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Comme chaque année depuis plus de 20 ans,
le FFSU vous propose des formations sur des
thématiques prioritaires pour la sécurité locale.
L’équipe technique du Forum, en collaboration
avec des chercheurs et praticiens, s’appuie sur
sa connaissance de la sécurité urbaine pour
élaborer des programmes de formation prenant
en compte les besoins des acteurs locaux, les
évolutions législatives et réglementaires en cours.

Notre offre de formations s’adresse à un public large et varié regroupant l’ensemble
des acteurs de la prévention et de la sécurité : élus, coordonnateurs préventionsécurité, policiers municipaux, représentants de l’État (police, gendarmerie,
justice, délégués du Préfet), de la prévention spécialisée, de la médiation,
associations spécialisées, bailleurs, transporteurs, entreprises privées de sécurité...
Pour répondre au mieux à vos attentes, nous
formats de formations
: un programme annuel
à Paris et dans vos régions, des formations à
universitaire Sécurité et vie urbaine ainsi que
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vous proposons plusieurs
de formations thématiques
la demande, un diplôme
des formations en ligne.

En outre, nous vous proposons en cette année d’élections municipales une
formation spécialement destinée aux élus et aux nouvelles équipes municipales. Le
FFSU dispose d’un agrément pour la formation des élus délivré par le Ministère de
la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Nous espérons que nos formations répondront à vos attentes et qu’elles vous
permettront d’échanger ainsi que de renforcer vos compétences au service d’une
co-production des politiques locales de sécurité et de prévention de la délinquance.

Elizabeth JOHNSTON
Déléguée générale
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Notre activité de formation
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>

>

Des formations pour accompagner le développement des politiques
locales

> Une mise en perspective des thématiques abordées par l’apport de la recherche en sociologie,
en science politique et en droit.
> Des temps de débats entre pairs et avec des intervenants de haut niveau
> Des conseils et outils méthodologiques adaptés à vos besoins
> Des présentations de pratiques locales pour vous inspirer (françaises et d’autres pays européens)

> Favoriser les échanges de savoirs et d’expériences
> Renforcer les capacités et connaissances des acteurs locaux
> Accompagner dans la définition des stratégies de prévention de la délinquance et de sécurité urbaine
> Conseiller et outiller pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions et de dispositifs

>

Des formats variés pour s’adapter aux besoins des politiques locales
•

>

Formations thématiques à Paris et dans les territoires

Des formateurs issus du monde de la recherche et des politiques
locales, spécialistes de la sécurité urbaine
Conçues et animées par l’équipe technique du FFSU, les formations du Forum sont dispensées par des
professionnels et chercheurs, spécialistes des questions de sécurité urbaine.

Le FFSU organise des formations d’une journée portant sur des thématiques prioritaires de la
sécurité urbaine, dans ses locaux à Paris ou dans les territoires.

•

Des formations qui allient apports théoriques et pratiques

Formations à la demande
Le FFSU répond à vos demandes de formation sur des thématiques vous intéressant, qu’elles
soient abordées ou pas dans son catalogue 2020-2021. Des programmes adaptés sont élaborés
à destination des équipes ou partenaires que vous souhaitez former, sur site ou en ligne.

•

Formation pour les nouveaux élus et nouvelles équipes municipales
Une formation est mise en place à destination des nouveaux élus et des nouvelles équipes
municipales. Les participants acquièrent les fondamentaux sur la sécurité urbaine et s’approprient
leur rôle ainsi que les outils à leur disposition en termes de sécurité, prévention de la délinquance
et tranquilité publique.

•

Diplôme universitaire Sécurité et vie urbaine
Ce diplôme, co-organisé avec l’Université Versailles-Saint Quentin depuis 2012, permet aux
professionnels de renforcer leurs connaissances, de bénéficier des expériences des intervenants
et étudiants d’horizons variés, d’un accompagnement méthodologique pour la réalisation d’une
note professionnelle adaptée à leur activité, et de valoriser leurs acquis via la reconnaissance
d’un diplôme équivalent master 1.

