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Association agréé pour la formation des élus locaux et des
cadres de l’ensemble des collectivités du territoire national.

Apprendre et
comprendre pour
construire le futur de
la prévention
Nous terminons l’année 2012 autour de la
Conférence internationale organisée par le Forum
européen pour la sécurité urbaine, en partenariat avec les
villes d’Aubervilliers et de Saint-Denis, « Sécurité, Démocratie
et Villes : le futur de la prévention ». Un tel évènement est
l’occasion de rappeler les bienfaits du rassemblement, du
travail collectif et du partage d’expériences.
Le futur de la prévention est entre nos mains. Des actions sont
à abandonner, d’autres sont à poursuivre ou enrichir tandis
que certaines sont à inventer. Au cœur de notre quotidien
professionnel, la nécessité de comprendre. Comprendre pour
ajuster, comprendre pour inventer.
En vous proposant un nouveau cycle de formations alliant
théorie et pratiques, le Forum souhaite vous apporter les
connaissances et réflexions qui vous permettront de vous
emparer des problématiques que rencontrent aujourd’hui
nos villes. Nos formations ont vocation à être, pour vous, un
investissement sur l’avenir.
Parce que nous espérons rassembler un public varié pour
un partage d’expériences le plus enrichissant possible, nous
avons modifié les formats de nos formations afin de répondre
aux exigences de chacun. Nous espérons qu’elles conviendront
notamment à nos élus afin qu’ils puissent venir réfléchir
nombreux à la mise en place de politiques innovantes de
prévention, de répression et de solidarité.
Charles Gautier

Éditorial de
Monsieur
Charles Gautier,
Président du Forum
Français pour la Sécurité
Urbaine,
Maire de Saint-Herblain

Nos formations répondent à trois ambitions :

➤ Capitalisation d’expériences entre
les villes
➤ Aide à la définition de stratégies
et de politiques de prévention de la
délinquance et de sécurité
➤ Conseil dans la conduite,
l’accompagnement et l’évaluation
d’actions et de dispositifs
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La formation au Forum
Notre offre de formation repose sur une réflexion
commune et l’échange de bonnes pratiques menées dans
l’ensemble des villes de notre réseau national et européen.
Afin de mettre en perspective les dimensions juridiques,
sociologiques ou encore sociétales de nos thématiques,
nous faisons appel aux meilleurs universitaires et
experts nationaux. L’originalité de notre offre réside
également dans le nombre et la diversité des origines
de nos intervenants, experts, universitaires français et
européens.
Les sessions permettent aussi des moments de débats
entre élus, techniciens et intervenants, par l’organisation
de tables rondes.

Dans un état
d’esprit d’innovation et de solidarités
entre les villes,
le Forum se veut
depuis sa création
au service des
collectivités.
L’équipe espère que
vous y trouverez des
sources d’intérêt,
et se tient à votre
disposition pour
répondre à vos
attentes.

Le cycle de formation 2013 se veut au plus près
des préoccupations locales et des besoins des
municipalités. Ce programme a été imaginé pour
apporter aux collectivités territoriales des outils
d’appropriation de leurs situations et de leurs ressources
locales en renforçant leurs compétences. Il s’appuie sur
le principe fondateur des Forum Français et Européen
pour la Sécurité Urbaine d’échanges de pratiques et
de réseaux de villes. Des actions, présentées au Prix
Français de Prévention de la Délinquance peuvent ainsi
être proposées à titre d’exemples de pratiques. Les
différents projets mis en œuvre par le Forum Européen
pour la Sécurité Urbaine et le Forum Français permettront
d’évoquer des expériences de villes européennes afin
d’ouvrir les débats sur l’Europe.

Se former au Forum en 2013
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Déroulé des formations
Les vingt années de formation du Forum
ont permis de développer des ressources
pédagogiques et techniques indispensables pour
mener une bonne gouvernance de la sécurité et
de la prévention. Dans un souci de cohérence et
d’efficacité, l’organisation des journées de formation se
présente sous la forme suivante :

➤

1. Introduction générale du séminaire et présentation
des participants
2. Diagnostic : état des lieux de la thématique avec
l’apport d’analyses juridiques, sociales et politiques
et des points de vue croisés d’universitaires et
d’experts.
3. Méthodologie : savoir répondre aux problématiques
par la mise en place d’un plan d’action stratégique
de prévention et de sécurité durable
4. Pratiques : identification de projets mobilisateurs,
analyse de leurs atouts et de leurs handicaps.
Chaque intervention est ponctuée de débats, temps
d’échanges et de réflexion. Nous encouragerons
également cette année nos intervenants à s’appuyer
sur des méthodes participatives, telles que les jeux
de rôle, afin de favoriser votre appropriation des
problématiques.
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Formation 2013 / Programme
p.12 _

