OFFRE DE
FORMATIONS

2018 - 2019

UNE EXPERTISE DANS LES FORMATIONS
LIÉES AUX QUESTIONS DE SÉCURITÉ
Le Forum européen pour la sécurité urbaine vous accompagne dans l’élaboration et
la mise en place de vos politiques de sécurité, grâce à une offre de formation
spécifique adaptée à vos besoins. Le Forum s’appuie sur le travail engagé
depuis 30 ans auprès des autorités locales et régionales européennes.
Les formations de l’Efus adressent toutes les thématiques liées à la sécurité urbaine.
Concrètes et illustrées par de nombreux exemples, elles permettent d’acquérir de
nouveaux savoir-faire facilement mobilisables en milieu professionnel.
Elles offrent aussi des conseils personnalisés complétés par l’expertise et les pratiques
de l’Efus et de son réseau, visant directement le renforcement des politiques locales de
sécurité et de prévention.
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UN RÉSEAU DE

Quelques experts intervenant aux formations de l’Efus :

FORMATEURS SPÉCIALISÉS

Sebastian Denef, chercheur chez Fraunhofer IAO

Depuis 30 ans, L'Efus a constitué
un réseau d’experts ayant différents
profils et spécialisations dans
divers domaines (criminologie,
sociologie,
criminologie/droit,
études policières, aménagement
urbain, sécurité et technologies).
Chercheurs, professionnels de la
prévention, ou encore techniciens
d’autorités locales ou régionales,
ils échangeront avec vous et vous
partageront leurs expériences.

Géraldine Guille, responsable de la coordination du réseau des agents de
liaison nationaux (NLO) au sein de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union
européenne (FRA)
Sohail Husain, consultant spécialisé dans la sécurité locale et la réduction de la
violence
Virginie Malochet, sociologue et chargée d’études à l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme Île-de-France

>>

Gian Guido Nobili, directeur du département de la sécurité urbaine et de la
prévention de la criminalité dans la région d’Émilie-Romagne (Italie)
Götz Nordbruch, co-fondateur de l’organisation non gouvernementale ufuq.de

DES FORMATIONS POUR
UNE DIVERSITÉ D’ACTEURS

L’Efus forme les :
élus locaux et agents municipaux en charge de
la prévention
agents de la fonction publique d’État (Police
Nationale ou Gendarmerie, Justice, Préfet.e à
l’égalité des changes…)
professionnels de la sécurité et de la vie urbaine
(Education, jeunesse, développement social et
urbain, habitat, transport)
magistrats et forces de l’ordre
métiers de la sécurité privé et de la surveillance
membres de la société civile
coordinateurs de conseils locaux de sécurité
prévention de la délinquance

1

Les questions de sécurité sont de plus en plus prégnantes dans les
politiques publiques locales. Alors qu’elles relevaient auparavant
de la compétence presque exclusive des services
de prévention et de sécurité, elles sont aujourd’hui plus
transverses et impliquent de nombreux acteurs. Un large panel de
professionnels doivent donc adapter leurs pratiques et acquérir
de nouvelles connaissances et compétences.

NOTRE OFFRE
DE FORMATION

Concevoir et piloter une
statégie de prévention

1.1 Concevoir et piloter une politique locale de prévention de la délinquance et
animer le partenariat

1.2 Développer et déployer une stratégie de communication sur la sécurité
1.3 Acquérir les fondamentaux de la prévention de la délinquance et de la sécurité
1.4 Gestion des crises : prévenir, maîtriser et communiquer
1.5 Définir et mettre en oeuvre une politique d’emploi de la police locale
1.6 Renforcer les relations police-population
1.7 Connaître les smart cities et les nouvelles technologies au service de la sécurité
urbaine : big data, réseaux sociaux, vidéo surveillance.
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DES MÉTHODES DE FORMATION
VARIÉES ET INNOVANTES

L’Efus vous propose divers types de formation :

>>F

ORMATION IN SITU

>>>>F

- Diplôme universitaire en sécurité
urbaine, Forum Français pour la Sécurité
Urbaine, Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines

L’équipe du Forum et des experts se
déplacent dans votre institution pour une
formation sur-mesure.
Format : conférences, tables rondes, débats et
exercices participatifs.
Durée : 1 à 5 jours

>>>>V

ISITES D'ÉTUDES

ORMATIONS DIPLÔMANTES

- Executive European Master in Urban Security/
Master Politique et sécurité, Mention : Europe
de la sécurité urbaine, Efus, E-Learning

>>>>F

Elles sont organisées, en Europe,
à la demande, pour favoriser l’observation de
terrain et l’échange, découvrir sur le terrain un
dispositif global ou un projet précis, échanger
avec les acteurs locaux et de bénéficier de leur
retour d’expérience.

ORMATIONS E-LEARNING

- e-learning de sensibilisation
et d’introduction à une thématique

- e-learning de formation plus complets
Format : plateforme de ressources en ligne

NOTRE OFFRE
DE FORMATION

2

Adapter les politiques de prévention
aux publics et thématiques spécifiques

2.1

La ville la nuit : adapter ses dispositifs de prévention

2.2

Internet, réseaux sociaux et espace numérique : développer
des politiques de prévention pour protéger les citoyens

Élaborer les politiques de
prévention en fonction des lieux
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Prévenir la radicalisation violente

3.1

Prévenir les violences discriminatoires

3.2

Appréhender le rôle, les enjeux et la stratégie des
autorités locales dans la prévention de la récidive

3.3

Prévenir les violences faites aux femmes

3.4

2.3

Espace public : intégrer la sécurité et la prévention dans sa
gestion, son animation et aménagement

2.4

Sécurité et transports : mener une politique de sécurité
efficace dans les gares, les transports collectifs et lors des
déplacements individuels

Mettre en place une politique d’aide aux victimes

3.5

Prévenir la violence entre bandes

3.6

2.5

Sécurité et Tourisme : concevoir des politiques locales
concertées

Prévenir la délinquance et soutenir la parentalité :
vers une politique de co-éducation

3.7

2.6

Grands événements : ajuster ses politiques de sécurité

3.8.

2.7

Recourir au sport comme outil de prévention

Développer ou renforcer les politiques
locales à destination des seniors
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À propos du Forum Européen pour la sécurité urbaine (Efus)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Créé en 1987 à Barcelone, sous les auspices du Conseil
de l’Europe, le Forum européen pour la sécurité urbaine
(Efus, selon le sigle en anglais) est le seul réseau européen
d’autorités locales et régionales consacré à la sécurité
urbaine. Il rassemble près de 250 villes et régions de 16
pays dans l’objectif de :
> promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine,
alliant prévention, sanction et cohésion sociale ;
> soutenir les collectivités locales dans la conception,
le déploiement et l’évaluation de leur politique locale de
sécurité ;
> faire reconnaître le rôle des autorités locales dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales
et européennes.
Fort d’un réseau d’experts issus d’universités, d’institutions
et d’ONG, l’Efus travaille sur l’ensemble des thématiques
liées à la sécurité urbaine et à la prévention de la délinquance.
Son expertise et son influence sont reconnues tant au niveau
européen qu’international.

Pour toute demande d’information et pour obtenir le descriptif
complet des formations et visites de terrain vous pouvez vous
rendre sur Efus Network ou contacter contact@efus.eu

efus.page
european-forum-for-urban-security-efusefusnews
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