
Formation 

Menaces terroristes et montée des radicalités

Du 13 mars au 17 mars 2023 - En direct
Du 18 mars au 18 avril 2023 - En différé

Nombre de places limité 



À PROPOS DE LA FORMATION

L'Institut d'études de géopolitique appliquée (Iega) et le Centre
d'analyse du terrorisme (Cat) proposent une formation certifiante  
intitulée « Menaces terroristes et montée des radicalités », qui
vise à mieux appréhender les menaces terroristes (islamisme,
groupuscules extrémistes) puis à en saisir les enjeux
contemporains pour les États en général ainsi que pour les
sociétés civiles. La formation traite de la menace terroriste avec
des approches sectorielles et géographiques permettant de
comprendre des enjeux pluriels et multifactoriels.

Les séances sont dispensées par des experts, praticiens et
enseignants sur les questions de sécurité et défense ainsi qu'en
matière de contre-terrorisme. 



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

Les modules sont à suivre en direct du 13
au 17 mars 2023. Ils seront ensuite
accessibles en différé depuis une
plateforme pédagogique en ligne
donnant accès aux modules et options
sans conditions horaires pendant toute la
durée de la formation.

MODULES DU TRONC COMMUN

La formation proposée donne lieu à la
remise d'un certificat remis par l'Iega et le
Cat attestant du suivi de la formation. La
remise du certificat n'est pas
conditionnée par la réalisation
d'exercices.

CERTIFICAT

Module n°1 - L'évolution de la menace terroriste en France
et en Europe

Module n°2 - Les nouvelles formes de financement du
terrorisme

Module n°3 - La menace terroriste en Afrique : quels risques
pour la France et pour le continent africain ?

Module n°4 - La recomposition de la menace terroriste en
Asie et les conséquences régionales de la prise de pouvoir
par les Taliban

Module n°5 - Les nouvelles radicalités : éco-activistes,
ultradroite et ultragauche

Les cyberattaques en provenance des groupes terroristes et
des entités étatiques

La menace terroriste en Asie du Sud-Est

OPTIONS



Parcours personnalisable avec
des options

Sélection sur dossier

Environ 2 heures par module
Visionnage illimité

Délivrance d'un certificat
professionnel

90 EUR (+20 EUR/option)

250 EUR (+50 EUR/option)

Séances en direct et en différé

Étudiants et personnes en
recherche d'emploi

Professionnels

TARIFS
Hors options

www.cat-int.org - membership@cat-int.org
www.institut-ega.org - secretariat@institut-ega.org

Personnes morales
1500 EUR (+200 EUR/option)

mailto:contact@cat-int.org