5-6 juin ; 2 octobre
Gérer un service d’agents de tranquillité publique

p.14 _

19-20 mars
Le management territorial de la sécurité

p.15 _

25-26 septembre
Violences de groupe et trafics

p.16 _

23-24 octobre
La prévention urbaine : qualité et gestion de
l’espace urbain

p.18 _

4 avril
Le bilan de mandat en matière de sécurité

p.19 _

16 mai
Santé mentale et sécurité

p.20 _

21 novembre
Les jeunes en rupture d’école

p.22 _

“à la carte”
L’exécution des peines en milieu ouvert

p.23 _

“à la carte”
Prévention des addictions et des conduites à risques

p.24 _

“à la carte”
Vélos en sécurités

p.26 _

“formations sur site”
Prévention en milieu festif

p.27 _

p.28 _

“formations sur site”
Accompagnement à la prise de fonction des
médiateurs ou des correspondants de nuit
“formations sur site”
L’échange d’information et le secret partagé

Bulletin d’inscription en téléchargement sur le site : www.ffsu.org
Se former au Forum en 2013
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1

Les
formations
à Paris

Session en 3 jours
Le nombre de places est limité
à 15 participants.

Se former au Forum en 2013
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5-6 juin ; 2 octobre 2013
Gérer un service d’agents de tranquillité
publique
Les « agents de tranquillité publique » sont des personnels municipaux qui
concourent à la tranquillité des espaces publics et qui ont pour principe
d’action la médiation (médiateurs, correspondants de nuit...). Ils ont des
missions de régulation des conflits, de(r)établissement du lien social ainsi que
de veille technique et sociale.
La gestion d’un tel service recquiert des compétences multiples que le Forum
vous propose d’acquérir ou d’enrichir à travers cette formation. Le Forum
apportera des éléments de connaissance et d’actions sur les points suivants :
• Intégrer un service d’agents de tranquillité publique au sein des autres services
municipaux
• Développer et maintenir des relations avec l’ensemble des partenaires (bailleurs,
Police, transporteurs...)
• Maîtriser les outils de gestion interne (recueil d’informations, gestion des temps de
travail, outils de suivi...)
• Assurer les relations avec la population
• Définir les tâches des agents

Cette formation se déroulera sur 3 jours non consécutifs. Les sessions
théoriques assurées par des intervenants spécialistes des questions de
médiation, ayant eu eux-mêmes à gérer un tel service, seront organisées en
alternance avec des sessions « pratiques » reposant sur des visites de terrain.
Ces visites de terrain auront pour objectif de permettre aux participants
de découvrir le fonctionnement de dispositifs similaires d’autres villes et
d’échanger avec leurs homologues et les partenaires locaux.
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Sessions en 2 jours
Il est possible de ne participer qu’à
une journée de formation

Le nombre de places est limité
à 15 participants.

19-20 mars 2013
Le management territorial de la sécurité
Comment organiser le management d’une ville ? Voici la question à laquelle
toutes les collectivités font face. De cette interrogation découle plusieurs
axes de réflexion et de travail. Comment connaître son territoire et les
problématiques auxquelles faire face afin d’organiser au mieux les dispositifs
et actions ? Comment décliner les objectifs de la ville à l’échelon des quartiers ?
Comment organiser une bonne gouvernance entre le niveau central et les
quartiers ? Comment mobiliser les acteurs et créer un partenariat opérationnel
à l’échelle d’un quartier ?
Autant de questions qui seront abordées lors de cette formation et auxquelles
les intervenants tenteront de vous donner des réponses, notamment en vous
présentant les expériences menées dans les villes de notre réseau.

Thématiques
• Assurer la bonne gouvernance de la ville aux quartiers
• Connaissance du territoire : cellules de veille, observatoires...
• Les indicateurs d’évaluation locaux
• Mobiliser les acteurs à l’échelle d’un quartier
• Mener des actions communes ciblées
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25-26 septembre 2013
Violences de groupe et trafics
Le marché de la drogue institue une économie et une sociabilité antagonique
avec notre politique républicaine d’égalité, de fraternité et de sécurité.
En entraînant de nombreux jeunes, le trafic met en péril les processus
éducatifs, d’accès à la culture ou encore à l’emploi. Ils ont une influence sur
l’organisation d’un quartier, son niveau de violence, l’occupation des espaces
publics et mixtes, sur le sentiment de sécurité et le lien social. Ils déstabilisent
également les professionnels dont l’action de prévention, d’éducation, de
tranquillité publique ou de sécurité est entravée.
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 ? Quelles alternatives leur proposer ?
Comment augmenter les capacités de résistance de la population ? Comment
créer les conditions d’une mobilisation citoyenne ?
Quel soutien apporter aux professionnels des quartiers touchés par le trafic ?

