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BULLETINS D’INSCRIPTION - MS13               Les 22-23 juin 2021, Roubaix 
 

Quel positionnement du médiateur social face aux discours et 
comportements radicaux ? 

 
 

Merci de nous fournir l’ensemble des informations indispensables à la prise en compte de votre inscription. Remplir un 
bulletin par stagiaire et l’envoyer à : service.formation@francemediation.fr  
Pour nous contacter : service formation 01 83 97 97 78 ou le standard 01 83 97 97 75 

 
STAGIAIRE 
Nom : ………………………………………..............................Prénom : ................................................................................... 
Fonction:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Niveau scolaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En contrat adulte-relais ? OUI ou NON (rayer la mention inutile) – Si oui, depuis combien de temps ?....................  
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

STRUCTURE  
Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse  complète :…………………………………………………................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel :………………………………………………………………..Fax : ……………………………………………………………………………………………… 
N° Siret : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Personne chargée du dossier : …………………………………………………………………………………………………………...................... 
E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
OPCO de la Structure :…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par FRANCE MEDIATION pour la gestion des inscriptions aux formations. Ces 
informations sont indispensables au traitement de votre inscription. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :  
- Services concernées de France Médiation 
- Organismes en charge du financement de la formation. 
Les données sont conservées pendant 10 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, il vous suffit de faire une demande par mail à l’adresse 
secretariat@francemediation.fr ou par courrier à : FRANCE MEDIATION, 43 rue Blanche – 75009 PARIS en indiquant vos nom, prénom et adresse.  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 
 

Fait à                                                                                    , le                                                        Cachet de l’entreprise 
 

Signature du responsable précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

   

La Mission Régionale d’appui est cofinancée par le secrétariat aux affaires régionales et le Conseil Régional 
des Hauts de France. 

Ce module vous est proposé dans le cadre du plan de professionnalisation à la médiation sociale soutenu par :  
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  Programme & Objectifs        MS13- 2 jours (14h) 

Quel positionnement du médiateur social face aux discours et 
comportements radicaux ? – MS13 

Programme  

JOUR 1 
 Les principes de la laïcité 

• Travail sur les représentations sur la laïcité 

• Définition de la laïcité 

• Rappel du cadre de la médiation sociale : qu’est-ce qui va garantir que la MS met en avant la laïcité 
dans son action ? 

• Les lois sur la laïcité 

• La distinction entre le fait religieux et la rupture 
 

 Le processus de l’emprise mentale 

• Définition de l’emprise mentale 

• Identification de l’emprise mentale 

• Les modes de recrutement 

• Le processus de l’emprise 

• La mise en état de sujétion psychologique 

• Identification des sorties d’emprise 

• Savoir ce que dit la loi 

• Définition de la radicalisation 

• Similitudes et différences entre emprise mentale et radicalisation 
 

JOUR 2 
 Le processus d’embrigadement 

• Les données chiffrées 

• Identification des critères permettant d’observer la radicalisation 

• La théorie du complot 

• Les signes objectifs de radicalisation 

• Le désendoctrinement 
 

 Les lois permettant de lutter contre le terrorisme 

• Le principe de confidentialité du médiateur et la loi 

• La loi de protection du mineur 
 

 

Objectifs 

 Inscrire la laïcité dans la déontologie du médiateur social 
 Identifier les mécanismes d’emprise mentale et de radicalisation 
 Intervenir en tant que médiateur social de manière adaptée aux situations rencontrées 

 Mobiliser les acteurs adéquats 
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 Les dispositifs de lutte contre le terrorisme 

• Les nouveaux dispositifs de lutte contre les terroristes 

• L’Unité de Coordination de la lutte AntiTerrorisme (UCLAT) 
 

 Médiation sociale et prévention de la radicalisation 

• Quel discours face à des personnes ayant un discours radical ? 
 
Conclusion, bilan de la formation 
 

Principes pédagogiques 
 

La pédagogie des interventions est centrée sur la participation active des stagiaires, l’alternance entre apports 
théoriques et pratiques et sur des mises en situation permettant aux stagiaires de s’approprier les outils proposés. 
C’est pourquoi, nous portons une attention particulière à l’adéquation des formations aux réalités quotidiennes 
des équipes de médiation sociale. Le module de formation donne une place centrale au vécu professionnel des 
stagiaires et à l’apport de connaissances, méthodes et outils transférables au quotidien dans les pratiques 
professionnelles.  
 

Animation   
 
Un intervenant professionnel expérimenté en formation pour adultes, spécialiste de la médiation sociale ou 
expert dans un domaine connexe (méthodologie de projet, interculturel…). 
 

Publics concernés 
 

 Pré requis : Tous les adultes relais de moins de 6 mois d’ancienneté à la date de janvier 2021  

 Effectif par session de formation : minimum 8 et maximum 15. 

 

A l’issue de la formation  
 

 Attestation de fin de formation ou de présence. 
 Evaluation de la formation par les stagiaires. 

 

Inscriptions 
 

Pour vous inscrire : 
 

 Remplissez le bulletin ci-dessus et retournez-le complété et signé au service formation, par email 
(service.formation@francemediation.fr) ou par courrier : France Médiation, 43 rue Blanche, 75009 
Paris.  

 

 

 

 
La Mission Régionale d’appui est cofinancée par le secrétariat aux affaires régionales et le Conseil Régional 
des Hauts de France. 

Ce module vous est proposé dans le cadre du plan de professionnalisation à la médiation sociale soutenu par :  

mailto:service.formation@francemediation.fr

