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Vous êtes employeur 
de médiateurs et vous 
souhaitez les professionnaliser

Vous êtes employeur de médiateurs
et vous souhaitez les perfectionner

Vous êtes employeur d’encadrants 
de médiateurs sociaux et vous 
souhaitez les professionnaliser…

Vous êtes employeur de 
professionnels en lien avec du public 
et vous souhaitez les perfectionner

Vous êtes employeur 
et vos équipes de médiation 
ont besoins d’aide

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 que 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

Maktar CAMARA Juliette DA COSTA Hamed MEKRELOUF 
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Les métiers du lien social
nécessitent

un savoir-être :
    

    1 Maturité émotionnelle
    1 Connaissance de soi
    1 Bienveillance
    1 Diplomatie
    1 Politesse
    1 Courtoisie
    1 Assertivité
    1 Empathie
    1 Optimisme
    1 Coopération 

un savoir-faire :
  

  1 Créer du dialogue, aller vers
  1 Comprendre les besoins des

parties
  1 Apaiser les tensions, gérer les

conflits
  1 Rassurer
  1 Informer, prévenir, sensibiliser
  1 Fonctionner en mode projet 
  1 Produire des écrits

professionnels 
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1 LE MÉTIER 
DE MEDIATEURS
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Vous êtes employeur de médiateurs
et vous souhaitez les :

1

profEssionnALisEr

CErtifiEr

PARCOURS NON CERTIFIANT
Pour médiateurs débutants

Cycle court de professionnalisation au métier de la
médiation sociale

Un parcours en 6 modules 
63 heures • 1 à 2 mois

PARCOURS CERTIFIANT
Titre Ecole AICMP

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

Titre inscrit au RNCP
Niveau CAP /BEP

119 heures – 3 à 5 mois par la formation

56 heures – 2 à 3 mois par la VAE

Par la formation 
ou par la VAE

Eligible au CPF

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC5
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1 CERTIFIER AU TAICMP 
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Titre Ecole TAICMP

titre d’Agent
d’information de
Communication et
de Médiation de
proximité

Titre inscrit au RNCP

1 Par la formation 
1 Par la VAE
1 Eligible au CPF

1

l BLoC 1 : PRESENCE ACTIVE DE PROXIMITE  
     n Connaitre, comprendre et s’approprier les règles en vigueur relatives à l’activité professionnelle de

médiation.
     n Instaurer et développer une relation de confiance avec le public.
     n Apporter une aide pratique aux personnes.

l BLoC 2 : VEILLE SOCIALE ET VEILLE TECHNIQUE
     n Détecter et identifier les signes révélateurs de besoins ou de comportements pouvant générer des

situations problématiques.
     n Sensibiliser, informer et orienter en s’adaptant aux personnes et aux situations.
     n Connaître ses limites et passer le relais aux professionnels compétents.

l BLoC 3 : GESTION DES CONFLITS 
     n Identifier et analyser les situations génératrices de conflit.
     n Se positionner face aux situations conflictuelles.
     n Repérer, identifier les risques et protéger les personnes.
     n Respecter son champ d’intervention et travailler en équipe.

1 5 blocs de compétences à valider 

1 suite page 7

CERTIFIER  VOS MEDIATEURS
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Titre Ecole TAICMP

titre d’Agent
d’information de
Communication et
de Médiation de
proximité
Titre inscrit au RNCP

1 Par la formation 
1 Par la VAE
1 Eligible au CPF

1 CERTIFIER  VOS MEDIATEURS

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Niveau CAP /BEP

Participants : 
Médiateurs sociaux

Pré-requis : 
Maitrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
119 h  - 3 à 5 mois par la formation
56 heures – 2 à 3 mois par la VAE

Tarif : 
Par la formation 2090 € par personne en inter-
entreprise / Devis sur demande pour l’intra –
Minimum 8 personnes

Par la VAE 985 € par personne  en inter-
entreprise / Devis sur demande pour l’intra –
Minimum 8 personnes

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC8

l BLoC 4 : PARTICIPATION A DES PROJETS OU éVENEMENTS SUPPORTS 
DE MEDIATION SOCIALE 

     n Travailler en collaboration partenariale.
     n Connaître son cadre d’intervention et les systèmes d’acteurs
     n Travailler en coordination.

l BLoC 5 : ASSURER LA TRACABILITE DE SES ACTIONS
     n Collecter les informations fiables et analyser son activité.
     n Rédiger et transmettre les informations.

