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- ALYVE Consulting - 

Formations 

« Prévention des radicalismes  

menant à la violence » 

Les radicalismes menant à la violence sont des menaces, insidieuses, multiformes et aveugles qui menacent de 
façon permanente les entreprises et les établissements recevant du public.  
Grâce à la connaissance de son environnement de travail et de ses occupants, mais aussi grâce à ses capacités 
d’observation dynamique, l’agent de sécurité doit être celui qui pourra identifier des comportements suspect et 
de réagir dans les meilleurs délais. 
 

Formation à distance par visio-conférence : 

- Volume classe : - Visio individuelle 

 - Visio groupée: 2 - 8  pers. 

- Durée de la formation : 2h00 

- Coût de la formation : - Visio individuelle : 300€ 

 - Visio groupe  : 120€/ pers. 

Objectifs individuels de cette formation : 

- Identifier les formes et indicateurs de radicalismes  

- Comprendre le processus de radicalisations 

- Déterminer la conduite à tenir face à un cas de radicalisation  

Formation en présentiel - INTER ou INTRA : 

- Volume classe: mini: 6 pers. - maxi: 8 pers. 

- Durée de la formation: 3h00 

- Coût de la formation: 120€/stagiaire 

 

 

Prérequis : 

- Agents d’exploitation et chefs d’équipes 

- Agents de sécurité  

Location de salles: Des formations en « inter » peuvent être organisées en extérieur au sein d’une structure spécialisée ou d’un complexe hôte-
lier offrant toutes les conditions de sécurité, sanitaires et pédagogiques. Un forfait de 400E/jour sera alors à ajouter au coût initial de formation 

(présentiel)  

Programme : 
- Définitions 
- Le cadre légal relatif à la radicalisation 
- Les différentes formes de radicalisation 
- Les indicateurs extérieurs de radicalisation 
- La conduite à adopter face à un cas de radicalisation 


