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RADICALISATION OU FAIT
RELIGIEUX

(Prévenir, Détecter, Évaluer,

Stage N°1

Diagnostiquer, Prendre en
charge enfants et majeurs)

STAGE OUVERT AUX :
Travailleurs sociaux

(prévention spécialisée,
association socio-culturelle,
médiateurs, animateurs,
assistantes sociales, etc.)

C.P.I.P
Educateur.trice.s
Enseignants (maternelle,

élémentaire, collège et lycée)

Psychologues /
Psychiatres
Mission locale, CAF,
Conseil
Départemental.
Secteur médicosocial (aide-soignant.e.s,

infirmier.ère.s, sages-femmes
et autre personnel soignant)

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

SAVOIR PRÉVENIR LA RADICALISATION ET
DÉCONSTRUIRE LES THÉORIES COMPLOTISTES
Partage d’outils et de plan d’action pour intervenir efficacement
auprès de vos publics.

DATES & LIEUX 2019
PARIS

Session n°1 > 21 mai
Session n°2 > 21 novembre
Session n°1 > 20 mai

LILLE Session n°2 > 19 novembre
Session n°1 > 07 juin

GRENOBLE Session n°2 > 10 décembre
LYON

Session n°1 > 20 mai
Session n°2 > 09 décembre

MARSEILLE

Session n°1 > 06 juin
Session n°2 > 26 novembre

BRUXELLES

Session n°1 > 06 juin
Session n°2 > 21 novembre

Je m’inscris
TARIFS & CONDITIONS
1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
Module 1 : Étude des théories
complotistes afin de construire des
contre-discours face à des jeunes
vulnérables.
Module 2 : Compréhension des
processus de radicalisation pour
repérer les promesses faites par les
« djihadistes » aux jeunes, en fonction
de leurs failles personnelles.
Module 3 : Construction de stratégies
de prévention individualisées afin de
repérer et de combler les besoins des
jeunes vulnérables et ainsi contrer
l’attractivité des discours radicaux.
Module 4 : Analyse de cas et mises en
pratique.

A partir de l’outil DÉSISTANCE PRO,
conceptualisé par Dounia Bouzar et Alain
Ruffion, dans le cadre du projet européen
H2020 PRACTICIES
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23

500,00€ HT / inscrit.e.s
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RADICALISATION OU FAIT
RELIGIEUX

(Prévenir, Détecter, Évaluer,
Diagnostiquer, Prendre en
charge enfants et majeurs)

STAGE OUVERT AUX :

Stage n°2

SAV0IR DIFFÉRENCIER CE QUI RELÈVE DE LA
PRATIQUE RELIGIEUSE DE CE QUI RÉVÈLE UN
DÉBUT DE RADICALISATION
Partage d’indicateurs d’alerte permettant de diagnostiquer une
situation et transmission d’outils pour conserver le lien.

DATES & LIEUX 2019

Travailleurs sociaux
Session n°1 > 27 et 28 mai
(prévention spécialisée,
PARIS
Session n°2 > 19 et 20 décembre
association socio-culturelle,
médiateurs, animateurs,
Session n°1 > 23 et 24 mai
assistantes sociales, etc.)
LILLE Session n°2 > 19 et 20 décembre
C.P.I.P
Educateur.trice.s
Session n°1 > 17 et 18 septembre
Enseignants (maternelle,
GRENOBLE
Session n°2 > 19 et 20 décembre
élémentaire, collège et
lycée)
Session n°1 > 20 et 21 juin
LYON Session n°2 >28 et 29 novembre
Psychologues /
Psychiatres
Session n°1 > 08 et 09 juillet
Mission locale, CAF,
MARSEILLE Session n°2 > 16 et 17 décembre
Conseil Départemental.
Secteur médico-social
Session n°1 > 13 et 14 juin
(aide-soignant.e.s,
BRUXELLES
Session n°2 > 28 et 29 novembre
infirmier.ère.s, sages-femmes
et autre personnel soignant)
Je m’inscris
Responsables / Agents
sécurité / sûreté

TARIFS & CONDITIONS

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
Module 1 : Repères généraux sur l’islam
et son histoire.
Module 2 : Comprendre les rouages
d’un processus de radicalisation.
Module 3 : Intérioriser les droits et devoirs
en matière de liberté de convictions
Module 4 : Savoir mener un échange
avec un jeune ambivalent sans
renforcer l’effet du discours radical, afin
d’évaluer l’individu.
Module 5 : Intérioriser les principaux
indicateurs (comportementaux et
discursifs) non significatifs, questionnants,
alertants et significatifs.
Module 6 : Cas et travaux pratiques.

A partir de l’outil DIAG - NOORAPPLI
conceptualisé par le cabinet BOUZAR
2 jours
750,00€ HT / inscrit.e.s
EXPERTISES, en fonction des 10 ans
d’expertises et de recherches
menées.
Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 3 760,00€ HT (+ frais) / pour 2 jours
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RADICALISATION OU FAIT
RELIGIEUX

Stage n°3 SAVOIR PRENDRE EN CHARGE ET ÉVALUER UN

(Prévenir, Détecter, Évaluer,

JEUNE RADICALISÉ

Diagnostiquer, Prendre en

Contourner la dissimulation, la vision du monde paranoïaque, la
méfiance des institutions et l’absence de demande du radicalisé pris en
charge.

charge enfants et majeurs)

STAGE OUVERT AUX :
Travailleurs sociaux
(prévention spécialisée,
association socio-culturelle,
médiateurs, animateurs,
assistantes sociales, etc.)
C.P.I.P
Educateur.trice.s
Enseignants (maternelle,
élémentaire, collège et
lycée)
Psychologues /
Psychiatres
Mission locale, CAF,
Conseil Départemental.
Secteur médico-social
(aide-soignant.e.s,
infirmier.ère.s, sages-femmes
et autre personnel soignant)
Responsables / Agents
sécurité / sûreté

DATES & LIEUX 2019
PARIS

Session n°1 > 11 juin
Session n°2 > 1er octobre

LILLE

Session n°1 > 07 juin
Session n°2 > 03 octobre
Session n°1 > 05 juillet

GRENOBLE Session n°2 > 16 octobre
Session n°1 > 17 juin

LYON Session n°2 > 18 octobre
Session n°1 > 28 juin

MARSEILLE Session n°2 >11 octobre
Session n°1 > 21 juin

BRUXELLES Session n°2 > 1er octobre

Je m’inscris
TARIFS & CONDITIONS

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Nécessaire d’avoir des connaissances en
matière de processus de radicalisation et de
gestion de la laïcité.

