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Formations à Paris
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le FFSU vous propose, comme chaque année, plusieurs formations sur des
thématiques prioritaires pour les collectivités locales et leurs partenaires. Ces
formations se déroulent dans nos locaux à Paris et s’adressent à l’ensemble
des acteurs de la sécurité locale (collectivités locales, services de l’Etat,
prévention spécialisée, …).
Le FFSU peut également organiser ces formations dans vos territoires, à la demande.

Nos formations…
.... s’adressent aux :
> Élus locaux
> Aux professionnels de la sécurité urbaine
> À l’ensemble des professionnels contribuant à la prévention de la délinquance

…répondent à quatre ambitions :
> Favoriser les échanges de savoirs et d’expériences
> Renforcer les capacités et connaissances des acteurs locaux
> Aider à définir des stratégies et des politiques de prévention de la
délinquance et de sécurité urbaine
> Conseiller et outiller pour l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation
d’actions et de dispositifs

…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

Septembre - Décembre 2018

>

Communication et sécurité, 18 octobre 2018

>

Préparer et présenter son bilan de mandat en matière de sécurité, 19 octobre 2018

La communication en matière de sécurité est un exercice particulièrement complexe en
raison du caractère sensible de la thématique. Communiquer est pourtant essentiel pour
rendre des comptes aux citoyens et partenaires, répondre au sentiment d’insécurité. Cette
formation permettra de mieux appréhender les enjeux et principes de la communication
municipale, apportera des conseils pour la communication avec les journalistes, les
habitants et les partenaires ainsi qu’en situation d’urgence.

Le Forum propose aux élus et à leurs collaborateurs une formation pour les aider à
effectuer le bilan de leur mandat en matière de sécurité, à présenter leurs réalisations, à
communiquer auprès de la population et à proposer de nouvelles pistes d’actions.

de la délinquance et soutien à la parentalité :
> Prévention
vers une politique de co-éducation ?, 22 novembre 2018
Formation pour analyser et partager les enjeux liés à l’éducation et à la parentalité en
matière de prévention de la délinquance autour de la co-éducation (éducation partagée
entre les différentes instances de socialisation de l’enfant et du jeune) et du rôle des
collectivités territoriales. Des outils et dispositifs issus d’expériences françaises et
européennes seront présentés.

> Conduire une politique locale de prévention de la radicalisation, 6 décembre 2018
Compréhension du phénomène et rôle des collectivités territoriales en matière de prévention :
élaboration d’une stratégie locale multisectorielle, formation des professionnels, remontée
d’informations, suivi individuel (lien avec la cellule départementale), accompagnement des
familles, contre-discours, récits alternatifs, désengagement. Des présentations d’actions
menées par des villes en France et en Europe illustrerons les recommandations.

> Espace public et sécurité, 13 décembre 2018

Etre et se sentir en sécurité dans l’espace public est une demande forte des citoyens. Lieu
du vivre ensemble, l’espace public est aussi touché par des phénomènes d’incivilité et
de délinquance ou des tensions d’usage qui impactent la sécurité des habitants. Cette
formation apportera des conseils, outils et exemples de pratique pour vous aider à renforcer
la sécurité des espaces publics en prenant en compte les différents usages et besoins des
groupes de population ainsi qu’en maintenant la qualité des espaces.

Janvier - Décembre 2019

>

Élaborer son diagnostic et sa stratégie locale de sécurité
et de prévention de la délinquance, 7 février 2019
Fort d’une expérience de plus de vingt ans d’accompagnement des collectivités territoriales
dans la mise en oeuvre de leurs politiques locales de sécurité, le FFSU présentera lors
de cette formation les recommandations et outils pour l’élaboration d’un diagnostic et
d’une stratégie partenariale. Types de données à recenser, outils de recueil et d’analyse,
partenaires à mobiliser, indicateurs de suivi et d’évaluation, autant d’éléments qui seront
présentés et mis en pratique à travers des études de cas.

