comme pour
le recueil de données afin de disposer d’une meilleure connaissance et
gestion des villes, avec les citoyens.
Connaissances et compétences à acquérir :
 Compréhension des risques liés à l’espace numérique (harcèlement,
escroqueries, discours de haine…)
 Connaissance de pratiques et dispositifs mis en place pour prévenir et
lutter contre les cyber-infractions, délits, crimes.
 Découverte des opportunités qu’offrent le numérique et les réseaux
sociaux pour améliorer les politiques de sécurité

Tarifs des formations 2017
Formation d’une journée
Tarifs adhérents :
Collectivité de moins de 30 000 habitants : 250€
Entre 30 000 et 100 000 habitants : 290€
Entre 100 000 et 200 000 habitants : 320€
Plus de 200 000 habitants : 350€
Tarifs non adhérents :
Collectivité de moins de 30 000 habitants : 340€
Entre 30 000 et 100 000 habitants : 390€
Entre 100 000 et 200 000 habitants : 430€
Plus de 200 000 habitants : 470€
Association : 250€

Formation de deux jours
Tarifs adhérents :
Collectivité de moins de 30 000 habitants : 400€
Entre 30 000 et 100 000 habitants : 450€
Entre 100 000 et 200 000 habitants : 490€
Plus de 200 000 habitants : 530€
Tarifs non adhérents :
Collectivité de moins de 30 000 habitants : 530€
Entre 30 000 et 100 000 habitants : 600€
Entre 100 000 et 200 000 habitants : 620€
Plus de 200 000 habitants : 710€
Association : 400€

Forum Français pour la sécurité urbaine
10 rue des Montiboeufs 75020 Paris, France
www.ffsu.org
Contact : ffsu@ffsu.org / 01.40.64.49.00

