
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 supplémentaires, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous à info@info-radical.org ou par téléphone au 
1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.
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DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS  

CIBLÉES ET CRÉÉES  
POUR VOUS…
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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 comprendre ce 
phénomène complexe, et savoir le 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 Centre de prévention de la ra-
dicalisation menant à la violence (CPRMV) a conçu différentes 
formations pratiques dans des domaines tels que l’intervention 
psychosociale, l’éducation, la justice et la sécurité publique.

Formations offertes
• Présentation générale de la radicalisation menant à la violence 

• Formations 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 

• Formations à l’intention du milieu scolaire 

DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS
CIBLÉES ET CRÉÉES POUR VOUS…
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OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

Comprendre ce qu’est la radicalisation 
menant à la violence.

Reconnaître les comportements associés à la 
radicalisation menant à la violence ainsi que 
les facteurs de risque et de protection des 
individus vulnérables.

Situer la complémentarité des expertises et 
les compétences des ressources du milieu, 
tant au regard de la prévention en amont que 
de l’intervention.

Poser, dans les règles de l’art et selon  
les codes professionnels en vigueur, les 
gestes d’intervention appropriés afin d’agir  
en prévention.

Nos formations comprennent des exposés théoriques interactifs, 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 avoir acquis de nouveaux savoirs et les habiletés suivantes :
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Objectifs particuliers
• 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 
 radicalisation menant à la violence. 

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

Public cible
Les organisations et les établissements qui souhaitent comprendre ce 
qu’est la radicalisation menant à la violence.

Capacité 
aucun maximum

Approche 
Exposé magistral 

Formation 
 offerte partout 

au Québec

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
DE LA RADICALISATION MENANT 
À LA VIOLENCE

Durée 
1 HRE
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Comprendre, reconnaître et prévenir la radicalisation menant à 
la violence

2. FORMATION À L’INTENTION DES
INTERVENANTS DE PREMIÈRE LIGNE

2.1

Objectifs particuliers
• 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 
 radicalisation menant à la violence. 

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

Public cible
Tous les intervenants de première ligne (travailleurs sociaux, intervenants et 
intervenantes, animateurs et animatrices en maison de jeunes, médecins, 
psychologues, travailleurs communautaires, travailleurs de rue, intervenants 
psychosociaux, psychoéducateurs, conseillers d’orientation, etc.)

Durée 
3 HRES 30 MIN

Approche 
Exposés  

interactifs et  
études de cas

Formation 
 offerte partout 

au Québec

Capacité 
maximum de 35  

personnes / groupe 
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2. FORMATION À L’INTENTION DES
INTERVENANTS DE PREMIÈRE LIGNE

Objectifs particuliers
• Se doter d’une compréhension commune du rôle de la personne 
 relais dans son école.

• Accroître son aisance à intervenir adéquatement face aux 
 situations de polarisation ou de potentielle radicalisation menant 
 à la violence.

• S’approprier des balises et des repères éthiques et interactionnels 
 nécessaires à l’exercice de son rôle de personne relais.

• Se doter de pratiques organisationnelles afin d’agir avec efficacité 
 et bienveillance en situation de polarisation ou de radicalisation 
 susceptible de mener à la violence.

Prérequis 
Avoir suivi la formation : 2.1. Comprendre, reconnaître et prévenir la  
radicalisation menant à la violence 

Public cible
Intervenants et professeurs au secondaire, au cégep et à l’université.

Approche 
Exposés  

interactifs et  
études de cas

Formation 
 offerte partout 

au Québec

Capacité 
maximum de 35  

personnes / groupe 

Durée 
7 HRES

Endosser le rôle de personne relais dans son milieu2.2
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3. FORMATION À L’INTENTION DU
MILIEU CARCÉRAL 

Objectifs particuliers
• Comprendre les caractéristiques des différents types de radicalisation, 
 ainsi que celles des incidents et des crimes à caractère haineux.  

• Saisir les différents risques pour le milieu carcéral que posent les 
 détenus arrêtés ou condamnés pour des faits de terrorisme. 

• Reconnaître certains comportements ou facteurs de vulnérabilité 
 susceptibles de mener à l’extrémisme violent. 

• Connaître certains outils d’évaluation des risques en contexte 
 de détention.