PROGRAMME
Module 1 : Mener une enquête
préalable afin d’identifier les motifs
d’engagement de l’individu.
Module 2 : Modalités pour instaurer une
relation de confiance avec les adultes
référents de l’individu.
Module 3 : Savoir contourner l’absence
de demande d’aide de l’individu et la
perspective paranoïaque qui le
caractérise.
Module 4 : Savoir proposer un nouvel
engagement à l’individu radicalisé et
l’évaluer dans sa réinsertion / résilience.
Module 5 : Savoir rédiger un compterendu objectif à partir d’une
méthodologie impartiale.

A partir de l’outil INTENSE - NOORAPPLI,
conceptualisé par le cabinet BOUZAR
EXPERTISES, à partir du suivi de 800 jeunes
radicalisés en France.
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23

500,00€ HT / inscrit.e.s
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RADICALISATION OU FAIT
RELIGIEUX

Stage n°4

(Prévenir, Détecter, Évaluer,
Diagnostiquer, Prendre en

Partage d’outils permettant de détecter le trauma et d’accompagner
l’enfant vers un désembrigadement en travaillant sur son conflit de
loyauté envers ses parents/sa fratrie et son groupe radical.

charge enfants et majeurs)

STAGE OUVERT AUX :
Travailleurs sociaux
(prévention spécialisée,
association socio-culturelle,
médiateurs, animateurs,
assistantes sociales, etc.)
C.P.I.P
Educateur.trice.s
Enseignants (maternelle,
élémentaire, collège et
lycée)
Psychologues /
Psychiatres
Mission locale, CAF,
Conseil Départemental.
Secteur médico-social
(aide-soignant.e.s,
infirmier.ère.s, sages-femmes
et autre personnel soignant)
Responsables / Agents
sécurité / sûreté

SAVOIR PRENDRE EN CHARGE ET ÉVALUER UN
ENFANT REVENANT DE DAESH ET/OU RADICALISÉ

DATES & LIEUX 2019
PARIS

Session n°1 > 17 mai
Session n°2 > 17 septembre

LILLE

Session n°1 > 28 mai
Session n°2 > 20 septembre
Session n°1 > 05 juillet

GRENOBLE Session n°2 > 16 octobre
Session n°1 > 18 juin

LYON Session n°2 > 08 octobre
Session n°1 > 24 mai

MARSEILLE Session n°2 > 15 octobre
Session n°1 > 29 mai

BRUXELLES Session n°2 > 24 septembre

Je m’inscris
TARIFS & CONDITIONS

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

500,00€ HT / inscrit.e.s

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Souhaitable d’avoir des connaissances en
matière de processus d’embrigadement des
enfants de Daesh

PROGRAMME
Module 1 : Comprendre les spécificités
de l’embrigadement destiné aux
enfants et ses impacts.
Module 2 : Prendre en compte les
besoins fondamentaux d’un enfant
radicalisé ou issu de parents radicalisés.
Module 3 : Prise en compte du psychotraumatisme : la prise en charge des
enfants radicalisés de - 12 ans.
Module 4 : Positions auteurs - victimes :
la prise en charge des enfants
radicalisés de + 12 ans.
Module 5 : Accompagner l’enfant face
à son conflit de loyauté envers ses
parents radicalisés.
A partir du rapport QUELS DEVENIR ET
TRAITEMENT POUR LES ENFANTS
D’EXTRÉMISTES VIOLENTS ? sous la
direction de Dounia Bouzar.

www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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RADICALISATION OU FAIT
RELIGIEUX

Stage n°5

(Prévenir, Détecter, Évaluer,
Diagnostiquer, Prendre en
charge enfants et majeurs)

Maitrise de la problématique pour un partage de réflexes et de procédures afin
d’anticiper et d’amoindrir les dommages humains face à une attaque terroriste.

STAGE OUVERT AUX :
Travailleurs sociaux
(prévention spécialisée,
association socio-culturelle,
médiateurs, animateurs,
assistantes sociales, etc.)
C.P.I.P
Educateur.trice.s
Enseignants (maternelle,
élémentaire, collège et
lycée)
Psychologues /
Psychiatres
Mission locale, CAF,
Conseil Départemental.
Secteur médico-social
(aide-soignant.e.s,
infirmier.ère.s, sages-femmes
et autre personnel soignant)
Responsables / Agents
sécurité / sûreté

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 3 760,00€ HT (+ frais) / pour 2 jours

PRÉVENIR ET AGIR FACE À UN RISQUE D’ATTAQUE
TERRORISTE DANS UN ÉTABLISSEMENT ACCUEILLANT
DU PUBLIC

DATES & LIEUX 2019

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PARIS 27 et 28 mai
LILLE 09 et 10 septembre
GRENOBLE 13 et 14 novembre
LYON 20 et 21 juin
MARSEILLE 13 et 14 juin
BRUXELLES 02 et 03 octobre

Savoir différencier ce qui relève de la liberté
de conscience et de culte et ce qui révèle un
processus de radicalisation.
Comprendre le phénomène de radicalisation,
ses mutations, ses évolutions, ses
caractéristiques.
Adopter une posture professionnelle
adaptée face à une personne radicalisée.
Savoir remonter une information
préoccupante / effectuer un signalement.
Connaître les scenarii terroristes possibles et
leurs conséquences.
Savoir sensibiliser les adultes référents aux
risques terroristes et au respect des
procédures.

Je m’inscris

Savoir détecter les signaux faibles et évaluer
les comportements suspects.

TARIFS & CONDITIONS

Adopter un comportement et une
communication adaptés pendant l’attaque.

2 jours

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

PROGRAMME

750,00€ HT / inscrit.e.s

En partenariat avec
le cabinet CAUPENNE
CONSEILS

www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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MANAGEMENT, DIVERSITÉ,
PRÉVENTION DES RISQUES

Stage n°6

(Fait religieux, diversité et
inclusion, égalité de
traitement)

Partage de pratiques professionnelles permettant de détecter et
gérer une situation, dans son intégralité.