1 5 blocs à valider
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1 PERFECTIONNER 
VOS MÉDIATEURS 

DÉBUTANTS 
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MAQ_CATALOGUEV6 copie.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  19:24  Page9



Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Approche systémique, pédagogie expositive et
participative : apports théoriques, mises en
situation, usage pédagogique de vidéos

Participants : 
Médiateurs sociaux en début de carrière

Pré-requis : 
Maitrise de la langue française

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
2 jours

Tarif du parcours : 
875 € par personne en inter-entreprise / Devis sur
demande pour l’intra – Minimum 8 personnes

Cycle court de professionnalisation au métier de la médiation sociale 2 à 3 mois - 6 modules non certifiants

PROFESSIONALISER VOS MEDIATEURS

Module 1 

Les fondamentaux de la médiation sociale
Vos médiateurs ont une expérience empirique. Ils sont bons mais ne comprennent pas
toujours les rouages de la médiation et ses contours. Pour sortir de la routine, il est
nécessaire de revenir aux fondamentaux.

1 Objectifs de la formation : 
l Situer la médiation sociale : historique, définition et enjeux 

l Connaitre et comprendre les rouages politiques et institutionnels en lien avec les
dispositifs de médiation

l Appréhender les différentes formes de médiation actuelles et émergeantes

l Comprendre le rôle, la posture et les missions du médiateur social

1 Programme

l D’où vient la médiation et à quoi elle sert :
Contexte historique, politique et
sociologique de la médiation Sociale. 

l La médiation, regard global sur son
environnement et ses buts :  le
fonctionnement des institutions et les
enjeux de la médiation

l Les différentes pratiques de la médiation
sociale, les secteurs émergeants et les
débouchés métiers

l Un métier de relations humaines : éthique,
rôle et posture du médiateur social. 

l La fiche de poste du médiateur : les
missions et actions du médiateur social. 

l Les procédures d’intervention du médiateur
social

1

retour
IndeX
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Module 2 
Les fondamentaux de la communication
La prévention et la gestion des conflits
La capacité à communiquer et à apaiser est l’enjeu majeur du médiateur. Un regard, un
mot ou un geste maladroit peut amplifier une situation déjà tendue. Maitriser ces
fondamentaux est un incontournable.

1 Objectifs de la formation : 
l établir une relation de confiance

l Communiquer de manière assertive et bienveillante

l Prévenir et gérer un conflit

1
1 Programme

l Pas toujours facile de communiquer :
comprendre que chacun habite sur une
planète différente.

 n Qu’est-ce que communiquer : le schéma de la
communication, le feed back, les filtres, les inter-
prétations, la posture, la dimension émotionnelle,
l’état d’esprit.

l Qu’est-ce qui empêche de bien
communiquer ?

n L’agressivité, l’état émotionnel, le jugement, la non
congruence, le langage et l’attitude corporelle, les
différents niveaux d’information et les biais 
cognitifs.

l Comprendre la mécanique du conflit : 

n La définition du conflit, les causes et les vertus du
conflit.

n Les mécanismes de l’escalade dans le conflit : du
biais perceptuel à la rupture

n Les biais perceptuels

l Prévenir et faire face aux conflits : 

n Les 5 styles comportementaux  et les différentes
attitudes pour résoudre un conflit

n Les outils pour faire face au conflit : l’empathie,
l’écoute active, la reformulation, questionnement,
le langage, la posture, la congruence 

n Savoir émettre une remarque sans blesser l’autre, 
n L’intelligence émotionnelle : savoir maitriser ses