Thématiques
• Les enjeux du trafic sur la vie d’une ville, d’un quartier (répercussions sur l’espace
public, délitement du lien social...)
• Le partenariat à mobiliser (quel partenariat ville-police-justice, quelle place pour
les bailleurs ?...)
• Entrée et sortie d’un réseau de délinquance
• Santé/Prévention des addictions
• Culture de la légalité, stratégie civile, mobilisation citoyenne

Se former au Forum en 2013
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23-24 octobre 2013
La prévention urbaine : qualité et gestion de
l’espace urbain
Les liens entre espaces publics et sécurité n’ont pas toujours été évidents et
certains ont voulu réduire le rapprochement de la sécurité et de l’aménagement
des espaces à un urbanisme défensif. Certes, l’urbanisme peut être un facteur
facilitateur de la délinquance mais il est non causal. Divers expériences
laissent penser que c’est plutôt un travail sur l’aménagement et la gestion des
espaces publics mais également sur le sens politique qui leur est donné, que
devraient engager les collectivités pour des espaces publics apaisés.
Cette formation présentera les principes de la prévention urbaine et les
enseignements qui en découlent pour l’aménagement et la gestion des
espaces publics.
Quels sont les facteurs qui influent sur la sécurité et sur le sentiment
d’insécurité dans les espaces publics ?
Comment favoriser la multiplicté des usages d’un espace public ? Comment
prévoir cette multiplicité ?
Comment redonner son caractère public à un espace ?
Comment organiser la gestion des espaces publics et mixtes, le partage de
compétences entre professionnels ?

Thématiques
• Liens entre urbanisme et sécurité
• Les études de sûreté et de sécurité publique
• Gestion et qualité des espaces
• Les acteurs de la gestion de l’espace public
• Agenda 21 : l’espace public et le développement de la sécurité durable
• La participation citoyenne
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Sessions en 1 jour

4 avril 2013
Le bilan de mandat en matière de sécurité
2013 sera l’année de campagne en prévision des élections municipales
de l’année suivante. Pour les élus, ce sera alors l’heure du bilan face aux
citoyens. Comment présenter six années de politique municipale en matière
de prévention et de sécurité ?
Le Forum propose aux élus et à leurs collaborateurs une formation pour
les aider à présenter leur implication sur les questions de prévention et de
sécurité, évaluer, communiquer, et proposer de nouvelles pistes d’actions.

Thématiques
• Le Maire et la sécurité
• Evaluer
• Communiquer
• Proposer de nouvelles pistes d’actions
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16 mai 2013
Santé mentale et sécurité
Les élus locaux sont des acteurs centraux du maintien de l’ordre public, de
la sécurité et de la prévention de la délinquance. Parallèlement, les maires
sont compétents dans le domaine de la psychiatrie dans le cadre de la
procédure d’urgence des hospitalisations d’office. Leurs compétences et leurs
actions dans divers domaines de la vie quotidienne (actions sociales, accès
au logement, prévention, conditions de vie dans les quartiers...) en font en
outre des partenaires essentiels de la santé mentale. Cependant, les limites de
leurs compétences et les prérogatives des différents partenaires ne sont pas
toujours bien définies, provoquant des situations confuses face auxquelles il
est parfois difficile de réagir.
Cette formation vise à apporter des éléments de réflexion et des bonnes
pratiques sur le lien entre santé mentale et sécurité et sur le partage des
compétences concernant les questions de santé mentale au niveau local.

Thématiques
• Prise en compte de la santé mentale dans les stratégies territoriales de prévention
et de sécurité
• Formation des acteurs de terrain
• Insertion des personnes souffrant de troubles psychologiques
• Prise en charge psychiatrique des mineurs délinquants
• Santé mentale et addictions

Se former au Forum en 2013
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21 novembre 2013
Les jeunes en rupture d’école
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale qui a généré
la mise en œuvre de nouveaux dispositifs et articulations partenariales,
notamment entre les acteurs de l’éducation et de l’insertion. Les difficultés
scolaires sont généralement révélatrices de difficultés plus larges d’insertion
qui nécessite la mobilisation d’un partenariat multiple, prenant en compte les
différents temps de la vie de l’enfant ou de l’adolescent.
Les agents concernés par cette formation, reconnus dans leur métiers
spécifiques, sont invités à participer à de nombreux dispositifs pour coproduire de nouvelles actions préventives. Pour les accompagner, le Forum
propose à travers cette formation un repérage des dispositifs existants,
des publics cibles visés et des modalités partenariales entre acteurs de la
prévention sociale et éducative.

