
ENJEUX

Le réseau francophone de référence pour le 
partage des pratiques inspirantes en matière 
d’expertise et de formation policières

Dynamisation du réseau
Pérennisation du réseau
Diversifi cation des partenariats

INNOVATION  
Faire preuve de créativité et appliquer des 
idées nouvelles afi n de partager les pra-
tiques inspirantes en matière d’intervention 
et de formation policières
ENGAGEMENT 
Agir ensemble vers un but commun et s’en-
gager à y contribuer dans le respect de nos 
capacités organisationnelles 
ADAPTABILITÉ 
Avoir une structure souple qui permette de 
s’adapter aux besoins des membres
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VALEURS

VISION

ORIENTATIONS

Assurer la promo-Assurer la promo-Assurer la promo-Assurer la promo-Assurer la promo-Assurer la promo-
tion de FRANCOPOLtion de FRANCOPOLtion de FRANCOPOLtion de FRANCOPOLtion de FRANCOPOLtion de FRANCOPOL

■  Promouvoir ■  Promouvoir ■  Promouvoir ■  Promouvoir ■  Promouvoir ■  Promouvoir 
FRANCOPOL au FRANCOPOL au FRANCOPOL au FRANCOPOL au FRANCOPOL au FRANCOPOL au 
sein des institutions sein des institutions sein des institutions 
membresmembresmembres

■  Effectuer la refonte ■  Effectuer la refonte ■  Effectuer la refonte ■  Effectuer la refonte ■  Effectuer la refonte ■  Effectuer la refonte 
du site Internet et du site Internet et du site Internet et 
des autres outils de des autres outils de des autres outils de 
communicationcommunicationcommunication

■  Créer une collection ■  Créer une collection ■  Créer une collection ■  Créer une collection ■  Créer une collection ■  Créer une collection 
« FRANCOPOL » « FRANCOPOL » « FRANCOPOL » 
afi n de diffuser les afi n de diffuser les afi n de diffuser les 
pratiques inspirantes pratiques inspirantes pratiques inspirantes 
francophones dans francophones dans francophones dans 
le domaine de la le domaine de la le domaine de la 
sécuritésécuritésécuritésécuritésécuritésécurité

Mettre en place une Mettre en place une Mettre en place une Mettre en place une Mettre en place une Mettre en place une 
organisation prenant organisation prenant organisation prenant organisation prenant organisation prenant organisation prenant 
en compte la capaci-en compte la capaci-en compte la capaci-en compte la capaci-en compte la capaci-en compte la capaci-
té organisationnelleté organisationnelleté organisationnelleté organisationnelleté organisationnelleté organisationnelle

■  Gérer la croissance ■  Gérer la croissance ■  Gérer la croissance ■  Gérer la croissance ■  Gérer la croissance ■  Gérer la croissance 
du réseau selon du réseau selon du réseau selon 
la capacité la capacité la capacité 
organisationnelle des organisationnelle des organisationnelle des 
membresmembresmembres

■  Effectuer une étude ■  Effectuer une étude ■  Effectuer une étude ■  Effectuer une étude ■  Effectuer une étude ■  Effectuer une étude 
de faisabilité pour le de faisabilité pour le de faisabilité pour le 
soutien des activités soutien des activités soutien des activités 
du secrétariat généraldu secrétariat généraldu secrétariat général

■  Établir de nouveaux ■  Établir de nouveaux ■  Établir de nouveaux ■  Établir de nouveaux ■  Établir de nouveaux ■  Établir de nouveaux 
partenariats fi nancierspartenariats fi nancierspartenariats fi nanciers

■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un ■  Mettre en place un 
plan de relève pour plan de relève pour plan de relève pour 
les activités clés et les activités clés et les activités clés et les activités clés et les activités clés et les activités clés et 
les administrateursles administrateursles administrateurs

Favoriser l’implica-Favoriser l’implica-Favoriser l’implica-Favoriser l’implica-Favoriser l’implica-Favoriser l’implica-
tion des membres tion des membres tion des membres tion des membres tion des membres tion des membres 
du réseaudu réseaudu réseaudu réseaudu réseaudu réseau

■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres ■  Consulter les membres 
annuellement sur leurs annuellement sur leurs annuellement sur leurs 
besoinsbesoinsbesoins

■  Améliorer la répartition ■  Améliorer la répartition ■  Améliorer la répartition ■  Améliorer la répartition ■  Améliorer la répartition ■  Améliorer la répartition 
des tâches du des tâches du des tâches du 
secrétariat virtuelsecrétariat virtuelsecrétariat virtuel

■  Améliorer l’implication ■  Améliorer l’implication ■  Améliorer l’implication ■  Améliorer l’implication ■  Améliorer l’implication ■  Améliorer l’implication 
et la participation des et la participation des et la participation des 
membres aux activitésmembres aux activitésmembres aux activités

Dynamiser le par-Dynamiser le par-Dynamiser le par-
tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques tage des pratiques 
inspirantesinspirantesinspirantesinspirantesinspirantesinspirantes
■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types ■  Diversifi er les types 

d’activitésd’activitésd’activités
■  Animer et valoriser les ■  Animer et valoriser les ■  Animer et valoriser les ■  Animer et valoriser les ■  Animer et valoriser les ■  Animer et valoriser les 

comités techniquescomités techniquescomités techniques
■  Cibler les thématiques ■  Cibler les thématiques ■  Cibler les thématiques ■  Cibler les thématiques ■  Cibler les thématiques ■  Cibler les thématiques 

sur lesquelles nous sur lesquelles nous sur lesquelles nous 
voulons concentrer nos voulons concentrer nos voulons concentrer nos 
effortseffortsefforts

■   Poursuivre le ■   Poursuivre le ■   Poursuivre le ■   Poursuivre le ■   Poursuivre le ■   Poursuivre le 
développement du développement du développement du 
CFISCFISCFIS

■  Créer un comité des ■  Créer un comité des ■  Créer un comité des 
écoles écoles écoles 
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