SEMINAIRE - ACTION
COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE DE RADICALISATION POUR
MIEUX APPRÉHENDER LE RISQUE TERRORISTE

7 juin 2018
18 places disponibles
Fédération hospitalière de France - 1 bis, rue Cabanis - 75014 Paris

Durée : 1 jour

OBJECTIF

9h30 à 17h30

L’actualité nationale et internationale nous rappelle que toutes les
organisations peuvent être confrontées à des phénomènes de
radicalisation générant des situations extrêmes,

Publics :
 Directeurs
 Médecins
 Cadres

Tenant compte de cette réalité, l'instruction ministérielle du 4
novembre 2016 prévoit d’ailleurs que les établissements de santé
publics et privés mettent en place un Plan de Sécurité d'Etablissement
(PSE) intégrant la menace terroriste.

Méthode :
Dispenser un contenu
théorique modéré
privilégiant la réponse aux
questions des participants
Apporter les
connaissances requises au
moyen d’un débat
collectif de situations

Mais pour agir au mieux face à ce risque potentiellement interne,
encore faut-il comprendre le phénomène de radicalisation.
Ce séminaire-action a pour objectif la compréhension du
phénomène de radicalisation afin d’acquérir plus logiquement les
connaissances socles vous permettant de répondre à vos obligations
de sécurité.

PROGRAMME
Séquence 1 : La radicalisation ou comprendre les mécanismes
généraux de l’influence et de la manipulation
 Les différents types, la détection des signaux faibles
Séquence 2 : La prévention de la radicalisation
 Vigilance, conduite d’entretien, prévention et protection face à la
menace terroriste
Séquence 3 : Agir en cas d’attaque terroriste
 Comportements adéquats et organisation d’exercices

INTERVENANT
CHEMS AKROUF est un expert international en
Intelligence Stratégique, Sécurité de l’information, des
biens et des personnes. Actuellement, Chems AKROUF est
responsable du pôle Intelligence Stratégique chez
Sentinel.
Il est titulaire d’un DU de psycho-criminalistique, d’un
master 2 de journalisme et d’un MBA en Science de la
communication et de l’information.
SPH Campus - 1bis, Rue Cabanis 75014 Paris – sphcampus@sphconseil.fr
– SIRET 509 342 226 00016 – N° Formateur : 11754382775

Intervenant :
Chems AKROUF
Tarif (net de TVA) :
490€ par personne
(Déjeuner inclus)
SPH Conseil :
N° déclaration
d’organisme de
formation : 11754382775

Inscriptions et
information :
Emmanuelle PRUGNAUD
01.44.06.85.85
sphcampus@sphconseil.fr
www.sphconseil.eu

