
DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS  
CIBLÉES ET CRÉÉES POUR VOUS…



INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATION
Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte dans votre 
milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter à info@info-radical.org 
ou par téléphone au 1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.

Que peut-on faire pour empêcher la radicalisation violente ? Comment participer à cette lutte, qui devient de plus en 
plus un devoir de société ? La réponse se trouve d’abord et avant tout dans la prévention et, de ce fait, dans l’éducation : 
pour être en mesure de prévenir la radicalisation, il faut en effet savoir la reconnaître dans les faits et gestes de ceux 
qui composent notre milieu ; il importe ensuite de disposer de moyens d’action cohérents et appropriés. C’est pour 
répondre à cet enjeu que le CPRMV a conçu différentes formations pratiques, dans des domaines tels que l’intervention 
psychosociale, l’éducation, la justice et la sécurité publique.

Nos ateliers de formation comprennent des activités pratiques, des études de cas, des échanges en petits et en grands 
groupes, ainsi que des vidéos. Au terme de sa formation, le participant doit bénéficier d’un nouveau « savoir-faire », 
constitué des habiletés suivantes :
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Comprendre et reconnaître 
les comportements et les 
situations menant à la radi-
calisation violente.

Identifier les facteurs de 
risque et de protection des 
individus vulnérables.

Mettre à contribution l’exper-
tise et les compétences des 
ressources du milieu, tant au 
regard de la prévention en 
amont que de l’intervention.

Choisir, dans les règles de 
l’art et selon les codes pro-
fessionnels en vigueur, les 
dispositions et les gestes 
d’intervention appropriés.

FORMATIONS OFFERTES

• Présentation générale 

• Formation à l’intention des  
intervenants de première ligne 

• Formation à l’intention du  
milieu carcéral

• Formation à l’intention des  
forces de l’ordre et des  
professionnels de la sécurité

• Formation à l’intention des  
organisations publiques  
et privées

• Formation à l’intention du  
milieu scolaire

INSCRIPTION OU  
DEMANDE D’INFORMATION
Si vous désirez qu’une formation 
du CPRMV soit offerte dans votre  
milieu, ou si vous souhaitez rece-
voir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter à info@info-radical.org 
ou par téléphone au 1-877-687-7141 
ou au 514-687-7141.

DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS
CIBLÉES ET CRÉÉES POUR VOUS…



INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATION
Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte dans votre 
milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter à info@info-radical.org 
ou par téléphone au 1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.

PUBLIC CIBLE
Les organisations et les établissements qui souhaitent comprendre ce 
qu’est la radicalisation menant à la violence

OBJECTIFS 
• S’initier aux différentes facettes de la radicalisation menant à la  

violence, incluant le volet des crimes et des incidents haineux.

• Identifier les facteurs de risque et de protection associés à la radicali-
sation menant à la violence. 

• Reconnaître les comportements et les situations indiquant un processus 
de radicalisation violente.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA  

RADICALISATION VIOLENTE 

DURÉE :  
1H30

CAPACITÉ :
maximum de 

 100 personnes

APPROCHE : 
Exposé magistral

Les présentations 
sont offertes  

partout au Québec



INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATION
Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte dans votre 
milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter à info@info-radical.org 
ou par téléphone au 1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.

FORMATION À L’INTENTION DES

INTERVENANTS DE PREMIÈRE LIGNE

PUBLIC CIBLE
Tous les intervenants de première ligne (travailleurs sociaux, intervenants et 
intervenantes, animateurs et animatrices en maison de jeunes, médecins, psy-
chologues, enseignants et enseignantes, travailleurs communautaires, etc.)

OBJECTIFS 
• Comprendre les caractéristiques des différents types de radicalisation 

violente (extrême droite, extrême gauche, politico-religieuse et à cause 
unique), ainsi que celles des incidents et des crimes à caractère haineux.

• Reconnaître les changements de nature comportementale, cognitive 
ou émotionnelle adoptés par les individus vulnérables ou en situation 
de radicalisation. 

• Identifier les facteurs de risque et de protection associés à la radicali-
sation menant à la violence. 

• Dégager des pistes d’intervention pour réagir efficacement à une situation 
de radicalisation menant à la violence.

DURÉE :  
3H30

CAPACITÉ :
max. de 35  

personnes /groupe 

APPROCHE : 
Exposé magistral  

et ateliers

possibilité de former plusieurs groupes

Les formations  
sont offertes  

partout au Québec



INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATION
Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte dans votre 
milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter à info@info-radical.org 
ou par téléphone au 1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.

PUBLIC CIBLE
Professionnels du milieu carcéral 

OBJECTIFS 
• Comprendre les caractéristiques des différents types de radicalisation 

violente (extrême droite, extrême gauche, politico-religieuse et à cause 
unique), ainsi que celles des incidents et des crimes à caractère haineux.  