DATES & LIEUX 2019

STAGE OUVERT AUX :
Personnel RH
Personnel Relations
Sociales
Membres de
l’encadrement (chefs de
services, managers,
directeurs, chefs d’équipes,
etc.)
Membres de la Direction
Générale
Membres du CHSCT et du
C.E
Représentants IRP
Médecine du travail
Inspection du travail
Responsables et/ou agents
sécurité / sûreté

PRÉVENIR ET MANAGER TOUT RISQUE DE
HARCÈLEMENT SEXUEL ET/OU AGISSEMENTS SEXISTES
AU TRAVAIL

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
Cette formation est accessible
uniquement à Paris :

PARIS Session n°1 > 03 octobre

Session n°2 > 05 décembre

Je m’inscris

TARIFS & CONDITIONS
1 jour

500,00€ HT / inscrit.e.s

Module 1 : Identifier le cadre juridique
des agissements sexistes au travail et de
l’égalité femmes - hommes.
Module 2 : Qu’est-ce que la prévention
des agissements sexistes au travail ?
Module 3 : Agir concrètement en cas
d’agissements sexistes en entreprise et
d’inégalité femmes - hommes.
Module 4 : Trouver et mettre en place
des solutions contre les agissements
sexistes et les inégalités de traitement.
Module 5 : Cas pratiques et QCM

Possibilité d’organiser une
formation en intra dès
2 000,00€ HT (+ frais) / jour
Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

A partir de l’outil STÉRÉOTYPES NOORAPPLI, conceptualisé par le
cabinet BOUZAR EXPERTISES, à partir des
recherches menées depuis 10 ans.
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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MANAGEMENT, DIVERSITÉ,
PRÉVENTION DES RISQUES

Stage n°7

(Fait religieux, diversité et
inclusion, égalité de
traitement)

Partage d’outil et de postures professionnelles permettant de repérer,
diagnostiquer et gérer une situation en interne, tout en limitant le risque
contentieux.

DATES & LIEUX 2019

STAGE OUVERT AUX :
Personnel RH
Personnel Relations
Sociales
Membres de
l’encadrement (chefs de
services, managers,
directeurs, chefs d’équipes,
etc.)
Membres de la Direction
Générale
Membres du CHSCT et du
C.E
Représentants IRP
Médecine du travail
Inspection du travail
Responsables et/ou agents
sécurité / sûreté

PRÉVENIR ET MANAGER TOUT RISQUE PSYCHOSOCIAL LIÉ AU(X) HARCÈLEMENT(S) AU TRAVAIL

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
Cette formation est accessible
uniquement à Paris :

PARIS Session n°1 > 30 septembre
Session n°2 > 02 décembre

Je m’inscris

Module 1 : Définitions des concepts

clés : Harcèlements : moral, sexuel, moral
discriminatoire, scolaire, marital, virtuel, etc.

Module 2 : Prendre conscience des

représentations sociales inconscientes intériorisées
menant à des décisions discriminatoires (relations
hommes - femmes, handicap, origines, orientation
sexuelle, etc.)

Module 3 : La liberté d’expression : droits et
devoirs : peut-on tout dire et rire de tout ?

Module 4 : Analyse du cadre juridique

TARIFS & CONDITIONS
1 jour

Possibilité d’organiser une
formation en intra dès
2 000,00€ HT (+ frais) / jour
Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

500,00€ HT / inscrit.e.s

communautaire et interne en matière de lutte contre
les Risques psycho-sociaux et des sanctions
encourues (+ analyses de grandes jurisprudences)

Module 5 : Comment appréhender une alerte

de risque psychosocial exprimée par un
collaborateur (méthodologie d’écoute, de recueil
et de traitement de la situation et responsabilité de
l’employeur)

Module 6 : Etudes de cas pratiques (en sousgroupes) et exercices d’application (QCM)

www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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MANAGEMENT, DIVERSITÉ,
PRÉVENTION DES RISQUES

Stage n°8

SAVOIR RESPECTER ET MANAGER AU
QUOTIDIEN L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT AU TRAVAIL

(Fait religieux, diversité et
inclusion, égalité de
traitement)

Partage d’outils et de bonnes pratiques permettant de consolider
des procédures internes, sans laxisme ni discrimination.

DATES & LIEUX 2019

STAGE OUVERT AUX :
Personnel RH
Personnel Relations
Sociales
Membres de
l’encadrement (chefs de
services, managers,
directeurs, chefs d’équipes,
etc.)
Membres de la Direction
Générale
Membres du CHSCT et du
C.E
Représentants IRP
Médecine du travail
Inspection du travail
Responsables et/ou agents
sécurité / sûreté

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
Cette formation est accessible
uniquement à Paris :

PARIS Session n°1 > 08 juillet

Session n°2 > 07 novembre

Je m’inscris

Module 1 : Définitions des concepts clés
Inclusion, Diversité, Egalité, Equité, Discrimination

Module 2 : Prendre conscience des
représentations sociales inconscientes intériorisées
menant à des décisions discriminatoires (relations
hommes - femmes, handicap, origines, orientation
sexuelle, etc.)

Module 3 : La lutte contre les discriminations :

Quelle histoire ? Quels objectifs ? Quels modèles ?

Module 4 : Analyse du cadre juridique

TARIFS & CONDITIONS
1 jour

Possibilité d’organiser une
formation en intra dès
2 000,00€ HT (+ frais) / jour
Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

500,00€ HT / inscrit.e.s

communautaire et interne en matière de lutte contre
les discriminations et des sanctions encourues (+
analyses de grandes jurisprudences)

Module 5 : Comment appréhender le sentiment
de discrimination exprimé par un collaborateur
(méthodologie d’écoute, de recueil et de
traitement de la situation)

Module 6 : Savoir objectiver une situation et

mener les entretiens nécessaires pour réaliser une
enquête et neutraliser le risque de contentieux.

Module 7 : Etudes de cas pratiques (en sousgroupes) et exercices d’application (QCM).
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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MANAGEMENT, DIVERSITÉ,
PRÉVENTION DES RISQUES

Stage n°9

MANAGER L’EXPRESSION ET LA
MANIFESTATION DU FAIT RELIGIEUX AU TRAVAIL

(Fait religieux, diversité et
inclusion, égalité de
traitement)

Partage d’outils opérationnels permettant d’identifier les manifestations
engendrant (ou non) un dysfonctionnement afin de les manager sans
laxisme ni discrimination.