• Dégager des pistes d’intervention dans la gestion et la réinsertion 
 sociale des détenus extrémistes violents.

Public cible
Professionnels du milieu carcéral.

Approche 
Exposés  

interactifs et  
études de cas

Formation 
 offerte partout 

au Québec

Capacité 
maximum de 35  

personnes / groupe 

Durée 
3 HRES 30 MIN

Freiner la radicalisation menant à la violence en milieu carcéral : 
reconnaître et agir3.1
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4. FORMATION À L’INTENTION DES
FORCES DE L’ORDRE ET DES 
PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ

Objectifs particuliers
• 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 de 
 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.

• Reconnaître les comportements pouvant témoigner d’une situation  
 de radicalisation menant à la violence.

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

Public cible
Aux personnels des forces de l’ordre et aux professionnels de la sécurité.

Approche 
Exposés  

interactifs et  
études de cas 

Formation 
 offerte partout 

au Québec

Capacité 
maximum de 35  

personnes / groupe 

Durée 
7 HRES

Prévenir la radicalisation violente en contexte sécuritaire :  
savoir reconnaître et réagir4.1
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5. FORMATION À L’INTENTION DES
ORGANISATIONS PUBLIQUES / PRIVÉES 

Objectifs particuliers
• 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 
 radicalisation 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, en contexte organisationnel.

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

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

Approche 
Exposés  

interactifs et  
études de cas 

Formation 
 offerte partout 

au Québec

Capacité 
maximum de 35  

personnes / groupe 

Durée 
3 HRES

Penser la prévention de la radicalisation violente en organisation, 
un juste équilibre entre les enjeux sécuritaires et humains5.1
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6. FORMATION À L’INTENTION DU
MILIEU SCOLAIRE 

Objectifs particuliers
• 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, toxicomanie, marginalisation sociale, troubles du 
 comportement, etc.). 

• Dégager des pistes d’intervention pour réagir adéquatement en 
 situation de radicalisation susceptible de mener à la violence.

Public cible
Intervenants et professeurs au secondaire, au cégep et à l’université.

Approche 
Exposés  

interactifs et  
études de cas

Formation 
 offerte partout 

au Québec

Capacité 
maximum de 35  

personnes / groupe 

Durée 
3 HRES 30 MIN

Être acteur de prévention de la radicalisation menant à la 
violence en contexte scolaire : s’outiller pour mieux agir6.1
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6. FORMATION À L’INTENTION DU
MILIEU SCOLAIRE

Objectifs particuliers
• Se doter d’une compréhension commune du rôle de personne 
 relais dans son école.

• Accroître son aisance à intervenir adéquatement face aux 
 situations de polarisation ou de potentielle radicalisation menant 
 à la violence.

• S’approprier des balises et des repères éthiques et interactionnels 
 nécessaires à l’exercice de son rôle de personne relais.

• Se doter de pratiques organisationnelles afin d’agir avec efficacité 
 et bienveillance en situation de polarisation ou de radicalisation 
 susceptible de mener à la violence.

Prérequis 
Avoir suivi la formation : 6.1. Être acteur de prévention de la radicalisation 
menant à la violence en contexte scolaire : s’outiller pour mieux agir

Public cible
Intervenants et professeurs au secondaire, au cégep et à l’université.

Approche 
Exposés  

interactifs et  
études de cas

Formation 
 offerte partout 

au Québec

Capacité 
maximum de 35  

personnes / groupe 

Durée 
7 HRES

Endosser le rôle de personne relais dans son école6.2
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6. FORMATION À L’INTENTION DU
MILIEU SCOLAIRE

Objectifs particuliers 
• Situer ce qu’est un sujet sensible.

• Saisir les liens entre une bonne gestion des sujets sensibles en 
 classe et la prévention de la radicalisation menant à la violence.

• Savoir endosser le bon rôle face aux paroles spontanées en classe.

• S’approprier une démarche lors de situations délicates :  
 polémiques, discours haineux, propos polarisants, débats, etc. 

Public cible
Professeurs au secondaire, au cégep et à l’université. Approche 

Exposés  
interactifs et  

études de cas

Formation 
 offerte partout 

au Québec

Capacité 
maximum de 35  

personnes / groupe 

Durée 
3 HRES 30 MIN

Aborder les sujets sensibles en classe6.3


