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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 phé-
nomène 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 radicalisation 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.

• PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RADICALISATION  
MENANT À LA VIOLENCE

• MILIEU SCOLAIRE

•  MILIEUX SCOLAIRES ET COMMUNAUTAIRES

• ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES 

• MILIEU CARCÉRAL

• INTERVENANTS DE PREMIÈRE LIGNE

• ALVÉOLE : L’ANALYSE INTERDISCIPLINAIRE D’UNE  
SITUATION DE RADICALISATION POUVANT MENER  
À LA VIOLENCE

Formations offertes
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Objectifs spécifiques

• 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.

Présentation générale de la  
radicalisation menant à la violence #1

Durée : 
1 HRE

Approche : 
exposé magistral 

Capacité : 
aucun maximum

Formation offerte : 
partout au Québec

Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte  
dans votre milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseig-
nements 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.

Inscription  
ou demande 

d’information

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 :

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

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

Situer la complémentarité des experti-
ses 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.

À la suite d’une formation offerte par le Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CPRMV), le participant devrait 
être en mesure de : 

Appliquer, dans son milieu professionnel, les connaissances  
acquises en cours de formation pour agir adéquatement face à 
une situation de radicalisation menant à la violence.

Objectif  
d’apprentissage  
général des formations



Durée : 
3 HRES 30 min

Approche :  
exposés  
interactifs et 
études de cas

Capacité  : 
maximum de 
35 pers. / groupe 

Formation offerte : 
partout au Québec
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Objectifs spécifiques

• 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 émotion-
nelle 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 inter-
venantes, animateurs et animatrices en maison de jeunes, médecins, psychologues, 
travailleurs communautaires, travailleurs de rue, intervenants psychosociaux, 
psychoéducateurs, conseillers d’orientation, etc.)

Intervenants de première ligne
COMPRENDRE, RECONNAÎTRE ET PRÉVENIR LA RADICALISATION  
MENANT À LA VIOLENCE

#2

Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte  
dans votre milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseig-
nements 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.

Inscription  
ou demande 

d’information

FORMATION REVUE ET AMÉLIORÉE ! 
Nouveau matériel pédagogique : vidéos, études de cas, témoignages. 

Durée : 
3 HRES 30 min

Approche :  
exposés  
interactifs et 
études de cas

Capacité :  
maximum de  
35 pers. / groupe 

Formation offerte : 
partout au QuébecObjectifs spécifiques

• 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.

Milieu carcéral 
FREINER LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE EN MILIEU  
CARCÉRAL : RECONNAÎTRE ET AGIR

#3

Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte  
dans votre milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseig-
nements 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.

Inscription  
ou demande 

d’information
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Durée : 
3 HRES

Approche :  
exposés  
interactifs et 
études de cas

Capacité :  
maximum de  
35 pers. / groupe 

Formation offerte : 
partout au Québec

Objectifs spécifiques

• 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 radicalisation violente et l’expression des croyances 
personnelles. 

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

• Identifie les facteurs de risque et de protection associés à la radicalisation menant à la 
violence.

• Dégage des pistes d’intervention pour intervenir adéquatement face à un employé 
vulnérable ou en situation de radicalisation menant à la violence.

• Identifie des bonnes pratiques favorisant la prévention de la radicalisation menant à la 
violence en milieu de travail.

 
Public cible

Gestionnaires et professionnels en ressources humaines 
d’organisations publiques et privées

 Cette formation est approuvée par l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés (CHRA). 

Organisations publiques / privées
PRÉVENIR LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL #4

Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte  
dans votre milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseig-
nements 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.

Inscription  
ou demande 

d’information

FORMATION REVUE ET AMÉLIORÉE ! 
Nouveau matériel pédagogique : vidéos, études de cas, témoignages. 

Durée : 
3 HRES 30 MIN

Approche :  
exposés  
interactifs et 
études de cas

Capacité :  
maximum de  
35 pers. / groupe 

Formation offerte : 
partout au Québec

Objectifs spécifiques

• 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.

Milieu scolaire 
ÊTRE ACTEUR DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT  
À LA VIOLENCE EN CONTEXTE SCOLAIRE : S’OUTILLER POUR MIEUX AGIR

#5

Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte  
dans votre milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseig-
nements 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.

Inscription  
ou demande 

d’information

FORMATION REVUE ET AMÉLIORÉE ! 
Nouveau matériel pédagogique : vidéos, études de cas, témoignages. 
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Durée : 
3h30

Approche :  
Exposé magistral 
et apprentissage 
expérientiel 

Capacité :  
maximum de  
35 pers. / groupe 

Formation offerte : 
partout au Québec

Objectifs spécifiques

• Comprendre les différentes attitudes à promouvoir afin de prévenir la radica-
lisation menant à la violence et les crimes haineux

• S’approprier des outils concrets visant à prévenir la radicalisation menant 
à la violence et les actes haineux

• Enrichir ses compétences d’animation de groupe

• Accroître son aisance à aborder des sujets sensibles par le biais d’activités 
expérientielles

• Sensibiliser sur la prévention de la radicalisation menant à la violence et 
les actes haineux

Public cible

Intervenant-e-s communautaires, animatrices et animateurs jeunesse, enseig-
nant-e-s au secondaire et au collégial 

Milieux scolaires et communautaires 
LE GUIDE PÉDAGOGIQUE « ET SI J’AVAIS TORT? » #6

Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte  
dans votre milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseig-
nements 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.