DATES & LIEUX

STAGE OUVERT AUX :
Personnel RH
Personnel Relations
Sociales
Membres de
l’encadrement (chefs de
services, managers,
directeurs, chefs d’équipes,
etc.)
Membres de la Direction
Générale
Membres du CHSCT et du
C.E
Représentants IRP
Médecine du travail
Inspection du travail
Responsables et/ou agents
sécurité / sûreté

PARIS

Session n°1 > 13 juin
Session n°2 > 12 septembre

LILLE

Session n°1 > 18 juin
Session n°2 > 16 septembre

GRENOBLE

Session n°1 > 13 septembre
Session n°2 > 05 novembre

LYON

Session n°1 > 13 septembre
Session n°2 >05 novembre
Session n°1 > 23 septembre

MARSEILLE Session n°2 > 13 décembre
BRUXELLES

Session n°1 > 09 septembre
Session n°2 > 12 novembre

Je m’inscris

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
Module 1 : Définition des concepts

clés : pourquoi un management du fait religieux ?

Module 2 : Méthodologie du management du

fait religieux & rappels des fondamentaux juridiques
: garantir une égalité de traitement sans laxisme ni
discrimination.
Module 3 : Management de l’alimentation
ritualisée.

Module 4 : Management des fêtes et jours fériés
Module 5 : Management de la prière.
Module 6 : Management des signes et/ou
vêtements.

Module 7 : Management des évènements
religieux.

Module 8 : Management des comportements
religieux.

Module 9 : Etudes de cas pratiques (en sous-

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

TARIFS & CONDITIONS
1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

groupes) et exercices d’application (QCM)

A partir de l’outil FAIT RELIGIEUX - NOORAPPLI
conceptualisé par le cabinet BOUZAR
EXPERTISES, en fonction des 10 ans
d’expertises et de recherches menées.
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23

500,00€ HT / inscrit.e.s

p11

MANAGEMENT, DIVERSITÉ,
PRÉVENTION DES RISQUES

Stage n°10

(Fait religieux, diversité et
inclusion, égalité de
traitement)

Partage de bonnes pratiques et d’outils pour adopter une posture neutre et
impartiale en tant que fonctionnaire (ou assimilé) et maitriser les droits et
devoirs des usagers.

DATES & LIEUX 2019

STAGE OUVERT AUX :
Personnel RH
Educateurs/trices, C.P.I.P,
Travailleurs sociaux
Membres de
l’encadrement
DGS / DGA
Membres du CHSCT et du
C.E
Représentants IRP
Mission locale, CAF, CD..
Médecine du travail
Inspection du travail
Responsables et/ou agents
sécurité / sûreté
Secteur médico-social
(aide-soignant.e.s,
infirmier.è.s, sages-femmes et
autre personnel soignant)

RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LA
LAÏCITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Aucun pré-requis nécessaire

PARIS 26 novembre

PROGRAMME
Module 1 : Définition des concepts

LILLE

08 novembre

GRENOBLE 10 décembre

clés : pourquoi doit-on respecter la laïcité ?

Module 2 : Méthodologie de l’application de la

laïcité (fonctionnaires, assimilés et usagers) & rappel
des fondamentaux juridiques : garantir une égalité
de traitement sans laxisme ni discrimination.

Module 3 : Gestion de l’alimentation ritualisée

LYON 13 décembre
MARSEILLE 19 novembre
BRUXELLES 03 décembre

Je m’inscris
TARIFS & CONDITIONS

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

PRÉ-REQUIS
PROGRAMME
NÉCESSAIRES

1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

(professionnels et usagers).
Module 4 : Gestion des fêtes et jours fériés,
(professionnels et usagers).
Module 5 : Gestion de la prière, (professionnels et
usagers).
Module 6 : Gestion des signes et/ou vêtements
(professionnels et usagers).

Module 7 : Gestion des évènements religieux,
(professionnels et usagers).

Module 8 : Gestion des comportements religieux,
(professionnels et usagers).

Module 9 : Etudes de cas pratiques (en sous-

groupes) et exercices d’application (QCM).
A partir de l’outil LAÏCITÉ - NOORAPPLI
500,00€ HT / inscrit.e.s
conceptualisé par le cabinet BOUZAR
EXPERTISES, en fonction des 10 ans
d’expertises et de recherches menées.
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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MANAGEMENT, DIVERSITÉ,
PRÉVENTION DES RISQUES

Stage n°11

(Fait religieux, diversité et
inclusion, égalité de
traitement)

Partage d’indicateurs opérationnels objectifs, permettant d’identifier des
comportements et/ou discours venant caractériser un processus de
radicalisation dans le monde du travail.

DATES & LIEUX 2019

STAGE OUVERT AUX :
Personnel RH
Educateurs/trices, C.P.I.P,
Travailleurs sociaux
Membres de
l’encadrement
DGS / DGA
Membres du CHSCT et du
C.E
Représentants IRP
Mission locale, CAF, CD..
Médecine du travail
Inspection du travail
Responsables et/ou agents
sécurité / sûreté
Secteur médico-social
(aide-soignant.e.s,
infirmier.è.s, sages-femmes et
autre personnel soignant)

SAV0IR DIFFÉRENCIER CE QUI RELÈVE DE LA
PRATIQUE RELIGIEUSE DE CE QUI RÉVÈLE UN
RISQUE POUR L’ENTREPRISE

PARIS 10 et 11 octobre
LILLE 26 et 27 septembre
GRENOBLE 17 et 18 octobre
LYON

14 et 15 octobre

MARSEILLE 10 et 11 octobre
BRUXELLES 03 et 04 octobre

Je m’inscris
TARIFS & CONDITIONS

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 3 760,00€ HT (+ frais) / pour 2 jours

2 jours

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

750,00€ HT / inscrit.e.s

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Souhaitable d’avoir des connaissances en
matière de processus de radicalisation et de
gestion de la laïcité.

PROGRAMME
Module 1 : Comprendre les rouages
d’un processus de radicalisation.
Module 2 : Intérioriser les droits et devoirs
en matière de liberté de convictions
(droit du travail / droit public).

