Programme de formation
23 février 2020

Prévention et sécurité : la boîte à outils de l'élu-e
local-e
Points forts de cette formation
Contenu adaptable en fonction des besoins et des spécificités de son territoire
Formation assurée par des experts qualifiés et reconnus sur ces questions

Objectif principal
Comprendre l’évolution des politiques locales de
sécurité afin d’en maîtriser les enjeux,
d’identifier les leviers d’action pertinents et de
communiquer sereinement sur le sujet

Objectifs opérationnels
Comprendre le rôle des différents acteurs et
leurs positionnements
Maîtriser les outils et les dispositifs
existants
Identifier les leviers et stratégies les plus
appropriés à son action, en fonction des
spécificités de son territoire

Contenu
Les pouvoirs de police du maire
Police judiciaire/Police administrative
Conditions de légalité, légalités externe et interne
Les missions : maintien de l’ordre, sûreté, sécurité publique et salubrité publique
L’articulation sécurité publique, tranquillité publique et prévention de la délinquance

Des outils de lutte contre la délinquance…
Police municipale : compétences, missions, organisation
Les enjeux de la vidéosurveillance
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…aux outils de prévention de la délinquance
Cellule de veille, prévention situationnelle et médiation sociale
Le Contrat Local de Sécurité et ses déclinaisons locales (CLSPD/CISPD)
La question de l’aide aux victimes

Méthode pédagogique et pré-requis
Cette formation est complémentaire de celle sur « la gouvernance locale en matière de sécurité »

Public cible
Elu-e municipal-e/intercommunal-e, et/ou en charge des ces questions sur son territoire, agents
territoriaux

Format
Une journée (6 heures)

Centre d'écodéveloppement et d'initiative sociale

3-5 rue de Vincennes 93 100 Montreuil
Tel: 01 41 58 52 40 Fax: 01 42 87 05 80
Association loi 1901 - Siret 420 686 628 00041 - APE 913E / NAF : 9499Z
cedis@cedis-formation.org - http://www.cedis-formation.org

2/2

