COMPRENDRE ET PRÉVENIR LES RISQUES DE
RADICALISATION DANS L’ENTREPRISE
CONSTAT
Après les attentats perpétrés ces dernières années
sur le territoire national, au sein de l’Europe, en Angleterre et
à travers le monde, les entreprises ont pris conscience des
risques de radicalisation.

LA FORMATION

DURÉE : 7 HEURES

Cette menace sociétale se développe dans tous les
secteurs de notre quotidien et l’entreprise doit participer à la
prévention de ce phénomène.
Cette formation doit permettre d’éviter les amalgames
grâce à une compréhension du processus et des enjeux qui y
sont attachés tout en acquérant des outils indispensables au
management opérationnel.

LE FORMATEUR
Après avoir servi en Gendarmerie Nationale (1995-2010)
puis en qualité de Professeur de Sport au ministère en charge
des Sports (2008-2014), Médéric CHAPITAUX est doctorant en
sociologie sur la thématique de la radicalisation.

- Présenter les ressorts du phénomène

Bloc 1

- Acquérir les connaissances du sujet permettant
de discerner la gravité d’une situation observée

- Radicalisation et Entreprise : Une réalité avérée

- Définir la posture à adopter face à une situation
de radicalisation suspectée ou avérée

- Les mécanismes de la radicalisation : Données
générales

- Présenter le recueil des règles et consignes
internes à l’entreprise

Auditeur de l’Institut National des Hautes Études de la
Sécurité et de la Justice (INHESJ), M. CHAPITAUX, accompagné
de son équipe, intervient comme formateur sur les questions de
radicalisation auprès des forces de l’ordre, des universités et du
milieu sportif.

- Établir/transmettre une fiche d’alerte :
Concevoir une procédure transversale

- Expert auprès du Conseil de l’Europe pour les thématiques de
sécurité/radicalisation dans le sport.

- Auteur de plusieurs publications universitaires et de l’ouvrage
«Le sport, une faille dans la sécurité de l’État» (EnrickB éditions,
2016).

Bloc 2 Déceler,
Identifier et alerter
- Travail en groupe : Comment déceler les signaux
faibles

NOS RÉFÉRENCES
- Expert auprès du Ministère de la Justice «Groupe expert
radicalisation».

Une culture
Théorique indispensable

- Personnels d’encadrement
- Manager d’équipe
- Personnels de direction

- S’exercer au RETEX
Bilan de la formation