Module 3 : Intérioriser les principaux
indicateurs (comportementaux et
discursifs) non significatifs, questionnants,
alertants et significatifs.
Module 4 : Savoir mener une enquête
pour diagnostiquer si la situation
alertante relève du disciplinaire ou
caractérise un risque pour l’entreprise.
Module 5 : Cas et travaux pratiques.
A partir de l’outil FAIT RELIGIEUX - NOORAPPLI
conceptualisé par le cabinet BOUZAR
EXPERTISES, en fonction des 10 ans
d’expertises et de recherches menées.

www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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POUR ALLER + LOIN :
(Géopolitique du
« djihadisme », Histoire de
la laïcité, Processus de
radicalisation, etc.)

Stage n°12

HISTOIRE DE L’ISLAM, DES MOUVANCES
ISLAMIQUES ET GÉOPOLITIQUE DU « DJIHADISME »
Appréhender l’histoire de l’islam au travers de ses étapes, courants et symboles
et identifier les principales étapes géopolitiques conduisant à la naissance du
« djihadisme » contemporain, et plus spécifiquement de Al Qaïda et de Daesh.

DATES & LIEUX 2019
PARIS 11 juin
LILLE 10 septembre

Tout public

GRENOBLE 03 décembre
LYON

02 juillet

MARSEILLE 05 novembre
BRUXELLES 01 octobre

Je m’inscris
TARIFS & CONDITIONS
Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME

STAGE OUVERT À :

Secteur public
Secteur privé

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

500,00€ HT / inscrit.e.s

Module 1 : Les grandes clés de l’histoire
de l’islam.
Module 2 : Les grandes clés de l’histoire
des mouvances islamistes (de l’école
Hanbalite à Abu Bakr al Baghdadi).
Module 3 : Analyse de la rhétorique
utilisée par l’idéologie « djihadiste »,
des symboles musulmans usurpés et des
manipulations qui en découlent.

Module 4 : Les principales interactions
géopolitiques internationales depuis la fin
des années 1920 à la proclamation de
Daesh :
. Rupture des accords Sykes-Picot,
. Prise d’otage de la Mecque (1979),
. 1ère guerre d’Afghanistan,
. Naissance d’Al Qaïda,
. 3ème guerre d’Irak,
. Tournant des années 2005-2006,
. Les printemps arabes, la guerre civile en
Syrie,l’émergence de Daesh et déploiement (jusqu’à ce jour).

www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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POUR ALLER + LOIN :
(Géopolitique du
« djihadisme », Histoire de
la laïcité, Processus de
radicalisation, etc.)

Stage n°13

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA LAÏCITÉ
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Affiner l’histoire du processus de sécularisation en France aboutissant à la
loi du 09 décembre 1905, et comparer le système français et certains autres
pays (Etats-Unis, Canada, Belgique, Allemagne, Maroc, etc.)

DATES & LIEUX 2019

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

Session n°1 > 11 juin

PARIS Session n°2 > 09 décembre

STAGE OUVERT À :

LILLE

Tout public
Secteur public
Secteur privé

Session n°1 > 02 juillet
Session n°2 > 09 décembre

GRENOBLE Session n°1 > 03 décembre
LYON Session n°1 >03 juillet
MARSEILLE Session n°1 > 05 novembre
BRUXELLES Session n°1 > 10 septembre

Je m’inscris
TARIFS & CONDITIONS
Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

500,00€ HT / inscrit.e.s

PROGRAMME
Module 1 : Histoire de la laïcité française : un
long processus sociétal.
Module 2 : Objectifs et Philosophie de la
laïcité française.
Module 3 : La laïcité au travers des lois
françaises et des textes communautaires :
- Droits et Devoirs
- Liberté fondamentale et droits fondamentaux
- Analyse de jurisprudences centrales

Module 4 : Comparaisons du concept de
neutralité entre la France et les autres pays.
Module 5 : Comparaisons des principaux
systèmes de gestion du fait religieux dans le
monde.
Module 6 : La laïcité dans tous ses états
(déclinaisons) :
- dans la société civile
-

au travail (secteurs privé et public)
au sein de la famille (autorité parentale, éducation)
à l’école et à l’université
en tant qu’élu / assesseur, etc.

www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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POUR ALLER + LOIN :
(Géopolitique du
« djihadisme », Histoire de
la laïcité, Processus de
radicalisation, etc.)

Stage n°14

DÉCONSTRUCTION DU PROCESSUS DE
RADICALISATION VIOLENTE

Analyse du processus de radicalisation menant à la violence, plongée dans
les approches émotionnelles, relationnelles et idéologiques déployées par
le « djihadisme » en direction des mineurs et adultes français.

DATES & LIEUX 2019
PARIS

STAGE OUVERT À :
LILLE

Tout public
Secteur public
Secteur privé

GRENOBLE

Session n°1 > 14 juin
Session n°2 > 04 octobre
Session n°1 > 13 juin
Session n°2 > 04 novembre
Session n°1 > 18 juin
Session n°2 > 08 octobre

LYON

Session n°1 > 28 mai
Session n°2 >14 novembre

MARSEILLE

Session n°1 > 10 juillet
Session n°2 > 06 novembre

BRUXELLES

Session n°1 > 20 juin
Session n°2 > 07 novembre

Je m’inscris

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

TARIFS & CONDITIONS
1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

500,00€ HT / inscrit.e.s

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
Module 1 : Définition, chiffres nationaux, réponse
de l’Etat français.

Module 2 : L’approche émotionnelle anxiogène

par l’intermédiaire des théories conspirationnistes et
des versets coraniques décontextualisés.

Module 3 : L’approche relationnelle fusionnelle
(investissement du groupe radical comme seul
espace de protection, exaltation de groupe,
destruction des anciens repères, vision binaire, …)

Module 4 : L’approche cognitivo-idéologique :
adaptation de l’idéologie «djihadiste» aux
aspirations cognitives et émotionnelles des
individus ; imposition de la loi divine comme
solution compensatoire dysfonctionnelle pour
référer le monde.

Module 5 : Désorganisation émotionnelle et
civilisationnelle par la banalisation de la cruauté
et de la mort.
Module 6 : Déshumanisation du
« djihadiste » (désafiliation et désincarnation) et
déshumanisation de l’Ennemi (infra-humanisation
puis chosification de l’Autre).