>

Des formations favorisant l’interconnaissance entre les acteurs
de la sécurité urbaine
Les formations du FFSU s’adressent à un public large et varié regroupant l’ensemble des acteurs de
la prévention et de la sécurité : élus, coordonnateurs prévention-sécurité, policiers municipaux,
représentants de l’État (police, gendarmerie, justice, délégués du Préfet), de la prévention spécialisée,
de la médiation, associations spécialisées, bailleurs, transporteurs, entreprises privées de sécurité...
Seule la formation pour les nouveaux élus et nouvelles équipes municipales est réservée à ce public.
En 25 ans, le Forum Français pour la Sécurité Urbaine a formé plusieurs centaines d’élus et de techniciens.
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Témoignages

Programme annuel de formations
thématiques

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
« Les formations sont un temps fort d’échanges de bonnes pratiques et d’expériences que l’on

Formations à Paris

peut décliner localement. En plus du côté « pédagogique » de la formation fort intéressant,
je retiens des détails et des astuces qui me sont utiles au quotidien. La documentation
fournie est, elle aussi, très intéressante.
Adjointe au Maire

»

Repérer et prévenir les phénomènes (pré-)prostitutionnels chez les jeunes
Le 20 février 2020

« La formation du FFSU m’a permis de réinterroger mes pratiques et d’affiner mon

Les pratiques (pré-)prostitutionnelles sont un phénomène en expansion chez les jeunes alors que l’intérêt pour
celui-ci est une préoccupation publique récente. Cette formation vous apportera des éléments de connaissance et des
outils de prévention sur ce phénomène encore méconnu mais qui inquiète les acteurs locaux. Ces derniers observent
le développement accéléré des pratiques (pré-)prostitutionnelles qui entraînent une mise en danger des jeunes qui y
ont recours, une exposition à la violence ainsi que des conséquences sociales, psychologiques ou encore sanitaires.

positionnement pour le lancement de ma nouvelle équipe d’agents de tranquillité publique.
Les échanges avec les homologues nationaux sont très riches et le choix des thématiques
répond à nos attentes de façon pertinente.

»

Responsable d’un service de médiation

« Le FFSU organise ses formations autour d’intervenants divers dont certains procurent le
bagage théorique et réglementaire et d’autres l’expérience de terrain.
»

Animer son partenariat et sa stratégie territoriale de sécurité et prévention de la
délinquance
Octobre 2020

Coordonnatrice CLSPD

« Le DU « Sécurité et vie urbaine » m’a permis de bénéficier de temps de formations très

Fort d’une expérience de plus de vingt ans d’accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en œuvre
de leurs politiques locales de sécurité, le FFSU présentera lors de cette formation les recommandations et outils pour
l’animation de son partenariat, l’élaboration d’un diagnostic local de sécurité et la mise en œuvre d’une stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (la stratégie nationale de prévention de la délinquance sera
prise en compte). Types de données à recenser, outils de recueil et d’analyse, partenaires à mobiliser, instances de
travail, indicateurs de suivi et d’évaluation, autant d’éléments qui seront présentés et mis en pratique à travers des
études de cas.

privilégiés compte tenu du petit nombre d’étudiants (15), de la qualité et de l’expertise
des intervenants, universitaires, chercheurs ou professionnels. Au-delà, la rencontre avec
les autres étudiants était aussi riche d’enseignements et participe à la mise en réseau de
nos expériences.
Directrice Prévention/Sécurité

»

Internet, réseaux sociaux et numérique : construire une stratégie
de prévention
Le 18 novembre 2020

Le développement des technologies de communication et d’information a un impact sur les relations entre individus,
les pratiques délinquantes, les conduites à risques des jeunes et les politiques de prévention. Cette formation
apportera des éléments de compréhension sur les usages des réseaux sociaux et des technologies, notamment
par les jeunes, sur les dangers mais également les opportunités offertes par ces outils. Des actions d’éducation
numérique, de prévention via les réseaux sociaux, de mise en capacité des jeunes, seront présentées.
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Formations à la demande
Prévenir les violences discriminatoires : rôle et outils des collectivités territoriales

Le FFSU est en mesure de répondre à vos demandes de formation sur des thématiques vous intéressant, qu’elles
soient abordées ou non dans son catalogue. Des programmes adaptés peuvent être élaborés à destination des
équipes ou partenaires que vous souhaitez former, sur site ou en ligne.

