
Formation

Vie nocturne et sécurité : gérer les conflits complexes la nuit

dans les espaces publics

18h de formation à distance
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Descriptif

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Formation menée en partenariat avec la Plateforme de la vie nocturne.

Nous entendons par conflit complexe toute problématique concernant des personnes qui, en

raison de leurs comportements, sont susceptibles de se mettre en danger et de créer des

problèmes allant des nuisances à la tranquillité publique jusqu’à la délinquance. La nuit en

particulier, un cumul de circonstances sont propices à l’apparition de ces situations

conflictuelles (consommation accrue de substances, présence plus restreinte des services

publics, développement des espaces festifs, ...) qui peuvent cristalliser et devenir des

problématiques ancrées dans le territoire.

Cette formation, en ligne, permettra aux participants d’améliorer leurs connaissances des

conflits complexes de la nuit, de s’approprier des outils pratiques pour prévenir et gérer

concrètement ces conflits et de renforcer des liens avec les divers professionnels concernés.

Après une séance introductive, les participants participeront à 3 modules centrés sur des

thématiques particulières :

> la gestion des conflits liés à la consommation de substances

> la prévention du harcèlement sexuel et le soutien aux victimes

> la gestion des conflits liés aux nuisances sonores.

La formation sera étalée sur une durée totale de 4 semaines à raison d’un module par semaine :

● Semaine 1 : Introduction

● Semaine 2 : La gestion des conflits liés à la consommation de substances

● Semaine 3 : La prévention du harcèlement sexuel et le soutien aux victimes

● Semaine 4 : La gestion des conflits liés aux nuisances sonores.

Public

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En raison de la complexité des conflits pouvant apparaître la nuit et du nombre d’acteurs qui y

être confrontés, cette formation s'adresse à un large panel de professionnels et, en particulier, à

ceux qui sont présents sur le terrain la nuit tels que les agents de Police Municipale, les

médiateurs et le personnel de sécurité des établissements.
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Programme

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>> Séance nº1 : Introduction. 30 novembre 9h30-12h30

● Introduction La ville la nuit : situations et publics complexes,

écosystème d’acteurs sur le terrain

● Tour de table de présentation

● Pause

● Les difficultés pour l’approche du public nocturne

2 témoignages de professionnels

○ Types de situations complexes la nuit

○ Approches et stratégies de réponse

● Pause

● Quelles réponses au niveau de la ville?

○ Le rôle des autorités locales

○ Diagnostic et indicateurs

● Discussion

● Bilan et présentation de la séance 2
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>>>>>> Séance nº2 : Gestion des conflits liés à l’usage de

substances. 2 décembre 9h30-12h30

● Accueil et introduction

● Prévention, réduction des risques et intervention

○ L’impact de la consommation et l’abus sur le comportement de

l’individu et du groupe

○ L’accès aux soins la nuit

○ Techniques d’intervention sur un individu en situation d’ivresse

et sur un groupe d’individus

● Questions et discussion

● Pause

● Exercice pratique à préparer avec l’intervenant

● Conclusion de la séance

>>>>>> Séance nº3 : Prévention du harcèlement sexuel et soutien

aux victimes. 7 décembre 9h30-12h30

● Accueil et introduction
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● Le harcèlement sexuel : cadre légal, problématiques, outils de

prévention et aide aux victimes

○ Le cadre légal du harcèlement sexuel en France

○ Prévention, soutien et accompagnement des victimes

○ Techniques d’intervention pour la mise en sécurité des victimes

● Questions et discussion

● Pause

● Exercice pratique à préparer avec l’intervenant

● Conclusion de la séance

>>>>>> Séance nº4 : Gestion des conflits liés aux nuisances

sonores. 9 décembre 9h30-12h30

● Accueil et introduction

● Les nuisances sonores: enjeux clés de la vie nocturne et de la

cohabitation paisible des usagers de la nuit

○ Les risques pour la population des nuisances sonores

○ Outils pour la prévention de nuisances

○ Mise en place d’actions de concertation et médiation

○ Techniques pour de médiation entre riverains et établissements

○ Techniques d’animation de réunions et de gestion de conflits

● Questions et discussion

● Pause
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● Exercice pratique à préparer avec l’intervenant

● Conclusion de la séance

Pour vous inscrire

Rendez-vous

sur le site du

FFSU à l’adres

Pour nous contacter :

formations@ffsu.org
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