émotions 

Cycle court de professionnalisation au métier de la médiation sociale

PROFESSIONALISER VOS MEDIATEURS

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Approche systémique, pédagogie expositive et
participative : apports théoriques, mises en
situation, usage pédagogique de vidéos

Participants : 
Médiateurs sociaux en début de carrière

Pré-requis : 
Maitrise de la langue française

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
3 jours

Tarif du parcours : 
875 € par personne en inter-entreprise / Devis sur
demande pour l’intra – Minimum 8 personnes

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC11
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Module 3 
La démarche interculturelle
Le médiateur est confronté à la multiplicité culturelle et ethnique. Il doit connaitre
les codes, attitudes et valeurs propres des cultures cotoyées sur son territoire
d’intervention.

1 Objectifs de la formation : 
l S’approprier les méthodes et outils pratiques de l’approche interculturelle en

médiation sociale

1

1 Programme

l Qu’est-ce que la culture ? Qu’entend-on par
diversité ? Comment cela impacte le métier
de médiateur. 

l Laïcité et mieux-vivre ensemble : cœur du
métier de médiateur 

l La posture professionnelle du médiateur
interculturel : attitudes, codes et valeurs  

l la neutralité du médiateur : se défaire des
phénomènes de catégorisation, stéréotypes
et préjugés 

Cycle court de professionnalisation au métier de la médiation sociale

PROFESSIONALISER VOS MEDIATEURS

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Approche systémique, pédagogie expositive et
participative : apports théoriques, mises en
situation, usage pédagogique de vidéos

Participants : 
Médiateurs sociaux en début de carrière

Pré-requis : 
Maitrise de la langue française

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
1 jour

Tarif du parcours : 
875 € par personne en inter-entreprise / Devis sur
demande pour l’intra – Minimum 8 personnes

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC12
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Module 4 
Le cadre juridique de la médiation
sociale et urbaine
Le médiateur peut être confronté au cadre légal de par la multiplicité de ses
interventions. Connaitre le paysage juridique est un des fondamentaux.

1 Objectifs de la formation : 
l Fournir des éléments de droit qui permettent de faire face aux questions

récurrentes rencontrées sur le terrain par les médiateurs sociaux.

1
Cycle court de professionnalisation au métier de la médiation sociale

PROFESSIONALISER VOS MEDIATEURS

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, échanges

Participants : 
Médiateurs sociaux en début de carrière

Pré-requis : 
Maitrise de la langue française

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
1 jour

Tarif du parcours : 
875 € par personne en inter-entreprise / Devis sur
demande pour l’intra – Minimum 8 personnes

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC13
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1 Programme

l La place du code Pénal par rapport aux
autres codes (code civil, code de procédure
pénale, code du travail). 

l Différence entre responsabilité civile et
responsabilité pénale. 

l La spécificité du code Pénal des mineurs. 

l La notion de délinquance

l Différence entre
incivilité/infraction/délit/crime. 

l La notion d'Infraction

l Quelques exemples et sanctions prévues
face aux types d’infractions pouvant être
rencontrées dans le cadre de la pratique de
la médiation. 

l La notion de légitime défense 

l Quelques exemples et sanctions prévus face
aux types d’infractions pouvant être
rencontrées dans le cadre de la pratique de
la médiation 
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Module 5 
premier secours civique niveau 1
Le médiateur peut-être confronté à des situations de malaises, d’accidents des
usagers. Il doit être en capacité de réagir rapidement.

1 Objectifs de la formation : 
l Porter une primo assistance  en réalisant les gestes élémentaires de secours. 

l S'approprier les consignes et les gestes de sécurité. 

