au
change votre vie

Certificat de spécialisation - CS80

Prévention de la radicalisation

Introduction
La société française est confrontée à l’émergence de risques
liés au basculement d’une partie de la population dans une
radicalisation plus ou moins violente. L’ensemble des corps
professionnels et des territoires sont concernés par ces
phénomènes.
Le certificat de spécialisation Prévention de la radicalisation vise à transmettre aux professionnels des outils afin de
mieux décrypter les logiques sous-jacentes à ces dynamiques.
La formation aborde la thématique sous un angle multidisciplinaire (juridique, sociologique, géopolitique, etc.) et à
travers des analyses issues d’enquêtes de terrain.
Public concerné
• Titulaires d’un diplôme bac+3/4 (secteurs socioéducatif
ou médical, enseignants, ressources humaines, ministres
du culte, administration pénitentiaire, journalistes) ;
• Cadres du secteur public ou associatif (administration
pénitentiaire, police/justice, secteurs socioéducatif ou
médical, transports) ;
• Cadres du secteur privé (entreprises, ressources humaines,
sécurité, etc.) ;
• Journalistes, étudiants, enseignants, ministres du culte ;
• Personnes justifiant d’une expérience professionnelle dans
le domaine.

Objectifs de la formation
Notre formation vous permettra de :
• savoir définir les phénomènes de radicalisation sous un
angle pluridisciplinaire (sociologique, psychologique, géopolitique) ;
• comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les processus de radicalisation ;
• identifier les vecteurs de communication et de propagande dans les espaces formels et virtuels ;
• connaitre le contexte juridique et la réponse publique sur
la lutte contre la radicalisation ;
• identifier et caractériser les acteurs privés ou associatifs
de la prévention de la radicalisation ;
• aider à la détection de signes de radicalisation en les distinguant de la religiosité et du rigorisme ;
• alerter les acteurs et les ressources internes ou externes
et les mobiliser ;
• élaborer des projets en lien avec la prévention de la radicalisation (identification des leviers de financement, benchmarking, etc.).
Procédures d’admission
Pour être sélectionnés, les candidats doivent participer à
une réunion d’information.
Ils doivent également télécharger le dossier de candidature.
Tarif
Droits forfaitaires : 160 €
Formation : 580 €
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• La notion de radicalisation (dimension sociologique,
politique, géopolitique)
• Sensibilisation à la culture arabo-musulmane
• Dimensions juridiques et dispositifs de lutte contre le
phénomène
• La radicalisation d’un point de vue empirique (études
de cas et posture professionnelle)
• Internet et radicalisation
• Développement et construction de projets de lutte
contre la radicalisation/identification des leviers de
financement
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Responsable national
Elyamine Settoul
elyamine.settoul@lecnam.net

Bureau C156
Accès C, 1er étage

strategies.cnam.fr
Contact
Hapsa Dia,
gestionnaire administrative et pédagogique
01 58 80 84 57
hapsatoue.dia@lecnam.net
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