Module 7 : Indicateurs de détection.

www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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POUR ALLER + LOIN :
(Géopolitique du
« djihadisme », Histoire de
la laïcité, Processus de
radicalisation, etc.)

Stage n°15 DÉCONSTRUCTION DE L’ENDOCTRINEMENT DES
ENFANTS DE DAESH : comparaisons avec les autres
idéologies totalitaires
Plongée dans l’endoctrinement et dans l’embrigadement des enfants ;
Similitudes et différences avec les méthodes d’autres idéologies totalitaires
contemporaines.

DATES & LIEUX 2019
PARIS

STAGE OUVERT À :

Session n°1 > 27 mai

LILLE Session n°2 > 19 septembre

Tout public
Secteur public
Secteur privé

Session n°1 > 16 mai
Session n°2 > 16 septembre

GRENOBLE
LYON

Session n°1 > 01 juillet
Session n°2 > 14 novembre
Session n°1 > 17 juin
Session n°2 >07 octobre
Session n°1 > 23 mai

MARSEILLE Session n°2 > 14 octobre
BRUXELLES

Session n°1 > 28 mai
Session n°2 > 23 septembre

Je m’inscris

Possibilité d’organiser une formation en
intra dès 2 000,00€ HT (+ frais) / jour

TARIFS & CONDITIONS
1 jour

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

500,00€ HT / inscrit.e.s

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
Module 1 : L’INTERÊT POUR DAESH DE
MOBILISER DES ENFANTS DANS SES
RANGS
Module 2 : L’ENDOCTRINEMENT DES
ENFANTS
Module 3 : L’ENTRAÎNEMENT DES
ENFANTS DANS LES CAMPS
Module 4 : LE RETOUR DES ENFANTS SUR
LE TERRITOIRE FRANÇAIS, REHABILITATION
ET RECONSTRUCTION
>> Comment appréhender et travailler sur les
traumatismes des enfants de Daesh ?
>> Comment prendre en compte le contexte
de trauma national ?
>> Sont-ils victimes ou bourreaux ? Victimes
et bourreaux ?
>> Comment traiter la part de victimité et de
responsabilité ?
p17
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGE 1 JOUR
Nom et n° du module de stage (reprendre l’intitulé exact du catalogue) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

Date de la session : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NB : en cas d'inscription (sur le même module de formation à la même date) de plusieurs participants appartenant à la même structure, merci de procéder à autant d'inscriptions que
nécessaire en imprimant plusieurs fois ce formulaire, tout en précisant dans le champ en bas "Informations complémentaires" s’il s'agit d'une inscription multiple.

Le(la) participant(e)

Contact administratif/RH

Votre structure (entreprise, collectivité, association, …)

Nom :
……………………………………………
……………………………………………

Nom :
……………………………………………
……………………………………………

Nom : …………………………………..…………………………………………………………………

Prénom :
……………………………………………
……………………………………………

Prénom :
……………………………………………
……………………………………………

Fonction:
……………………………………………
……………………………………………

Fonction:
……………………………………………
……………………………………………

E-mail :
……………………………………………
……………………………………………

E-mail :
……………………………………………
……………………………………………

Tél :
……………………………………………
……………………………………………

Tél :
……………………………………………
……………………………………………

Pour vous inscrire, retourneznous par mail votre bulletin
complété, daté, signé ainsi que
votre acompte de 50% :
>> formation@bouzar-expertises.fr

Ou inscrivez-vous et réglez en ligne :

Adresse: …………………………………..…………………………………..…………………………..
…………………………………..…………………………………..………………………………………
…………………………………..…………………………………..………………………………………

Versement de l’acompte
□ Le coût de mon inscription est de 500€ HT / journée (soit 600€ TTC) >> Je règle 300,00€ TTC d’acompte
(50%) par chèque, virement ou Carte Bancaire à l’ordre du cabinet Bouzar Expertises.
□ Je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Ventes et les accepter sans réserves.

Fait à ……………………………………………………
Le ………………………………………….

Je m’inscris

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

Signature (nom, fonction, cachet) + mention « Bon pour Accord »

Possibilité d’organiser une formation en intra pour 2 000,00€ HT (+ frais) / jour
>> Demander un devis spécifique à administration@bouzar-expertises.fr
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGE 2 JOURS
Nom et n° du module de stage (reprendre l’intitulé exact du catalogue) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

Date de la session : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NB : en cas d'inscription (sur le même module de formation à la même date) de plusieurs participants appartenant à la même structure, merci de procéder à autant d'inscriptions que
nécessaire en imprimant plusieurs fois ce formulaire, tout en précisant dans le champ en bas "Informations complémentaires" s’il s'agit d'une inscription multiple.

Le(la) participant(e)

Contact administratif/RH

Votre structure (entreprise, collectivité, association, …)

Nom :
……………………………………………
……………………………………………

Nom :
……………………………………………
……………………………………………

Nom : …………………………………..…………………………………………………………………

Prénom :
……………………………………………
……………………………………………

Prénom :
……………………………………………
……………………………………………

Fonction:
……………………………………………
……………………………………………

Fonction:
……………………………………………
……………………………………………

E-mail :
……………………………………………
……………………………………………

E-mail :
……………………………………………
……………………………………………

Tél :
……………………………………………
……………………………………………

Tél :
……………………………………………
……………………………………………

Pour vous inscrire, retourneznous par mail votre bulletin
complété, daté, signé ainsi que
votre acompte de 50% :
>> formation@bouzar-expertises.fr

Ou inscrivez-vous et réglez en ligne :

Adresse: …………………………………..…………………………………..…………………………..
…………………………………..…………………………………..………………………………………
…………………………………..…………………………………..………………………………………

Versement de l’acompte
□ Le coût de mon inscription est de 500€ HT / journée (soit 600€ TTC) >> Je règle 300,00€ TTC d’acompte
(50%) par chèque, virement ou Carte Bancaire à l’ordre du cabinet Bouzar Expertises.
□ Je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Ventes et les accepter sans réserves.

Fait à ……………………………………………………
Le ………………………………………….