1
Cycle court de professionnalisation au métier de la médiation sociale

PROFESSIONALISER VOS MEDIATEURS

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, échanges

Participants : 
Médiateurs sociaux en début de carrière

Pré-requis : 
Maitrise de la langue française

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
1 jour

Tarif du parcours : 
875 € par personne en inter-entreprise / Devis sur
demande pour l’intra – Minimum 8 personnes

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC14

retour
IndeX

2 à 3 mois - 6 modules non certifiants

1 Programme

l Accueil et présentation de la formation des
participants. 

l Prévention des accidents de la vie courante. 

l Protection, l’alerte et protection des
populations. 

l Alerte. 

l Obstruction des voies aériennes par un
corps étranger. 

l Hémorragies externes. 

l Plaies. 

l Brûlures. 

l Traumatismes. 

l Malaise. 

l Perte de connaissance. 

l Arrêt cardiaque. 
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Module 6 
Le reporting
Comprendre les enjeux du reporting est essentiel pour le médiateur car ils en
conditionnent le contenu. Savoir trier l’information, analyser et rester factuel sont
des compétences clefs.

1 Objectifs de la formation : 
l Collecter, analyser et transmettre des informations fiables à l’oral et à l’écrit 

l Rédiger et présenter un reporting

1
1 Programme

l Qu’est-ce qu’un reporting ?

l Pour qui ?

l Savoir quoi observer et quoi remonter
comme informations

l Méthodes et outils du reporting : le
questionnement quintilien, une rédaction
claire, sans litige, précise et concise

l Les outils numériques à disposition 

l Les caractéristiques du reporting : critères
de performance

l Les différents types de rapport

l Les points de vigilance

l L’intérêt du reporting pour le commanditaire

Cycle court de professionnalisation au métier de la médiation sociale

PROFESSIONALISER VOS MEDIATEURS

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, échanges

Participants : 
Médiateurs sociaux en début de carrière

Pré-requis : 
Maitrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
1 jour

Tarif du parcours : 
875 € par personne en inter-entreprise / Devis sur
demande pour l’intra – Minimum 8 personnes
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2 VOS MEDIATEURS 
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Vous êtes employeur de médiateurs
et vous souhaitez les :

2
pErfECtionnEr
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MODUlES DE PERFECTIONNEMENT

Gestion des conflits et du stress                                 16

Renforcer la posture de médiateur par une

communication non violente                                         17

Perfectionnement du reporting                                    18

Gestion de projets et partenariat                                 19

Connaissance de soi et intelligence émotionnelle   20
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Modules de perfectionnement

PERFECTIONNER  VOS MEDIATEURS 

Gestion des conflits et du stress
Une des missions cruciales du médiateur est de gérer les conflits. Pour cela, il doit
connaitre les mécaniques du conflit et être au clair avec ses propres réactions face à une
situation tendue. Il doit également être à même de pouvoir gérer le stress qui en résulte.

1 Objectifs de la formation : 
l établir Comprendre l’escalade conflictuelle

l Maitriser les outils de gestion de conflit

l Expérimenter et maitriser les techniques de gestion du stress

2
1 Programme

l Comprendre les mécanismes du conflit :
qu’est-ce qu’un conflit ? Les inconvénients
et vertus du conflit ? Qu’est-ce que
l’escalade conflictuelle ?

l L’intelligence émotionnelle : 
le fonctionnement des émotions,
l’identification des émotions, la gestion des
ses émotions et de celles de son
interlocuteur

l Gérer un conflit en temps réel : techniques
pour amortir l’agressivité et neutraliser les
comportements nuisibles

l Gérer un conflit en temps différé : les
étapes d’une médiation table ronde

l Cultiver une posture d’ouverture et
d’écoute : Atelier gestion du stress

       n Identifier ses mécanismes automatiques
(pensées automatiques, croyances limitantes,
sensations corporelles, état émotionnel) 

       n Pratiquer la respiration consciente et la
cohérence cardiaque, se centrer

       n Savoir se détendre et se relaxer

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Médiateurs sociaux avec expérience 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
3 jours

Tarif* : 
525 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC18
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renforcer la posture de médiateur par une
communication non violente

La maturité professionnelle du médiateur se voit à sa capacité à communiquer avec
bienveillance et fermeté. Se faire entendre et respecter passe par une communication non
violente.

