FORMATION
informations
Date :

Mercredi 28/11/2018

« Le mouvement sportif et associatif face
au phénomène d’emprise mentale :
la réponse laïque et
les valeurs de la République »

Durée :

9h00 - 17h00

Nombre de participants :
entre 5 et 10 personnes

Lieu :

CDOS 93
32 rue Delizy - Hall 2 - RDC
93694 Pantin Cedex

Accès :

Métro 5 Eglise de Pantin
RER E Pantin
Bus 249 arrêt Louis Nadot
Bus 151 arrêt Delizy

modalites
Tarif :

280 euros
+ 20 euros frais de repas (à
préciser lors de l’inscription)
Nous contacter pour les
modalités de prise en charge
en fonction des organismes de
rattachement. Possibilité de
subrogation pour ne pas avancer
les frais. Toute annulation ou
report devra être signalé au
moins 72 heures à l’avance, audelà, la formation sera facturée.

OBJECTIFS ?

Inscrire la laïcité dans l’activité et la déontologie de l’acteur du
mouvement sportif ou associatif
• Comprendre et identifier le processus d’emprise mentale
• Réagir de façon appropriée en cas de signes d’emprise mentale, de radicalisation ou d’atteinte
à la laïcité

CONTENU ?
• Représentation de la laïcité
• Définition de la laïcité
• Primauté de la loi républicaine sur la
loi religieuse
• La liberté de religion
• La neutralité du service public
• La lutte contre les discriminations
• Les prosélytismes
• Le principe de neutralité du service
public
• Définitions de l’emprise mentale
• La loi About Picard

• Les neufs critères de l’emprise mentale
• Le processus de l’emprise mentale en
4 phases
• Les techniques de sujétion
• Les modes de recrutement
• Définition de la radicalisation
• Les modes de communication de
Daesch
• Le conspirationnisme comme mode
d’accroche
• Les outils du contre discours
• Les lois, les références et les dispositifs

Inscriptions :

Par retour de mail au chef de
projets insertion via la fiche
d’inscription jointe
Un email de convocation
(informations pratiques et
plan d’accès) sera envoyé aux
participants une semaine avant la
formation.

METHODOLOGIE ?
Formation très pratique et opérationnelle basée sur une alternance d’études de cas, de quizz, d’ateliers
en sous-groupes et d’apports théoriques.

Contact

Benjamin Grizbec
• Chef de projets insertion
diplômé en management
du sport et en relations
internationales.
• Coordinateur des activités
sportives à la Maison d’Arrêt
de Villepinte.
• Formateur spécialisé sur les
thèmes de la laïcité et de
l’emprise mentale.
insertion@cdos93.org
01 41 60 11 23

S P O RT
EDUCATION � CITOYENNETE

LE CDOS 93, QUI SOMMES-NOUS ?
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis est une association loi 1901.
Le CDOS 93 a pour objectif de sauvegarder et développer les valeurs de l’Olympisme telles qu’elles
sont définies dans la charte olympique. Ces actions visent à lutter contre la violence et le dopage dans
le sport et à promouvoir les valeurs de Fair-Play et d’Éthique.
Le CDOS 93 contribue également à la défense et au développement du patrimoine sportif
départemental et fait directement ou indirectement tout ce qui est nécessaire au développement de
la pratique sportive dans le département.
Ses membres sont les Comités départementaux des différentes disciplines sportives pratiquées en
Seine-Saint-Denis. Il est le représentant du Comité national olympique et sportif français dans le
département.

Le CDOS 93 est déclaré organisme de formation et est référencé dans le DataDock.

