Formation
Animer son partenariat et sa stratégie locale de sécurité et de
prévention de la délinquance
Le jeudi 19 novembre - de 9h à 17h00

Descriptif
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nouvelles formes de délinquance, nouveaux acteurs et dispositifs, innovations sociales et
technologiques : depuis la loi du 5 mars 2007, de nouveaux défis et de nouvelles pratiques
sont apparues, nécessitant une adaptation des stratégies nationales et locales, de la
législation en vigueur et des outils de co-production.
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
souhaite offrir aux participants à cette formation les outils et connaissances nécessaires
pour animer leur partenariat et leur stratégie territoriale de sécurité et de prévention de
la délinquance.
Les professionnels participant à cette formation pourront bénéficier d’échanges
d’expériences et de conseils pratiques autour des questions liées notamment à la mise en
œuvre et à l’évaluation de leur STSPD, au travail en transversalité et à la mobilisation de
partenaires multiples et variés, ainsi qu’à l’élaboration de leur diagnostic local de sécurité
et de prévention de la délinquance.

Public
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cette formation du FFSU est principalement destiné aux professionnels ayant en charge
l’animation de stratégies territoriales (communales, intercommunales, métropolitaine selon les
cas) de sécurité et de prévention de la délinquance : Coordonnateurs prévention-sécurité et
assimilés (chargés de mission, chargés de projets…) et Directeurs prévention-sécuritétranquillité publique. Cependant, elle reste ouverte à tout professionnel exerçant dans un champ
d’activités différent et intéressé par les problématiques abordés au cours de la formation.
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Programme
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>> Programme de la matinée
9h00-9h15

Connexion des participants

9h15-10h15

Présentation de la formation et des participants

10h15-10h45

Cadre réglementaire et contexte national
Jean-Pierre Laffite, Magistrat, chargé de mission, Comité
interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation

•
•
•

Présentation de la SNPD 2020 et du FIPDR
Articulation attendue entre niveau national, départemental, intercommunal,
communal
La reconnaissance du rôle de coordonnateur prévention-sécurité dans la stratégie
nationale

10h45-11h15

Echanges

11h15-11h30

Pause

11h30-12h00

Le diagnostic local de sécurité comme préalable à la mise en œuvre
d’une stratégie territoriale
FFSU

•
•
•

Quels sont les objectifs d’un diagnostic local de sécurité ? En quoi est-il utile à
l’élaboration d’une STSPD ?
Quelles données recueillir ? Comment les recueillir et les analyser ?
Comment mobiliser les acteurs locaux pour faire émerger une dynamique partenariale
autour du diagnostic ?

12h00-12h30

Echanges

12h30-14h00

Pause déjeuner
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>>>>>> Programme de l’après-midi
14h-14h45

•
•
•

•
•

Comment animer sa stratégie locale ? Retour d’expérience et
partage de bonnes pratiques
Guy Hengen, Directeur adjoint du service Développement social
urbain et coordonnateur CLSPD, Ville de Bordeaux

Le coordonnateur prévention-sécurité au cœur de l’animation de la STSPD : état des
lieux du métier et relation avec les élus
Comment rendre vivantes et productives les instances du CLSPD (CLSPD plénier,
CLSPD restreint, cellules de veille, groupes de travail…)?
Comment impliquer les acteurs différents acteurs, quels sont les principaux enjeux de
partenariat avec chaque type de partenaire ? (police, justice, conseil départemental,
prévention spécialisée, bailleurs, transporteurs, Education nationale, …)
Comment intéresser et maintenir mobilisés les services internes de la ville autour des
projets sécurité-prévention ?
Comment rendre compte de son activité : le suivi et l’évaluation de la STSPD

14h45-15h30

Echanges

15h30-15h45

Pause

15h45-16h15

Communiquer sur la mise en œuvre et les résultats de sa STSPD :
l’expérience de la ville de Montreuil
Muriel Capet, Coordonnatrice CLSPD, Ville de Montreuil

16h15-16h45

Echanges

16h45-17h00

Conclusions de la formation
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Connexion à la
formation
>>>>>>>>>>>>
Le logiciel utilisé par le FFSU est GoToMeeting
Un lien de connexion sera envoyé 3 jours avant la formation aux participants.

Pour vous inscrire
Rendez-vous sur le site du FFSU à l’adresse :
http://ffsu.org/services-et-activites/formations/

Pour nous écrire :
contact@ffsu.org
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