Le 10 décembre 2020

Les violences discriminatoires ont augmenté de façon inquiétante ces dernières années en Europe (homophobie,
antisémitisme, racisme, …). Le Forum définit un acte de violence discriminatoire comme un incident violent que la
victime, un témoin ou toute autre personne perçoit comme étant incité par un préjugé ou un biais, l’intolérance ou
la haine, qu’il constitue ou non un délit ou un crime d’après le code pénal. Ces violences ont un impact considérable
: elles touchent non seulement l’individu visé mais ont également un impact plus large sur l’ensemble de la
communauté objet de la discrimination et mettent ainsi en danger la cohésion sociale. Par leur proximité avec
les citoyens, les autorités locales peuvent jouer un rôle particulièrement important en matière de prévention et de
sensibilisation et ainsi contribuer à créer un climat où la discrimination, les discours de haine et la violence n’ont
pas leur place. Cette formation vise à apporter les connaissances et outils aux acteurs locaux pour qu’ils puissent
intégrer la prévention et la lutte contre les violences discriminatoires dans leurs politiques de sécurité urbaine et de
cohésion sociale.

Cette option présente plusieurs avantages :
> Plus de souplesse dans l’élaboration de formations aux contenus définis sur mesure et dont la mise en 			
œuvre sera adaptée à vos agendas
> Une réduction des contraintes liées notamment aux déplacements
> Des propositions tarifaires adaptées
N’hésitez pas à nous solliciter, par courriel ou par téléphone, afin d’échanger sur votre projet.

Réduction des risques et trafics : Comment prévenir l’entrée des jeunes dans les
trafics ?

Formations pour les nouveaux élus

Le 21 janvier 2021

Comment empêcher que des jeunes deviennent acteurs du marché de la drogue et comment les aider à en sortir ?
Quelles alternatives leur proposer ? Comment augmenter les capacités de résistance de la population ? Quel soutien
apporter aux professionnels des quartiers touchés par le trafic ? Autant de questions qui seront abordées avec des
experts et des acteurs locaux qui partageront les enseignements de leurs expériences afin d’offrir 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.

Dates : octobre-novembre 2020
Dans le sillage des élections municipales, le Forum propose aux élus une formation « Sécurité, prévention de la délinquance et tranquillité publique : Acquérir les fondamentaux et s’approprier son rôle d’élu local ». Alliant théorie
et pratique, ainsi qu’échanges entre pairs, cette formation de :
> Appréhender le rôle et le positionnement d’un élu sur les questions de tranquillité, sécurité et prévention de la 		
délinquance ;
> Connaître le cadre législatif pour maîtriser ses prérogatives et responsabilités ;
> Connaître les moyens à sa disposition pour développer la politique la plus complète possible ;
> Comprendre le rôle de ses principaux partenaires et collaborateurs afin de pouvoir les mobiliser.

Prévention de la délinquance et co-éducation
Le 9 mars 2021

Les politiques de prévention de la délinquance se sont largement saisies de la thématique du soutien à la parentalité,
considérant que les comportements délinquants ou dits « incivils » des très jeunes ou des adolescents pouvaient
être attribués à une faiblesse ou des difficultés d’exercice de l’autorité parentale. Le Forum vous propose d’analyser
les enjeux liés à l’éducation et à la parentalité en matière de prévention de la délinquance en termes de co-éducation
(éducation partagée entre les différentes instances de socialisation de l’enfant et du jeune) et du rôle des villes dans
celle-ci. Des outils et dispositifs issus d’expériences françaises et européennes vous seront présentés.

Retrouvez les informations complètes sur notre site internet et dans une plaquette de présentation dédiée à cette
formation.

Une formation prise en charge par le Droit Individuel à la Formation (DIF) ou par votre collectivité
Tous les élus locaux disposent d’un droit individuel à la formation (DIF). Ce droit permet
de financer toutes les formations utiles aux élus dans l’exercice d’un mandat, dans la
limite de 20h par an. Les formations proposées sont éligibles au droit individuel à la
formation selon les critères de la Caisse des Dépôts.
Il est également possible de se faire financer cette formation directement par votre collectivité.
Le FFSU dispose d’un agrément pour la formation des élus délivré par le Ministère de la
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Retrouvez toutes les informations officielles sur le financement de la formation des élus
locaux : Le droit à la formation des élus
Pour votre information, une formation est obligatoirement organisée au cours de la
première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
7
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Tarifs et modalités d’inscription

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> Formations thématiques à Paris

> Diplôme universitaire Sécurité et vie urbaine

Tarifs adhérents

La sécurité urbaine est un domaine en constante mutation en raison de l’évolution des problématiques de
délinquance et de sécurité et des changements de politiques publiques qui en découlent. Les professionnels
doivent s’y adapter et c’est ainsi que, au cours des trente dernières années, de nouveaux métiers sont
apparus et que des professionnels, jusqu’alors éloignés de ce domaine d’intervention, ont intégré les
enjeux de sécurité dans leurs activités.

