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Selon les dernières statistiques, il y aurait en 2018 
sur le territoire français, 19 745 personnes signalées 
comme radicalisées et 16 000 personnes en voie de 
radicalisation.

Se pose alors des questions majeures pour les 
professionnels des secteurs confrontés à la 
problématique de la radicalisation djihadiste : 
comment participer à la prévention de ce phénomène, 
en détectant et signalant un profil susceptible de 
basculer ? Comment adapter son discours, sa posture 
professionnelle, mais aussi définir les limites de son 
rôle? Quel accompagnement pour leurs familles et 
leurs enfants? Quid de leur réinsertion ? 

Ces interrogations viennent percuter les fondamentaux 
éducatifs existants remettant en cause la pratique 
des professionnels en lien avec cette réalité. En 
effet, les professionnels sont confrontés à de réelles 
difficultés (le fait religieux, le refus des principes 
républicains, les menaces des personnes fanatisées 
en direction des professionnels, etc.). Face à ces 
nouvelles problématiques qui, à l’évidence, ne sont 
pas abordées au cours de leur formation initiale, ils 
peinent à trouver la posture ajustée. 

Au vu du contexte actuel, il apparaît indéniable 
d’apporter aux professionnels, un espace de 
formation susceptible de les aider à répondre à ces 
nouveaux enjeux. L’ARIFTS a conçu en collaboration 
étroite avec des experts de terrain, une formation 
certifiante adaptée qui vise à développer une 
approche réflexive et pragmatique du phénomène 
djihadiste.

•  Développer une vision réflexive concernant 
le phénomène du djihadisme.

•  Comprendre la connexion entre processus 
d’embrigadement et djihadisme.

•  Appréhender les fondamentaux 
de la pensée djihadiste.

•  Savoir élaborer un contre-discours 
afin de déconstruire l’idéologie djihadiste.

•  Comprendre l’impact du djihadisme 
sur l’évolution de l’identité 
de la personne radicalisée.

•  Savoir décrypter l’univers djihadiste 
afin d’ajuster son mode de communication.

•  Identifier les initiatives publiques existantes.
•  Accompagner les familles concernées 

par le phénomène.
•  Connaître la procédure de signalement.
•  Adopter un positionnement professionnel ajusté.
•  Interroger son implication afin d’acquérir 

une prise de distance adaptée.
•  Nourrir sa pratique par le partage d’expériences.

•  Des intervenants/experts de terrain ou universitaires spécialisés sur la question, reconnus au niveau national, 
pour leur domaine de compétences lié à la thématique. En effet, cette formation a été initiée, à l’origine, par un professionnel 
exerçant auprès des personnes en voie de radicalisation, afin de construire ensemble, un dispositif susceptible d’apporter 
les compétences nécessaires à tous professionnels concernés.

•  Un accompagnement personnalisé tout au long du parcours (administratif, pédagogique).
•  Un centre de formation historiquement reconnu et légitimé par les terrains professionnels depuis plus de 70 ans.

 PUBLIC
• Cette formation est ouverte 

à tous les professionnels des secteurs 
confrontés à la problématique 
de la radicalisation djihadiste. 

• Les candidats à cette formation 
font l’objet d’une sélection sur dossier 

puis d’un entretien.

  CONTEXTE  OBJECTIFS

  NOTRE FORCE



 CERTIFICATION
• RÉDACTION D’UN DOSSIER DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DE 15 PAGES

• SOUTENANCE À PARTIR DU DOSSIER

• DATE : ENTRE LE 25 ET LE 29 MARS 2019

 CONTENU

Compétences visées :
•  Identifier les mécanismes et processus 

généraux de l’embrigadement 
•  Comprendre les différents registres 

de l’embrigadement
•  Comprendre en quoi le djihadisme 

est un processus d’embrigadement

[MODULE 1] 
APPROCHE GÉNÉRALE DU PROCESSUS 

DE L’EMBRIGADEMENT 

du 5 au 9 NOVEMBRE 2018 [35 heures]MODULE 1
CALENDRIER 
DE LA 
FORMATION du 7 au 11 JANVIER 2019 [35 heures]MODULE 3

du 10 au 14 DÉCEMBRE 2018 [35 heures]MODULE 2

du 4 au 8 FÉVRIER 2019 [35 heures]MODULE 4

Compétences visées :
•  Évaluer les modifications identitaires 

•  Analyser et comprendre l’influence des acteurs 
situés en périphérie

•  Appréhender le mode de vie des personnes radicalisées

[MODULE 3] 
L’UNIVERS DU DJIHADISME

Compétences visées :
•  Savoir définir le processus de radicalisation violente

•  Discerner islam et islamisme

•  Savoir identifier les différents courants de l’islam

•  Comprendre l’histoire et la pensée de l’islam

•  Maîtriser le contexte d’implantation 
de l’islamisme en France

•  Repérer les conditions de réception du discours islamiste

•  Comprendre le travail des rabatteurs

•  Identifier les critères de basculement vers le djihadisme 

[MODULE 2] 
LE DJIHADISME COMME FORME 
DE RADICALISATION VIOLENTE

Compétences visées :
•  Savoir identifier les différents dispositifs publics 

•  Savoir accompagner et soutenir les familles 
et l’entourage en amont, pendant et en aval

•  Savoir se protéger lors d’une agression

•  Savoir adapter sa posture éducative 
à un public djihadiste

•  Ajuster le travail de distanciation 

•  Déconstruire sa posture

[MODULE 4] 
RÔLES ET POSTURES DES 

PROFESSIONNELS FACE AU DJIHADISME
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À retourner 
avant le 

4 octobre 
2018

  SÉLECTION 
SUR DOSSIER

L’ensemble du dossier est à retourner à :
ARIFTS | Secrétariat CPR | 6 rue Georges Morel 49045 ANGERS Cedex.

Suite à la réception du dossier complet, le candidat sera convoqué pour passer un entretien.

Le dossier devra être accompagné des pièces suivantes :

•  un curriculum vitae présentant de façon détaillée votre expérience professionnelle 
ainsi que les formations initiales et continues suivies.

•  copies de vos diplômes et de vos principales expériences professionnelles 
(certificats de travail).

•  Attestation de prise en charge (si déjà en votre possession).
•  Un extrait de casier judiciaire n°2.
•  3 photos d’identité avec votre nom et prénom inscrit au dos.
•  1 chèque de caution de 100€ (non encaissé) pour l’accès au centre de documentation.
•  1 chèque de 100€ à l’ordre de l’ARIFTS.

140 
heures

 DURÉE

2 380€ 
+100€ 

de frais 
de sélection

 COÛT

Secrétariat :

secretariatcpr@arifts.fr

 CONTACT

6 rue Georges Morel 
49045 ANGERS Cedex

www.arifts.fr

ARIFTS 
Site 

Angevin

 LIEU

SÉLECTION ORGANISÉE LES 11 ET 12 OCTOBRE 2018


