Programme & Objectifs

2 jours (14h)

Quel positionnement du médiateur social face au phénomène
d’emprise mentale ?
Objectifs
Identifier les principes fondateurs de la laïcité
Inscrire la laïcité dans la déontologie du médiateur social
Discerner le fait religieux du symptôme de mal être et du processus d’emprise mentale
Mobiliser les acteurs adéquats

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
 La victime de l’emprise
 La théorie de l’engagement
 Savoir ce que dit la loi
JOUR 2
Le processus d’embrigadement
 Le profil des publics endoctrinés
 Les profils signalés
 L’accroche des endoctrineurs
 Identification des critères permettant d’observer la radicalisation
 Le phénomène d’effacement de l’individu
 La théorie du complot
 Les symboles utilisés par l’islam radical et les modèles des jeunes
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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
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
 Que faire face à un individu endoctriné ?

Conclusion, bilan de la formation
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Bulletin d’inscription

11-12 décembre 2018, Laon

Quel positionnement du médiateur social face au phénomène
d’emprise mentale ?
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 55 03 00 85
ATTENTION : Formation réservée aux médiateurs sociaux et à leur-s encadrant-s, ayant suivi une formation
« Valeurs de la République et laïcité »

STAGIAIRE
Rayer la mention inutile : Monsieur / Madame
Nom : ………………………………………..............................Prénom : .................................................................
Fonction:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ancienneté dans cette fonction :………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous suivi une formation sur Valeurs de la République et Laïcité ?.................................................
STRUCTURE
Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du représentant légal : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :…………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel :………………………………………………………………..Fax : …………………………………………………………………………….
N° Siret : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Personne chargée du dossier : …………………………………………………………………………………………………………....
E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OPCA de la Structure :…….……………………………………………………………………………………………………………………
FACTURATION (à renseigner impérativement au moment de l’inscription) :
Ce module est gratuit, grâce au soutien du CGET

Fait à

, le

Cachet de l’entreprise

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