• Reconnaître les comportements pouvant indiquer qu’une personne 
incarcérée ou en probation est en situation de radicalisation. 

• Identifier les facteurs de risque et de protection en milieu carcéral et 
en période de probation.

• Dégager des pistes d’intervention pour réagir efficacement à une 
situation de radicalisation menant à la violence, en conformité avec les 
directives opérationnelles du milieu fermé ou du milieu ouvert.

FORMATION À L’INTENTION DU

MILIEU CARCÉRAL 

DURÉE :  
3H30

CAPACITÉ :
max. de 35  

personnes /groupe 

APPROCHE : 
Exposé magistral  

et ateliers

possibilité de former plusieurs groupes

Les formations  
sont offertes  

partout au Québec



INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATION
Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte dans votre 
milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter à info@info-radical.org 
ou par téléphone au 1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.

PUBLIC CIBLE
Aux personnels des forces de l’ordre, de sûreté d’entreprise/corporation 
et aux professionnels de la sécurité

OBJECTIFS 
• Comprendre les caractéristiques des différents types de radicalisation 

violente (extrême droite, extrême gauche, politico-religieuse et à cause 
unique), ainsi que celles des incidents et des crimes à caractère haineux.  

• Distinguer la prévention de la radicalisation menant à la violence et la 
prévention du terrorisme (ou des « menaces à la sécurité nationale »). 

• Comprendre le processus de radicalisation menant à la violence ainsi 
que les facteurs de risque et de protection qui y sont associés.

• Savoir comment intervenir en contexte de prévention de la radicalisation. 

FORMATION À L’INTENTION DES  

FORCES DE L’ORDRE ET DES  
PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ

DURÉE : 7H
 possibilité de scinder la 

formation en 2 demi-journées

CAPACITÉ :
max. de 35  

personnes /groupe 

APPROCHE : 
Exposé magistral  

et ateliers

possibilité de former plusieurs groupes

Les formations  
sont offertes  

partout au Québec



INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATION
Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte dans votre 
milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter à info@info-radical.org 
ou par téléphone au 1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.

PUBLIC CIBLE
Gestionnaires et professionnels des organisations publiques et privées  
(milieu juridique, municipalités, entreprises privées, etc.)

OBJECTIFS 
• Comprendre les caractéristiques des différents types de radicalisation 

violente (extrême droite, extrême gauche, politico-religieuse et à cause 
unique), ainsi que celles des incidents et des crimes à caractère haineux.

• Identifier les facteurs de risque et de protection associés à la radicali-
sation violente. 

• Reconnaître, dans le milieu de travail, les comportements pouvant 
laisser croire à un processus de radicalisation menant à la violence. 

• Savoir comment intervenir dans une situation de radicalisation menant 
à la violence, dans le respect de la Loi sur les normes du travail et de 
la culture de l’organisation.

• Pouvoir définir les pratiques organisationnelles et les outils nécessaires 
de prévention (politiques et formations) pour contrer les processus de 
radicalisation qui pourraient s’engager au sein de l’organisation. 

FORMATION À L’INTENTION DES  

ORGANISATIONS PUBLIQUES / PRIVÉES 

DURÉE :  
3H30

CAPACITÉ :
max. de 35  

personnes /groupe 

APPROCHE : 
Exposé magistral  

et ateliers

possibilité de former plusieurs groupes

Les formations  
sont offertes  

partout au Québec



INSCRIPTION OU DEMANDE D’INFORMATION
Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte dans votre 
milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseignements supplé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter à info@info-radical.org 
ou par téléphone au 1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.

DURÉE : 7H
possibilité de scinder la 

formation en 2 demi-journées

CAPACITÉ :
max. de 35  

personnes /groupe 

APPROCHE : 
Exposé magistral  

et ateliers

PUBLIC CIBLE
Personnel des établissements secondaires, collégiaux et universitaires

OBJECTIFS 
• Comprendre les caractéristiques des différents types de radicalisation 

violente (extrême droite, extrême gauche, politico-religieuse et à cause 
unique), ainsi que celles des incidents et des crimes à caractère haineux.

• Comprendre le processus de radicalisation menant à la violence ainsi 
que les facteurs de risque et de protection qui y sont associés.

• Reconnaître, chez les élèves, les comportements pouvant être associés 
à une situation de radicalisation menant à la violence, et les distinguer 
d’autres problématiques psychosociales (état de santé mentale, toxico-
manie, marginalisation sociale, troubles du comportement, etc.).

• Maîtriser les gestes adéquats d’intervention et de gestion lors de situa-
tions délicates en classe : polémiques, discours haineux, débats, etc.

• S’approprier l’usage d’outils pédagogiques favorisant l’inclusion, le vivre 
ensemble et la prévention de la radicalisation menant à la violence.

FORMATION À L’INTENTION DU

MILIEU SCOLAIRE

possibilité de former plusieurs groupes

Les formations  
sont offertes  

partout au Québec