Je m’inscris

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

Signature (nom, fonction, cachet) + mention « Bon pour Accord »

Possibilité d’organiser une formation en intra pour 3 760,00€ HT (+ frais) / jour
>> Demander un devis spécifique à administration@bouzar-expertises.fr
www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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INFORMATIONS PRATIQUES & CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE (1-2)
Article 1 - Avant l’inscription :
•Toutes les informations relatives à nos formations inter-entreprises sont disponibles sur notre site www.bouzar-expertises.fr ou peuvent vous être adressées par mail sur demande.
•Le cabinet peut répondre à des cahiers des charges de formation intra entreprise, toutes les informations relatives à la formation seront notifiées dans une offre de formation sur-mesure qui sera adressée à l’entreprise en question.
Le budget sera alors déterminé dans un devis spécifique, joint à l’offre de formation sur-mesure.
Article 2 - Modalités d’inscription :
• Pour vous inscrire ou inscrire un ou plusieurs collaborateurs de votre structure au stage de formation inter-entreprises de votre choix, il vous suffit de nous retourner le bulletin d’inscription dûment complété par mail au plus tard
5 jours avant le démarrage du stage. Si vous souhaitez vous inscrire après ce délai, merci de nous contacter au préalable par mail : formation@bouzar-expertises.fr ou par téléphone au 07 60 67 90 23.
• Une confirmation d’inscription vous sera ensuite adressée par mail à l’adresse mail indiquée sur le formulaire d’inscription.
• L’inscription sera considérée comme définitive qu’après réception de votre bulletin entièrement complété et du versement de l’acompte de 50%.
• Les 50% restants peuvent être réglés par chèque le jour de la formation, via le site internet www.bouzar-expertises.fr ou par virement bancaire pour les administrations ayant signé préalablement une convention de formation.
• L’accès à la formation est conditionné par le règlement initial de l’acompte de 50% et par le règlement du solde restant dû au démarrage de la session, au plus tard le jour même. A défaut, l’accès à la formation sera refusé et
l’acompte non remboursé.
Article 3 - Convocation :
15 jours avant le démarrage du stage, une convocation récapitulant les détails pratiques d’organisation (adresse et horaires exacts …) sera adressée directement par email à chaque stagiaire et / ou au responsable formation
mentionné sur le bulletin d’inscription ou le devis.
Article 4 - Prix et modalités :
Le prix indiqués sur nos programmes de stage et nos offres de formation est :
• un prix hors taxes (500€ HT / stagiaire pour tout type d’inscrit sur une journée et de 750,00€ HT / stagiaire pour tout type d’inscrit sur les formats de 2 journées continues.)
• comprend les frais pédagogiques et supports remis aux stagiaires,
• hors frais de restauration qui seront à la charge directe des participants.

Article 5 - Annulation et remboursements :
•
•
•
•
•
•

Condition 1 : A compter de l’inscription à un stage de votre choix, l’employeur ou le stagiaire a un délai de 07 jours pour se rétracter.
Condition 2 : Néanmoins, la demande d’annulation doit intervenir au maximum 10 jours avant le démarrage de la formation concernée.
Si l’annulation remplit les 2 conditions ci-dessus, l’acompte de 50% sera remboursé de plein droit sans retenue.
Si l’annulation ne remplit pas les 2 conditions ci-dessus, l’acompte ne sera pas remboursé.
L’annulation doit parvenir au cabinet Bouzar Expertises par mail à l’adresse administration@bouzar-expertises.fr dans les délais impartis. La date d’envoi du mail initial fera foi.
L’entreprise peut à tout moment remplacer le participant indisponible par un collaborateur d’un profil équivalent, par simple mail (administration@bouzar-expertises.fr), sans frais supplémentaire.
Article 6 - Transfert et remboursements :
• Si le délai de 07 jours d’annulation sans frais est passé, il est possible de solliciter le transfert de l’acompte pour une autre formation, à une autre date et/ou une autre ville à titre exceptionnel.
• Cette procédure de transfert n’est valable qu’une seule fois et n’engendre aucun frais supplémentaire.
• La demande doit intervenir au maximum 10 jours avant la formation concernée par la demande de transfert.
• La demande de transfert doit parvenir au cabinet Bouzar Expertises par mail à l’adresse administration@bouzar-expertises.fr.

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

www.bouzar-expertises.fr - formation@bouzar-expertises.fr - +33 7 60 67 90 23
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INFORMATIONS PRATIQUES & CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE (2-2)
Article 7 - En fin de formation :
• Une attestation individuelle de stage mentionnant l’intitulé du stage, les dates et la durée effective de présence est délivrée au responsable formation de l’entreprise.
• Une attestation individuelle de stage mentionnant l’intitulé du stage, les objectifs de formation, le résultat de l’évaluation des acquis en fin de formation, les dates et la durée effective de présence est délivrée au participant.
• La remise de supports de synthèse par voie dématérialisée (transmis par mails) en direction des stagiaires (lexiques, synthèses, schémas, données, etc.)
Article 8 - Convention de formation :
Pour chaque inscription en formule inter-entreprises ou chaque validation de devis en formule intra entreprise, une convention de formation professionnelle continue est adressée à l’entreprise qui en fait la demande en 2
exemplaires dont un à retourner au cabinet Bouzar Expertises, signé et revêtu du cachet de l’entreprise.
Article 9 - Report de session :
• Le cabinet Bouzar Expertises se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler un stage de formation en raison d’un nombre insuffisant de participants ou pour tout cas de force majeure.
• Les participants ou l’entreprise seront avertis dans les meilleurs délais, au maximum 4 jours avant la session de formation concernée.
• En cas de report ou d’annulation de stage de formation inter-entreprises, les droits d’inscription acquittés seront remboursés sans frais ou transférés sur une inscription à tout autre stage de formation inter-entreprises proposé
par le cabinet Bouzar Expertises.
• Le cabinet ne pourra être tenu redevable d’aucun autre élément financier (transports, hébergements, etc.)
Article 10 - Responsabilités :
La responsabilité du cabinet Bouzar Expertises est limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le client et limité au montant du prix payé par ce dernier.
Le cabinet Bouzar Expertises ne peut être tenu responsable dans :
• des défaillances techniques du matériel ou toute cause étrangère au cabinet Bouzar Expertises.
• des dommages indirects tels que perte de données, de fichiers, perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image ou à la réputation.
Article 11 - Communication :
La structure accepte que le cabinet Bouzar Expertises la cite comme client de ses prestations dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et clients (Nom, logo).
Article 12 - Confidentialité :
Le cabinet Bouzar Expertises s’engage à garantir la confidentialité absolue de toutes les informations qui lui seront confiées ou auxquelles il aura accès dans l’exécution de sa mission.
Article 13 - Suivi de nos actions :
Nous vous assurons un suivi technique pré et post-formation ou accompagnement pendant 12 mois à l’issue de nos formations par mail ou par téléphone : formation@bouzar-expertises.fr ou 07.60.67.90.23
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES
CABINET BOUZAR EXPERTISES

MINISTERE DE
LA JUSTICE
Administration pénitentiaire
. CPIP (en détention ou au
SPIP)
. Binômes de soutiens
. Surveillants
. Directeurs de M.A, Q.E.R ou
Q.D.V

CENTRES DE
FORMATION

ENTREPRISES

Siège, Délégations
Régionales ou INSET,
La Réunion, Tarbes,
Toulouse, Nancy,
Reims, Troyes,
Dunkerque, Paris.