>

Sécurisation des événements et rassemblements organisés dans les villes, 4 avril 2019

>

Internet, réseaux sociaux et numérique : construire une stratégie
de prévention, 13 juin 2019

La sécurisation des événements et rassemblements organisés dans les villes est
devenu un enjeu particulièrement important dans le contexte actuel de risque élevé
d’attaques terroristes. Les exigences en matière de sécurisation ont un impact sur les
modes d’organisation et les finances des collectivités. Cette formation présentera la
réglementation, le partenariat entre l’Etat et les collectivités ainsi que la sécurité privée, les
outils à disposition des collectivités ainsi que des conseils pour gérer de tels événements à
partir de retour d’expériences.

Le développement des technologies de communication et d’information a un impact sur
les relations entre individus, les pratiques délinquantes, les conduites à risques des jeunes
et... les politiques de prévention. Cette formation apportera des éléments de compréhension
sur les usages des réseaux sociaux et des technologies, notamment par les jeunes, sur les
dangers mais également les opportunités offertes par ces nouveaux outils. Des actions
d’éducation numérique, de prévention via les réseaux sociaux, de mise en capacité des
jeunes, seront présentées.

Cycle « Conduites à
risque des adolescents
et prévention de la
délinquance »

Cycle « Conduites à risque des adolescents
et prévention de la délinquance »

> Jeunes et trafics de drogue : quels outils de prévention ?, octobre 2019

La formation visera à donner des pistes de réflexion et d’actions pour mener une
politique offrant une alternative à l’emprise des réseaux de trafic et à la violence.
Comment empêcher que des jeunes deviennent acteurs du marché de la drogue
et comment les aider à en sortir ? Quelles alternatives leur proposer ? Comment
augmenter les capacités de résistance de la population ? Quel soutien apporter aux
professionnels des quartiers touchés par le trafic ? Autant de questions qui seront
abordées avec des experts et des acteurs locaux qui partageront les enseignements
de leurs expériences.

> Groupes de jeunes et violence dans l’espace public, novembre 2019

La violence entre jeunes dans l’espace public, notamment entre bandes, n’est pas
un phénomène nouveau et est redevenue ces derniers mois une problématique
prioritaire en matière de sécurité pour les collectivités locales. Le Forum a dédié de
nombreux travaux à cette problématique. Il propose dans cette formation d’analyser
les ressorts de ce phénomène et de présenter des stratégies préventives menées par
des collectivités locales en France et en Europe.

> Repérer et prévenir le michetonnage, décembre 2019

Le michetonnage est défini par la Mission métropolitaine de prévention des conduites
à risque et l’association Charonne comme “le fait pour une personne vulnérable de
s’engager dans une conduite à risques, où la mise en danger de soi est liée à des
relations sociales et affectives structurées par des transactions économico-sexuelles
qui ne prennent pas la forme d’une rémunération d’actes sexuels tarifés, ou pas
explicitement, ou encore, qui ne sont pas perçus comme tels (mais, par exemple,
comme un « cadeau » valorisant, un « soutien », etc.). ». La formation apportera
des éléments de connaissance et des outils de prévention sur ce phénomène encore
méconnu mais qui inquiète les acteurs locaux qui observent son développement, la
mise en danger des jeunes et leur exposition à la violence ainsi que les conséquences
sociales, psychologiques ou encore sanitaires.

> possibilité de participer à seulement une formation du cycle
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Bulletin d’inscription à
compléter au dos

Cocher les formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire :
Conduire une politique locale de prévention de la radicalisation
Communication et sécurité
Préparer et présenter son bilan de mandat en matière de sécurité
Prévention de la délinquance et soutien à la parentalité : vers
une politique de co-éducation ?
Espace public et sécurité
Élaborer son diagnostic et sa stratégie locale de sécurité et de
prévention de la délinquance
Sécurisation des événements et rassemblements organisés dans
les villes
Internet, réseaux sociaux et numérique : construire une stratégie
de prévention
Jeunes et trafics de drogue : quels outils de prévention ?
Groupes de jeunes et violence dans l’espace public
Repérer et prévenir le michetonnage

