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Le lien social,
c’est vital…

INS T IT U T DES MÉT IERS DU LIEN S OC I A L
w w w. i m el i s . o rg d b a
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Le lien social, c’est vital…

IMELIS, l’Institut des Métiers du Lien Social est né de la volonté
de participer et d’œuvrer à la définition d’un nouveau mode de
vivre ensemble.

A l’heure où l’individualisation et le délitement du lien social sont
notre actualité, à l’heure où la perte de sens de ce qui nous anime
est fréquente, IMELIS vous invite à prendre le contre-pied et de
penser le monde et la société de demain, tournés vers plus de
collaboration et de coopération, nourris de plus de bienveillance
et de respect.

La société de demain sera agissante, elle inventera en
permanence le système dans lequel elle vivra.

Notre institut de formation ouvre ses portes à tous les
professionnels qui travaillent et s’engagent, au quotidien, à la
défense d’une certaine idée de la société et du lien qui nous unit
tous. Que cela soit à l’échelle de l’individu, de l’équipe ou de
l’entreprise, nous intervenons à tous les niveaux pour permettre
à chacun et à tous de penser sa place, son action et ses
interdépendances.

Lamine THIAM
Directeur général de Promévil
Directeur général d’IMELIS
Sylvie HERVOIS
Directrice d’IMELIS
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DES FORMATIONS POUR CERTIFIER
OU PROFESSIONALISER VOS MEDIATEURS
OU AGENTS

Vous êtes employeur de médiateurs

PROFESSIONNALISER

PARCOURS CERTIFIANT

Titre d’Agent d’Information de
communication et de Médiation
de Proximité

Titre inscrit au RNCP - Niveau CAP /BEP

et autres PARCOURS
Pour médiateurs débutants Cycle
court de professionnalisation au
métier de la médiation sociale

PERFECTIONNER

• Gestion des conflits et du stress

• Renforcer la posture de
médiateur par une
communication non violente

• Perfectionnement du reporting

• Gestion de projets et partenariat

• Connaissance de soi et
intelligence émotionnelle

Du sur-mesure…

Vous êtes employeur et vos équipes
de médiation ont besoins d’aide.
Des modules sur mesure sur les thèmes :
• Cohésion d’équipe
• Analyse des pratiques professionnelles
• Co-développement
• Coaching individuel ou d’équipe
• Consulting

ENCADRANTS

PROFESSIONNALISER ET
PERFECTIONNER

• Cycle de professionnalisation
au métier d’encadrant

• Perfectionnement au reporting

• Se former à la médiation
numérique

Vous êtes employeur de
professionnels
en lien avec du public

• Améliorer la qualité d’accueil et de compréhension
des publics
• Prévenir les conflits et gérer son stress
• Communiquer avec charisme et bienveillance par le
biais d’une communication non violente
• Renforcer la posture professionnelle de vos équipes
par la connaissance de soi et l’intelligence
émotionnelle
• Améliorer la qualité des écrits professionnels

Retrouver toutes nos formations sur www.imelis.org
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Communiquer avec
charisme et
bienveillance par le biais
d’une communication
non violente

IMELIS vous forme aux métiers du lien social, perfectionne vos agents
dans ses locaux ou dans les vôtres. Après une analyse de vos besoins,
nous vous conseillons sur le type de formation le plus approprié.

7
200

intervenants formatrices et
formateurs

1

médiateurs , agents ou
demandeurs d’emploi
formés en 2021

Titre d’Agent d’Information de
Communication et de
Médiation de Proximité

22

modules de formation et la
possibilité de modules
sur mesure
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Nos clients

Nos partenaires

Filiale à 100 % de l’association Promévil, IMELIS est issue de
l’expérience de celle-ci. En effet, Promévil organise depuis de
nombreuses années la professionnalisation de ses médiateurs.
En 2016, l’association obtient un numéro d’activité.

www. i me l i s. o rg d b a
CAMPUS SAINT CHRISTOPHE • Bat Edison 1
10 av de l’entreprise • 95800 Cergy St Christophe

Tél : 01 30 38 39 46

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11950696295 auprès du préfet
de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ».
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