Thématiques
• Problématiques d’échec scolaire et d’insertion professionnelle
• Etude des publics en difficulté scolaire
• Tour d’horizon des dispositifs de réussite éducative et de lutte contre le
décrochage scolaire
• Le partenariat autour du décrochage scolaire
• Des mesures innovantes de réussite éducative
• Des questionnements sociétaux : les mesures coercitives, la discrimination
positive...
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Sessions “à la carte”
Cette année, nous vous proposons
plusieurs thématiques à la carte.
Le principe est simple :
signalez-nous votre intérêt pour
l’une de ces thématiques et nous
organiserons une formation dès
que nous aurons un minimum de
8 personnes intéressées.

“à la carte”
L’exécution des peines en milieu ouvert
Les villes ont un rôle fondamental, en lien avec les acteurs de la Justice et
le monde associatif, dans la recherche de solutions alternatives et dans la
réinsertion des délinquants, processus qui doit commencer dès l’arrestation
et se poursuivre pendant et après l’exécution de la peine. L’ensemble de la
communauté est concerné par la réintégration du délinquant dans le corps
social. Permettre aux auteurs de se retrouver dans une situation « meilleure »
que celle qu’ils connaissaient lors de la commission de l’infraction est, non
seulement un impératif du pacte social, mais également un levier puissant
pour parvenir à une non-réitération d’actes illégaux.
Cette formation aura pour objectif d’apporter des éléments de connaissance et
de réflexion sur les dispositifs dits de milieu ouvert, les acteurs judiciaires de
l’application des peines ainsi que sur les partenariats nécessaires à la prise en
charge multiforme des personnes condamnées.

Thématiques
• Relations entre Justice, Ville, Préfecture, associations, professionnels de la santé...
• Peines alternatives et aménagement de peines
• La sortie de la délinquance : quels facteurs ?
• Les jeunes et la Justice
• La mobilisation de la communauté pour l’accueil des condamnés
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“à la carte”
Prévention des addictions et des conduites à
risques
L’usage des drogues est devenu inhérent à nos modes de vie, nos modes
de produire, nos modes de loisirs. L’alcoolisation excessive des jeunes est
notamment devenue un sujet préoccupant pour de nombreuses villes. L’usage
peut être raisonné mais c’est l’excès qui préoccupe, une mise en péril de la
tranquillité publique et de l’insertion sociale de la personne. Détachés de
toutes positions idéologiques ou morales, les acteurs locaux doivent faire
preuve de pragmatisme face aux addictions pour prévenir les conduites
addictives, protéger les personnes dépendantes et préserver le vivre ensemble.
Cette formation vise à apporter des éléments de compréhension des
phénomènes d’addictions et des pistes d’actions pour la mise en place d’une
politique globale d’accès aux soins, de prévention, de réduction des risques et
de lutte contre les trafics.
Comment prévenir les comportements addictifs ? Quel réseau d’acteurs
mobiliser ? Quel type d’actions mettre en place ? Quel discours adopter face
à la toxicomanie ? Autant de questions qui seront abordées au cours de cette
formation et illustrées par des présentations d’expériences.

Thématiques
• Apporter des éléments de connaissances sanitaires, scientifiques et légales, à
travers des exemples français et européens
• Introduire la question des addictions dans une stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance
• Mener des actions de prévention des conduites à risques
• Mobiliser un partenariat cohérent autour de la prévention des addictions
• Présentation du programme européen autour du Binge Drinking (« biture
express » des jeunes)

Se former au Forum en 2013
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“à la carte”
Vélos en sécurités
L’utilisation des vélos fait de plus en plus partie du quotidien de nos villes.
Les préoccupations écologiques et les nouveaux aménagements urbains lui
promettent de beaux jours. Ce nouveau mode de mobilité amène l’ensemble
des usagers de l’espace public à repenser leurs pratiques et appelle des
réponses innovantes en matière de tranquillité publique.

Thématiques
• Partage de l’espace public (aménagements, charte, éducation citoyenne...)
• Sécurité des équipements et de l’objet
• Appropriation de l’espace public
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Les
formations
sur site
2

Le Forum Français est en mesure de répondre, selon des
tarifs préférentiels, à vos demandes de formation. Des
programmes adaptés peuvent être élaborés à destination
des élus, des différents agents municipaux ou des
regroupements de professionnels relevant des institutions
partenaires des C.L.S.P.D, en organisant, sur site, des
formations.
N’hésitez pas à nous solliciter, par courrier ou par téléphone,
même si votre projet n’est pas tout à fait énoncé : il est
toujours possible, en concertation, de lui donner corps.

