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Sécurité, prévention de la délinquance et tranquillité publique

Domaine de la formation :
Formation élus locaux 

Objectifs de formation :
Être en capacité de connaître tous les outils mis à la disposition des maires et des élus par le législateur et d’en faire usage en fonction des
désordres rencontrés.

AGRÉMENT ministériel.

Le Greta Poitou-Charentes est agréé par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. A ce titre il propose des formations aux élus de l’ensemble des
collectivités du territoire national.

Contenu :
La sécurité, la prévention et la tranquillité publiques, revêtent aujourd’hui une importance capitale au plan local (communes) ou territorial
(communautés de communes ou d’agglomération), notamment dans les zones semi-rurales ou ces notions ne sont pas, peu ou mal
exploitées par des responsables et élus locaux, parfois désarmés face aux désordres subis.
L’intérêt sera donc de 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.
Quel est le contexte général de la sécurité et de la tranquillité publiques ?
Constat sur la délinquance en France depuis 1950
– Les infractions : Définition(s) et répartition tripartite
– La délinquance : Définition / statistiques
Quel est le rôle du maire en matière de sécurité et tranquillité publiques ?
Rappels sur la police administrative et judiciaire
Quels sont les outils communaux de lutte contre la délinquance ? (explication de 40 outils)
Les outils de prévention :
– Communication en matière de sécurité
– Mise en place d’un CLSPD ou d’un CISPD
– Groupe de travail opérationnel du CLSPD/CISPD
– Prévention situationnelle (urbanisme, voirie)
– Mesures communales anti-attentats
– Guide de la sécurité à l’attention des citoyens
– Guide de la sécurité à l’usage des commerçants
– Guide anti-cambriolage et 13 autres …
Les outils de répression :
– Travaux d’Intérêt Général
– CDDF du Maire
– Transaction du Maire
– Rappel à l’ordre du Maire
– Le procès-verbal de notification
– Verbalisations et 7 autres…

 

Public concerné :
Public spécifique
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Information sur le public visé :
Elus.es, collaborateurs d’élus.es, cadres administratifs, agents de la collectivité.

Lieu de formation :
A préciser après inscription 86000 Poitiers

Résultat attendu :
Attestation de formation

Modalités d'enseignement :
En présentiel ou en distanciel selon le contexte sanitaire

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Courts exposés méthodologiques • Courtes mises en situation • Étude de mini cas • Travail en groupes • Partage expérientiel

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 25/06/2021 25/06/2021 7 h 7 h - Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

Agrément :
Le Greta Poitou-Charentes est agréé par le ministère de l'Intérieur pour dispenser des formations aux élus locaux.

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Renseignements complémentaires :
Formateur : Jean-Christophe QUINTAL
ancien officier de gendarmerie mobile et de gendarmerie départementale, monsieur Quintal rejoint en 2013 une commune de 23000
habitants sur un poste de directeur de la sécurité, de la prévention, et de la tranquillité publiques.
Il est l'auteur d'un ouvrage réédité en 2018 "L'élu responsable, guide de la sécurité à l'usage des élus" .
Il est également intervenant au CNFPT et pour diverses associations de maires en formation d’élus.

Contact :
Agence de Thouars
Séverine PASQUIER
05 49 77 22 35
commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
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