Direction Judiciaire de la
Jeunesse
. Éducateurs (AEMO, CEF, CER,
etc.)
. Psychologues
. Maître(sse)s de maison
. Directeurs / chefs de service

Collectivités territoriales dans toute
la France

Toulouse, Lyon, Villeurbanne, Grenoble,
Echirolles, Villefontaine, Nancy, Strasbourg,
Paris, La Roche sur Yon, La Rochelle, Troyes,
Gray, Chaumont, Dijon, Lille, Hem,
Roubaix, Vandoeuvre les Nancy, Brive,
Tulle, etc.

Associations / Prévention Spécialisé
La Sauvegarde, l’UDAF, les MDA, l’ANEF,
l’APASE, l’ASPN, AcOLADE, APAJH, France
Médiation, CODASE, AFEJI, Profession
Banlieue, CAF, CNAF, CNAPE PREV SUD,

Régions : Nord, Pas de Calais, Sud, Sud-Est, SudOuest, Grand-Est, Ile de France
+ Antériorité de la mission ministérielle d’avril 2014 à août
2016, en qualité d’Equipe Mobile d’Intervention contre la
radicalisation, sous la direction du CIPDR et du Ministère de
l’Intérieur.

VILLES
& ASSOCIATIONS

Groupe SOS, Village d’enfants, Fondation
d’Auteuil, etc.
DES TRAVAUX ACADÉMIQUES ET/OU EUROPÉENS
Appartenance au Consortium scientifique du projet Européen
Validation scientifique des 8 motifs d’engagement dans le
H2020 dirigé par la Commission Européenne en matière de
« djihad » sous la Direction du Pr David Cohen, Dir Service
Prévention de la Radicalisation, piloté sous l’autorité du
Psychiatrie adolescente APHP - La Pitié Salpêtrière
Professeur Séraphin Alava, Université Toulouse le Mirail.
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NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE
CABINET BOUZAR EXPERTISES
Dounia BOUZAR
CEO, Dr anthropologie
du Fait Religieux
- Docteur en anthropologie du fait religieux
CEO du cabinet Bouzar Expertises et
directrice scientifique
-Personnalité qualifiée de l’Observatoire
Présentation National de la laïcité et auditrice de la
58ème session de l’IHEDN
générale
- Expert anti-discrimination Conseil
Européen DG IV
- Ancienne éducatrice puis Chargée de
mission « laïcité » à la Protection Judiciaire
de la Jeunesse
- Chevalier de la Légion d’Honneur et des
Palmes Académiques
- Auteur de nombreux ouvrages primés
Contacts
directs

dounia@bouzar-expertises.fr
+ 33 (0)7 62 32 30 94

Lylia BOUZAR

Laura BOUZAR

Sulaymân VALSAN

Référente faits
religieux, LCD, RPS

Référente radicalité /
Processus et prise en charge

Référent radicalité /
géopolitique et histoire

- Titulaire d’un master en Droit du travail
et des relations sociales - CAVEJ Paris
(La Sorbonne)
- Spécialisation Libertés Fondamentales
Présentation - Gérante du cabinet Bouzar Expertises
générale
et directrice pédagogique / partenariats
- Ancienne Présidente du CPDSI
- Co-Auteur de plusieurs ouvrages et
auteur de référentiels « Laïcité » ou
« Radicalités »

Contacts
directs

lylia@bouzar-expertises.fr
+ 33 (0)7 60 67 90 23
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. Titulaire d’un Master professionnel en
Management des organisations.
. Spécialisée en matière de prise en charge
Présentation de la radicalité, de soutien des
générale
professionnels et de déradicalisation
. Ancienne cheﬀe de l’Equipe Mobile
d’Intervention du CPDSI
. Co-Auteur de Livres Blancs

Contacts
directs

laura@bouzar-expertises.fr
+ 33 (0)7 60 68 01 44

. Titulaire d'un Master professionnel
en « Expertise et Coopération en
Education et Formation », La
Sorbonne, Paris V
Présentation
. Ancien Chargé de formation
générale
radicalisation du CPDSI
. Ancien coordinateur du Programme
de Réussite Educative
. Co-Auteur de plusieurs Livres Blancs

Contacts
directs

sulayman@bouzar-expertises.fr
+ 33 (0)6 50 78 77 33
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FICHE D’IDENTITÉ FOURNISSEUR

Forme juridique :

S.A.R.L

Dénomination Sociale :

ALILAD

Nom commercial :

Cabinet Bouzar Expertises

Déclarée le :

06/06/2012

Immatriculée au :

R.C.S de Lille Métropole

SIREN n° :

751 939 596

SIRET n° :

751 939 596 00027

Code APE :

7022Z

Cabinet BOUZAR EXPERTISES - 128 rue du Fbg de Douai - CS70024 - 59041 LILLE

Siège Social :

128 rue du Fbg de Douai
CS70024
59041 LILLE CEDEX
(Boîte Postale)

Site Web :

www.bouzar-expertises.fr

Responsable légal :

Aurélie LUC (dite Lylia
BOUZAR)
Gérante non salariée et
associée
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CONTACTS

formation@bouzar-expertises.fr
administration@bouzar-expertises.fr
Cabinet Bouzar Expertises
128 rue du Fbg de Douai - CS70024
59041 LILLE CEDEX - FRANCE
+0033 (0)7.60.67.90.23
www.bouzar-expertises.fr
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