“les formations sur site”
Prévention en milieu festif
Les villes françaises sont régulièrement confrontées aux conduites à risques
des jeunes dans les milieux festifs (discothèques, bars, etc.). Pour répondre
à cette situation, des villes ont mis en place des partenariats locaux afin de
promouvoir la santé dans les établissements de nuit. Des projets comme
Fêtez Clairs à Paris, “Démocratie, Villes et Drogues”, « Party + » et « Safer
Drinking Scenes » à l’échelle européenne, apportent au FFSU des éléments de
connaissances et des pratiques que le FFSU se propose de disséminer.
En fonction de vos besoins et spécificités locales, nous pouvons vous aider à
développer une réponse intégrée incluant : le diagnostic, la construction du
partenariat, la définition et la réalisation de la stratégie et des actions à mener,
la communication et l’évaluation du projet. Cette démarche peut aboutir à la
création dans votre ville d’une charte ou d’un label de promotion de la santé
en milieux festifs et à son intégration dans le réseau européen Party +.

Thématiques
• Usages de drogues et d’alcool, risques routiers, risques auditifs, prévention des
IST, nuisances à l’ordre public, prévention du trafic dans les établissements.

Tarifs
• Nous contacter
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“les formations sur site”
Accompagnement à la prise de fonction des
médiateurs ou des correspondants de nuit
Les agents de médiation sociale ont des missions préventives et dissuasives
basées sur la fonction de médiation sociale. Ces missions s’inscrivent dans
une dynamique de développement social et impliquent le dialogue avec
l’ensemble des partenaires et les habitants. Ces agents ont une mission de
médiation préventive par une veille dans les espaces publics et/ou ouverts au
public. Ils interviennent sur les situations de dysfonctionnements en matière
de biens et d’équipements publics et assurent une mission de veille sociale et
de régulation des conflits par le dialogue. Enfin, ils interviennent en interface
entre les publics et les institutions. Ces activités participent au développement
durable et au “mieux vivre ensemble” dans un enjeu de cohésion et de lien
social sur le territoire.
Fort de son expérience auprès de différentes villes, le FFSU propose un
véritable accompagnement des agents sur site (13 journées pendant 3 mois.)
avec une analyse des pratiques professionnelles.

Thématiques
• Prise de fonction, le fonctionnement interne, l’environnement du service, analyse
et étude de situation professionnelles, gestion des conflits, analyse des contextes
et des publics, construire sa pratique professionnelle, outils d’évaluation.

Tarifs
• Nous contacter
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“les formations sur site”
L’échange d’information et le secret partagé
Si le secret professionnel est resté un principe fondamental dont certains
professionnels peuvent se prévaloir, il a néanmoins subi, d’années en
années, de nombreuses entorses ou aménagements qui autorisent « le secret
partagé » ou plutôt le « partage d’informations à caractère secret ». Des lois
dédiées à la protection de l’enfance et à la prévention de la délinquance ont
introduit de nouvelles dispositions encourageant, facilitant voire exigeant le
partage d’informations entre professionnels pour la résolutions de situations
complexes et le suivi individualisé.
La mise en place de l’échange d’informations entre la Ville et ses partenaires
amène de nombreuses questions d’ordre éthique, déontologique et pratique.
Et nombreuses sont les villes dont les chartes de partage d’informations sont
des « coquilles vides » parce que restées trop vagues ou incomplètes.
Fort de l’expérience acquise auprès des villes de son réseau, le Forum
propose de vous accompagner dans la rédaction d’une charte en impliquant
l’ensemble des partenaires concernés. Une réflexion commune sur les clauses
de cette charte et les termes employés est essentielle à son appropriation par
l’ensemble des partenaires.

Thématiques
• Partage d’informations, déontologie, éthique, secret professionnel, partenariat,
gestion de situations complexes, charte.

Tarifs
• Nous contacter
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Les jeunes en rupture d’école
“à la carte”
L’exécution des peines en milieu ouvert
“à la carte”
Prévention des addictions et des conduites à risques
“à la carte”
Vélos en sécurités
“formations sur site”
Prévention en milieu festif
“formations sur site”
Accompagnement à la prise de fonction des
médiateurs ou des correspondants de nuit
“formations sur site”
L’échange d’information et le secret partagé
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