ITINÉRAIRE de formation
Droit et gestion
de la sécurité publique
des territoires
LA DÉLÉGATION CENTRE S’ENGAGE
AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS
DE SON TERRITOIRE
Cet itinéraire vise à apporter des clés de compréhension
des problématiques de sécurité publique par une approche
juridique et pratique. Les différents modules permettent
d’aborder les missions des différents acteurs concernés,
leur coordination dans la gestion des interventions et leur
inscription dans le contexte législatif et réglementaire.
Le déroulement des sessions de formation repose sur un
rythme de 3 jours par mois (mercredi au vendredi). La
formation est étalée de janvier à décembre (pas de cours
en août).

Contact, dÉtail des modules et renseignements
pour les prochaines sessions
Catherine CAILLARD
Conseillère formation – CNFPT délégation régionale Centre
02 38 78 94 85 ou catherine.caillard@cnfpt.fr

en partenariat avec l’université d’orléans
Pour les agents qui le souhaitent, la validation du suivi des
différents modules peut permettre de se présenter aux
épreuves du Diplôme Universitaire correspondant, organisé
en partenariat avec l’Université d’Orléans.
Le coût de cette démarche individuelle n’est pas pris en
charge financièrement par le CNFPT.

quand les talents
grandissent,
les collectivités
progressent

nouveau

code itinéraire E3R13

Droit et gestion de la sécurité publique des territoires
PUBLICS

Cadres de la fonction publique territoriale (DGS, DGA, coordonnateurs de contrat locaux/intercommunaux de sécurité, responsables
de pôle prévention, responsables de police municipale, gradés des sapeurs-pompiers professionnels…).

OBJECTIFS

2 axes principaux :
• Acquérir un socle de compétences :
– dans le domaine juridique pour connaître le contexte législatif et
réglementaire dans lequel s’inscrit l’action des différents acteurs ;
– en matière de connaissance des différents acteurs (leur organisation, leur mode de fonctionnement, leurs moyens d’actions, leurs
contraintes).
• Appréhender les concepts et dispositifs existants à travers une formation pratique (cas concrets, cas pratiques sur sites, exposés oraux…) :
– méthodes d’analyse de la délinquance ;
– participation à des dispositifs de prévention (prévention situationnelle, actions de partenariat dans le cadre de CLSPD, vidéo-protection…) ;
– gestions d’événements d’ampleur : grands rassemblements, événements majeurs, problématiques urbaines…

CONTENUS

L’itinéraire totalise 32 jours de formation qui s’articulent autour de
3 thématiques :
– Maîtriser le cadre juridique fondamental de la sécurité publique en
France (16 jours) ;
– Connaître les acteurs de la sécurité, leurs missions et prérogatives
(5 jours) ;
– Appréhender les problématiques de sécurité et la gestion des événements liés à la tranquillité publique (11 jours).
Le contenu de la formation s’adapte et s’enrichit avec l’évolution des
dispositions législatives et des nouveaux process mis en œuvre en matière de prévention et de lutte contre l’insécurité.
Dispensés par des universitaires, notamment pour les modules juridiques, et par des professionnels en prise directe avec des problématiques de sécurité publique (gradés et officiers de police judiciaire, de
police et de gendarmerie, de police municipale, magistrats, cadres préfectoraux et territoriaux), les enseignements mettent en évidence la
déclinaison pratique des principes et notions étudiés en les rapportant
aux situations concrètes rencontrées au quotidien par les stagiaires
dans l’exercice de leur activité.

Maîtriser le cadre juridique fondamental de la sécurité publique en France
Introduction à l’étude du droit
et méthodologie d’apprentissage
Orléans

Droit des victimes
Orléans

2 jours

Orléans

2 jours

Droit pénal spécial

Droit pénal général
Orléans

3 jours

3 jours

Orléans

3 jours

Connaître les acteurs de la sécurité, leurs missions et prérogatives
L’autorité préfectorale
Orléans

1 jour

La police municipale
0,5 jour

5 jours

L’autorité municipale
1 jour

La police nationale
Orléans

La gendarmerie nationale
Orléans

1 jour

1 jour

Orléans

Prévention de la délinquance
Orléans

Sociologie de la délinquance
et problématique de sécurité urbaine
1 jour

Orléans

Gestion des personnes
atteintes de troubles mentaux
0,5 jour

Orléans

Le service départemental
d’incendie et de secours
0,5 jour

Orléans

Appréhender LES PROBLéMATIQUES DE SéCURITé ET la gestion des événements liés à la tranquillité publique

2 jours

Orléans

Justice et protection des mineurs
Orléans

1 jour

Procédure pénale

Orléans

Police administrative et prévention
1 jour

Orléans

Gestion des grands rassemblements
de personnes
1 jour

Orléans

Risques majeurs : cadre juridique,
acteurs et missions
1 jour

Orléans

total de l’itinéraire 32 jours
Centre national de la fonction publique territoriale – Délégation Centre

Prévention situationnelle
2 jours

Orléans

Prévention des conduites addictives
1 jour

Gestion de la sécurité
dans les habitats collectifs
0,5 jour

Orléans

11 jours

Orléans

Gestion des événements
en milieu scolaire
1 jour

Orléans
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2 jours

Droit administratif

16 jours