Formations 2018 - 2019

tarif adhérents
Collectivité de moins de 30 000 habitants :

250 €

Entre 30 000 et 100 000 habitants :

290 €

Entre 30 000 et 100 000 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€

Nom ….....……………..………………………………...........................................................
Prénom ………………..................................………………………………..........................
Fonction …………………………………………………………...............................................
Organisme …………………………………………………….................................................
Adresse ……………………………………………………………………......................................
Code postal ……………….........… Ville ……………..........................…………………..…
Téléphone …………………………………......................................................................
Email ……………………………………………………………………….....................................
Email du service formation ………………………………………………..............................

Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet : http://ffsu.org/services-et-activites/formations/
ou nous renvoyer le bulletin ci-dessus rempli par mail à contact@ffsu.org
ou par courrier à FFSU, 10 rue des montiboeufs, 75020 Paris

Diplôme universitaire
Sécurité et vie urbaine
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>

Un diplôme pour les professionnels adapté aux
évolutions de la sécurité
La sécurité urbaine est un domaine en constante mutation en
raison de l’évolution des problématiques de délinquance et
de sécurité et des changements de politiques publiques qui en
découlent. Les professionnels doivent s’y adapter et c’est ainsi
que, au cours des trente dernières années, de nouveaux métiers
sont apparus et que des professionnels, jusqu’alors éloignés de
ce domaine d’intervention, ont intégré les enjeux de sécurité dans
leurs activités.
La vocation du Diplôme universitaire « Sécurité et vie urbaine »,
créé en 2012, est de participer au développement d’une filière
prévention-sécurité et ainsi à l’émergence d’une culture partagée
de la sécurité urbaine entre des professionnels issus de domaines
d’intervention variés.
Ce diplôme s’adresse prioritairement à des professionnels en
fonction qui cherchent à acquérir un haut niveau d’expertise en
matière de politiques de sécurité et prévention de la délinquance. Il
offre des perspectives de reconnaissance des acquis professionnels
et d’évolution de carrière. L’obtention de ce diplôme vous permet
de valider un niveau master 1.

>

Des enseignements théoriques et pratiques
Ce diplôme s’appuie sur des enseignements délivrés par des
professionnels, spécialistes des questions de sécurité, réunis
par le Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) et par des
chercheurs appartenant au Centre de Recherches Sociologiques
sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP). Il est composé
de sept modules de deux journées qui permettent d’aborder les
évolutions et enjeux actuels de la sécurité urbaine ainsi que ses
principaux acteurs. Les enseignements intègrent par ailleurs une
perspective européenne.
Session 1 – Villes et sécurité : passé, présent et perspectives
Session 2 – Comprendre la ville, ses évolutions, sa jeunesse
Session 3 – La sécurité des villes : la comprendre, l’évaluer
Session 4 – Le management de la prévention et de la sécurité
Session 5 – La sécurité : entre technologies et présence humaine
Session 6 – Polices et villes
Session 7 – Justice et villes

>

Inscrivez-vous pour participer à la promotion 2019 !
Vingt professionnels ont participé à la 4ème promotion de ce
diplôme, représentant pas moins de 12 professions. Les profils
étaient variés avec, entre autres, des coordonnateurs CLSPD,
des élus, des chefs de police municipale, des gendarmes, des
responsables de médiation, des agents de la protection judiciaire
de la jeunesse et de l’Éducation nationale.
La prochaine promotion ouvrira ses portes en janvier 2019,
vous pouvez vous inscrire jusqu’à mi-octobre 2018. Il est
nécessaire d’être titulaire d’un bac +3 ou de remplir un formulaire
de validation des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels.

>

Informations complémentaires

>

Contact :

http://www.uvsq.fr/du-securite-et-vie-urbaine-229215.kjsp

Emilie Petit, chargée de mission FFSU
petit@ffsu.org / 01.40.64.49.00