Session 3		

La sécurité des villes : la comprendre et l’évaluer

Session 4		

Sécurité, espaces publics et temporalités

Session 5		

Polices et villes

Session 6		

Justice et villes

Entre 100 000 et 200 000 habitants :

350 €

Plus de 200 000 habitants :

400 €

Collectivité de moins de 30 000 habitants :

350 €

Entre 30 000 et 100 000 habitants :

450 €

Entre 100 000 et 200 000 habitants :

500 €

Plus de 200 000 habitants :

550 €
250€

> Formations pour les nouveaux élus
Retrouvez les informations complètes dans un plaquette dédiée sur notre site internet

> Formations à la demande

> renforcer vos connaissances théoriques sur la sécurité urbaine et de bénéficier des expériences
professionnelles des intervenants ainsi que des autres étudiants
> rencontrer des professionnels de la sécurité urbaine issus d’horizons variés et de renforcer votre réseau
> bénéficier d’un accompagnement méthodologique pour la réalisation d’une note professionnelle adaptée
votre activité et vos besoins
> valoriser vos acquis professionnels et de bénéficier de la reconnaissance d’un diplôme

Comprendre la ville, ses évolutions, sa jeunesse

300 €

Vous pouvez vous inscrire en remplissant un formulaire sur notre site internet :
>>> https://ffsu.org/services-et-activites/formations/
>>> Une fois que vous aurez complété le questionnaire, vous recevrez une convention de formation, à nous renvoyer
signée.

Cette formation vous permet de :

Session 2		

Entre 30 000 et 100 000 habitants :

Association

Ce diplôme s’adresse prioritairement à des professionnels en fonction qui cherchent à acquérir un haut
niveau d’expertise en matière de politiques de sécurité et prévention de la délinquance. Il offre des
perspectives de reconnaissance des acquis professionnels et d’évolution de carrière.

Villes et sécurité : passé, présent et perspectives

250 €

Tarifs non adhérents :

La vocation du Diplôme universitaire « Sécurité et vie urbaine », créé en 2012, en partenariat avec l’Université
de Versailles Saint-Quentin (UVSQ), est de participer au développement d’une filière prévention-sécurité
et ainsi à l’émergence d’une culture partagée de la sécurité urbaine entre des professionnels issus de
domaines d’intervention variés. L’obtention de ce diplôme vous permet de valider un niveau master 1.

Session 1		

Collectivité de moins de 30 000 habitants :

Vous pouvez nous contacter par mail (omgba@ffsu.org) ou par téléphone au : + 33 1 40 64 49 04.
Après avoir pris contact avec nos services, un devis personnalisé vous sera adressé pour répondre au mieux à votre
demande.
Les tarifs appliqués aux formations à la demande varient en fonction de plusieurs paramètres : modalités de formation
(en ligne ou en présentiel), nombre de participants, contenu de la formation, durée…

> Diplôme universitaire sécurité et vie urbaine
La promotion 2021 ouvrira ses portes en septembre, les inscriptions sont ouvertes jusqu’en mai 2021.
Inscriptions auprès de l’Université Versailles-Saint Quentin :
>>> http://www.uvsq.fr/du-securite-et-vie-urbaine-229215.kjsp
Tarif formation financée : 3 000 euros
Tarif formation non financée (auto-financement) : 2 200 euros

>

Lieux
Les formations à Paris et le diplôme universitaire Sécurité et vie urbaine sont organisés dans nos locaux situés au 10
rue des Montiboeufs, dans le 20ème arrondissement à Paris.
Les formations pour les nouveaux élus auront lieu dans les régions, nous vous invitons à consulter le site internet
pour connaître les dates et lieux actualisés.

Session 7		 Le management de la prévention et de la sécurité

>

Référents formation
Emilie Petit, déléguée générale adjointe, petit@ffsu.org / 01.40.64.49.13
Axel Omgba, chargé de mission, omgba@ffsu.org / 01.40.64.49.04
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