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En distanciel

4 modules de 3 heures
 

Accès à des entretiens avec des experts
internationaux

Réalisation d'un exercice pratique
individuel

À PROPOS DE LA
FORMATION

L’Institut d'Études de Géopolitique
Appliquée est une structure
internationale dont l’objet social est
d’exercer une diplomatie non
gouvernementale en impliquant la
société civile dans des projets en lien
avec les relations internationales et la
diplomatie. Constituée en réseaux
nationaux sur tous les continents, le
think tank rassemble des individus de
tous secteurs d’activités et de
nombreux pays. L’institut agit sous un
angle théorique et pratique. Des
travaux d’identification de
problématiques, d’analyse, de
synthèse et d’information constituent
le pilier théorique, grâce notamment
au Centre International de Recherche
et d’Analyse (C.I.R.A), dont les
différents pôles organisent des
séminaires professionnels spécialisés.
Ces formations visent à transmettre la
compréhension des enjeux
géopolitiques et stratégiques
contemporains et à fournir des grilles
de lectures utiles au monde
académique et professionnel.

LE CURSUS

Les auditeurs inscrits dans la formation bénéficient d'un accès
gratuit aux Revues Diplomatiques de l'Institut d'Études de

Géopolitique Appliquée au cours de l'année 2020. 



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

Une plateforme pédagogique en ligne
est à disposition pour les auditeurs en
distanciel, leur donnant accès à tout le
contenu des modules et de la table-
ronde.

MODULE N°1

 
Définition du terrorisme et

évolution de la menace en zone
irako-syrienne

MODULE N°2

MODULE N° 3

 
Comprendre la communication,

les phénomènes de
radicalisation et le passage à

l’acte

MODULE N° 4

 
Les réponses juridiques et
sécuritaires à la menace

terroriste

ENTRETIENS

Des experts institutionnels et chercheurs de diverses nationalités et
spécialités proposent des analyses complémentaires à travers des

approches spécifiques

La formation proposée donne lieu à la
remise d'un certificat professionnel
validant l'ensemble du cursus. Celui-ci
n'est pas conditionné par la bonne
réalisation des exercices.

CERTIFICAT

 
Les groupes terroristes actuels et
leurs filiales : focus sur l’Asie et

l’Afrique



Cours et entretiens

Sélection sur dossier

3 heures par module

Délivrance d'un certificat
professionnel

60 EUR

120 EUR

Plateforme 
pédagogique en ligne

Tarif étudiants &
personnes en
recherche d'emploi

Tarif 
professionnel

Places limitées, dans l'intérêt des auditeurs
PARRAINEZ QUELQU'UN ET

PERCEVEZ UN REMBOURSEMENT
SUR UNE PARTIE DU TARIF




