
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 2014 « CRIMINOLOGIE et VICTIMOLOGIE » 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

PASSAGE A L’ACTE 1 

Analyse du passage à l'acte, dynamiques du crime et théorie du processus criminogène, 
analyse de la dangerosité et prévention de la récidive ; Méthodes et outils (grille d’analyse 
criminologique, outils diagnostics psycho-criminologiques). 

PASSAGE A L’ACTE 2 

Théories et opérationnalisations du Profiling criminel, analyse sérielle, méthodes d’analyse des 
scènes de crime ; Méthodes appliquées à des cas (tueries de masse, agressions -sexuelles- 
sérielles, homicides sériels). 

VICTIMOLOGIE 1 

Théorisation générale, process psycho-victimologique et judiciaire ; Méthodes et outils 
appliqués aux violences en général (PTSD, victimisation secondaire et multiple, faits 
infractionnels généraux : cambriolages...). 

VICTIMOLOGIE 2 

Théorisations spécifiques aux violences genrées (violences faites aux femmes, particularités 
des positionnements des hommes victimes), concepts, méthodes et outils appliqués aux 
violences prostitutionnelles et aux violences conjugales. 

METHODOLOGIE DE LA RELATION (diagnostic, suivi, expertise, médiation) 1 

Théories, approches, diagnostics, médiations dans le cas de pratiques de Justice 
restaurative/réparatrice (comment mettre en place, « dépister » les sujets, guider la médiation, 
faire un bilan, comment et quoi évaluer… ?) 

METHODOLOGIE DE LA RELATION  (diagnostic, suivi, expertise, médiation) 2 

Théories, méthodes d’analyse, et applications de tests et outils dans le cadre du suivi en 
clinique criminologique, psychologie, socio-judiciaire (la relation en jeu, la place pour quels tests 
et comment les usiter, outils d’analyse en expertise…). 

PREVENTION 1 

Méthodes préventionnelles qualitatives en prévention de la délinquance et des incivilités, 
prévention criminologique situationnelle qualitative, approches cartographiques mentales, 
sécurité publique et sécurité privée. 

PREVENTION 2 

Méthodologie statistiques appliquées aux faits d’incivilités et de délinquance, outils et méthodes 
différentielles pour les CLSPD /  DLS, enquêtes de victimation et d’insécurité, cartographies 
quantitatives. 

CRISE EXISTENTIELLE, risques psycho-victimologiques 1 

Auto-agression - prévenir les faits de suicide, méthodes d’action psycho-sociale appliquées au 
passage à l’acte, gestion du stress (ex : forces de l’ordre) et prévention des risques psycho-
victimologiques et psycho-sociaux. 

CRISE EXISTENTIELLE, risques psycho-victimologiques 2 

La question des violences subies et perpétrées par les mineurs, thématiques spécifiques : 
dynamiques sectaires, hypersexualisation, pédopornographie, facteurs d’entrée dans la 
délinquance. 

  

 

 

OBJECTIFS 

Initiation et approfondissement 

aux concepts, méthodes et 

outils d’analyse scientifiques et 

professionnels, adaptés aux 

besoins du public ciblé. 

 

 

PUBLIC VISE 

Tout public intéressé et/ou 

confronté aux phénomènes de 

violence, incivilités et 

délinquances, désirant s’initier 

ou valoriser des acquis de 

pratiques criminologiques et 

victimologiques. 

 

 

PEDAGOGIE 

. Formation par Cycle 

. Journée entière (10H-17H30) 

. Week-end (parfois vendredi) 

. Utilisation de PPWT, manuels 

et cas pratiques. 

. Lieu : Tours, proximité gare 

 

 
ATTESTATION 

Délivrance d’une d’attestation 

professionnelle (non 

universitaire) de suivie de 

formation par l’ARCA. 

Service DE CRIMINOLOGIE APPLIQUEE 

51, rue Giroye - 37300 Joué-lès-Tours 
Téléphone : 06.81.21.56.66. 
Mail : arca.asso37@gmail.com  

mailto:arca.asso37@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 
CALENDRIER DES FORMATIONS 

 
 FORMATIONS PROFESSIONNELLES FORMATIONS SPECIFIQUES 

Janv. 
Passage à l’acte 1 
(sam.25 / dim.26) 

 

Fév. 
Passage à l’acte 2 
(sam.22 / dim.23) 

 

Mars 
Victimologie 1 

(sam.29 / dim.30) 

Formation en criminologie / victimologie, 
à destination des étudiants 
(ven.14 / sam.15 / dim.16) 

Avril 
Victimologie 2 

(sam.26 / dim.27) 

Formation en criminologie et victimologie, 
à destination des praticiens de l’écriture/visuel 

(ven.11 / sam.12 / dim.13) 

Mai 
Méthodologie de la relation 

(diagnostic, suivi, expertise, médiation) 1 
(sam.24 / dim.25) 

Formation en criminologie / victimologie, 
à destination des journalistes 

(ven. 9 / sam.10 / dim.11) 

Juin 
Méthodologie de la relation 

(diagnostic, suivi, expertise, médiation) 2 
(sam.28 / dim.29) 

Formation en criminologie / victimologie, 
à destination des étudiants 
(ven.13 / sam.14 / dim.15) 

Juill. 
CONFERENCES EXCEPTIONNELLES (ven.4-sam.5) 

« L’Interprétation du crime, Psychologie et Violence » 

Août 
CONFERENCES EXCEPTIONNELLES (ven.29-sam.30) 

« La Justice  restaurative ? Théories, méthodes et applications » 

Sept. 
Prévention 1 

(sam.27 / dim.28) 

Formation en criminologie / victimologie, 
à destination des praticiens de l’écriture/visuel 

(ven.12 / sam.13 / dim.14) 

Oct. 
Prévention 2 

(sam.25 / dim.26) 

Formation en criminologie / victimologie, 
à destination des journalistes 

(ven. 10 / sam.11 / dim.12) 

Nov. 
Crise existentielle, 

risques psycho-victimologiques 1 
(sam.29 / dim.30) 

 

Déc. 
Crise existentielle, 

risques psycho-victimologiques 2 
(sam.06 / dim.07) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS 

Elaboration d’outils 

maniables, conception 

de programmes, 

formation aux méthodes 

développées, 

conférences. 

 

TARIFS 

. Formation  pro. : 175€ 

(prix entreprise : 225€) 

. Formation spé. : 250€ 

(prix entreprise : 300€) 

. Formation spé. 

(étudiants) : 150€ 

 

PROGRAMME DE LA 

FORMATION 

. Passage à l’acte 1 ; 

. Passage à l’acte 2 ; 

. Victimologie 1 ; 

. Victimologie 2 ; 

. Diagnostic, suivi, 

expertise 1 ; 

. Diagnostic, suivi, 

expertise 2 ; 

. Prévention 1 ; 

. Prévention 2 ; 

. Risques psycho-

sociaux 1 ; 

. Risques psycho-

sociaux 2 ; 

. Formations 

étudiantes ; 

. Formations 

écriture/visuel ; 

. Formations 

journalistes ; 

. Conférences 

« Violences » ; 

. Conférences « Justice 

restaurative ». 

 

RIB ARCA 

Crédit-agricole 

Touraine-Poitou, 

agence de Chinon 

 

Code étab. : 19406 

Code guichet : 37009 

Compte : 00062549304 

Clé RIB : 87 

 

IBAN : 

FR76 1940 6370 0900 

0625 4930 487 

BIC : AGRIFRPP894 
 

 