Inscription  
ou demande 

d’information

est conçu pour accompagner 
toute personne désirant devenir un acteur clé de la prévention primaire. 
Élaboré en partenariat avec la CCUNESCO dans le cadre de la campagne « Et 
si j’avais tort? », il se veut un outil pratique de sensibilisation. L’ensemble du 
guide propose des activités qui font la promotion d’attitudes contribuant à la 
résilience face à la radicalisation violente : une vision plurielle du monde, la 
remise en question de ses a priori, la pensée critique et la tolérance face aux 
idées, valeurs ou croyances contraires.
Répertoriant 19 activités, le guide offre aux acteurs scolaires et communautai-
res des activités pratiques afin de renforcer la résilience des jeunes de 13 à 25 
ans, le tout dans un modèle d’apprentissage expérientiel. Cette formation vise 
à faciliter l’appropriation des activités de prévention primaire par les divers 
intervenant-e-s jeunesse.
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Durée : 
3 HRES 30 MIN

Approche : 
Études de cas, 
mises en situation 
et discussions

Capacité :  
maximum de  
35 pers. / groupe 

Formation offerte : 
partout au Québec

Des intervenants de disciplines diverses peuvent être 
confrontés à des situations de radicalisation menant à la 
violence dans le cadre de leurs fonctions : enseignants, 
travailleurs sociaux, policiers, agents de services correc-
tionnels ne sont que quelques exemples de professionnels 
qui peuvent être interpellés face à une telle situation 
de radicalisation dans leur pratique. La complexité et le 
caractère évolutif de ces situations exigent de faire appel 

à ces diverses expertises, étant donné l’objectif de désengagement à l’égard de 
la violence de la personne en situation de radicalisation. 

Bien qu’il s’agisse d’une stratégie gagnante, la mise en commun d’une variété 
d’expertises n’est pas chose facile. C’est la raison pour laquelle le Centre de préven-
tion de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) et la Roméo Dallaire Child 
Soldiers Initiative (l’Initiative Dallaire) ont été crée l’outil pédagogique Alvéole. Cet 
outil permet de faire intervenir diverses perspectives nécessaires pour assurer 
la réussite de la prise en charge d’une situation de radicalisation susceptible de 
mener à la violence. À l’aide d’Alvéole, il est possible d’explorer plus facilement 
une situation dans son ensemble, en en considérant toutes les facettes : Facteurs 
contextuels, sphères de vie dans lesquels évolue la personne, ses comportements 
(tant prosociaux que préoccupants), ses facteurs de vulnérabilité et de protection, ainsi 
que les acteurs de prévention pouvant être mis à profit dans une stratégie préventive. 

L’obtention d’une telle vue d’ensemble permet ainsi de mobiliser toutes les 
compétences et les ressources nécessaires à l’élaboration d’un plan de service 
individualisé qui répond aux besoins et correspond aux réalités de la personne.

Prérequis 
Avoir suivi l’une des formations 
suivantes : 2., 3., 4., 5.

Objectifs spécifiques

À la fin de cette séance de formation, le participant devrait être en mesure de :

• Saisir le sens de l’utilisation d’Alvéole pour l’analyse d’une situation de  
radicalisation pouvant mener à la violence;

• Analyser, en groupes de travail, une situation de radicalisation pouvant 
mener à la violence;

• Concevoir un plan de services individualisés pour une personne en  
situation de radicalisation pouvant mener à la violence. 

Public cible

Intervenants, travailleurs sociaux, travailleurs du milieu communautaire, 
psychologues, professionnels de la santé, professionnels du milieu scolaire, 
professionnels du milieu carcéral, policiers, enseignants et chercheurs. Nous 
encourageons les groupes multidisciplinaires à prendre part à cette formation 
afin de maximiser l’expérience pédagogique. 

Si vous désirez qu’une formation du CPRMV soit offerte  
dans votre milieu, ou si vous souhaitez recevoir des renseig-
nements 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.

Inscription  
ou demande 

d’information

Objectif  
de la formation

Permettre aux participants de 
modéliser une situation de radicali-
sation et de mobiliser les ressources 
adéquates pour une intervention 
préventive. 

Alvéole : L’analyse interdisciplinaire  
d’une situation de radicalisation 
pouvant mener à la violence 

#7



Montréal : 514 687-7141
Ailleurs au Québec : 1 877 687-7141
C’est confidentiel !

LIGNE 
D’ASSISTANCE 

24/7
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