1 Objectifs de la formation : 

2
1 Programme
l Comprendre les leviers de la Communication

nonViolente (CnV)
       n Définir la Communication Non Violente.
       n Identifier les freins à une communication

bienveillante et repérer nos habitudes de langage
       n Clarifier ce qui se passe en nous : auto-empathie
       n Expérimenter en quoi l'intention et l'attention sont

essentielles à la communication.

l identifier ses émotions et ses besoins pour un
échange authentique

       n Accueillir ses émotions et clarifier ses besoins en
contexte professionnel.

       n Faire le tri : observation ou jugement  ? Sentiment ou
évaluation masquée  ? Besoin ou stratégie ?
demande  ou exigence ?

       n Traduire ses jugements en sentiments et en besoins.
       n La méthode OSBD pour émettre une remarque ou une

demande

l Créer et renforcer la bienveillance dans ses
relations interpersonnelles

       n Développer sa qualité de présence et son assertivité.
       n Maîtriser l'écoute empathique pour mieux

comprendre ses interlocuteurs.
       n Transformer la critique de l'autre contre soi comme

une opportunité de dialogue.
       n Savoir dire non avec bienveillance et fermeté

l Déclencher chez l’autre l’envie de coopérer 
       n Se familiariser avec le langage positif
       n Trouver les conditions nécessaires pour que sa

demande soit entendue.
       n Exprimer et oser demander une appréciation.
       n Savoir recevoir et amortir une critique
       n Exprimer sa colère et poser des limites sans

agresser l’autre

l établir Installer des relations de
qualité avec ses interlocuteurs

l Identifier et dépasser un malen-
tendu ou une situation bloquée

l Ecouter sans s'effacer, s'expri-
mer sans agresser

l Être capable de s’exprimer 

clairement et d’écouter son
interlocuteur au-delà des
critiques ou malentendus.

l Formuler une demande
concrète et négociable

l Favoriser la coopération et la
créativité dans les relations

l Contribuer de manière
constructive au travail en équipe
et à l’intelligence collective

l Animer des équipes, des projets
d’une manière qui respecte les
personnes

l Transformer les désaccords en
opportunités de dialogue

Modules de perfectionnement

PERFECTIONNER  VOS MEDIATEURS 

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Médiateurs sociaux avec expérience 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
3 jours

Tarif* : 
525 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC19

retour
IndeX
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perfectionnement du reporting 
Vos médiateurs sociaux sont appelés à être référents lors de l’absence de l’encadrant. Ils
doivent compléter leurs compétences en reporting pour être plus efficients.

1 Objectifs de la formation : 
l Comprendre les enjeux du reporting en médiation sociale

l Utiliser le reporting comme outil de valorisation de son métier

l Améliorer la qualité de ses reporting

2
1 Programme

l L’enjeu du reporting en médiation sociale :

       n Pourquoi le médiateur doit-il rendre compte de
son activité ?

       n Quelles incidences sur le secteur et le métier ?

l L’analyse des attentes du donneur d’ordres
en matière de reporting

       n Quel est intérêt du reporting pour le donneur
d’ordres

       n Lire et comprendre un cahier des charges
       n Orienter son reporting sur les attentes

identifiées

l La veille sociale et technique comme
leviers d’action

       n Différence et interdépendance entre veille
sociale et technique – La note d’ambiance

       n Comment sont utilisées ces données par le
donneur d’ordre

l Le reporting, outil de valorisation de
l’activité en médiation sociale.

       n Comment utiliser le reporting pour valoriser son
activité professionnelle – Exercices pratiques

Modules de perfectionnement

PERFECTIONNER  VOS MEDIATEURS 

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Médiateurs sociaux avec expérience 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
2 jours

Tarif* : 
350 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC20

retour
IndeX
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Gestion de projets et partenariat 
Vous souhaitez que vos médiateurs soient davantage acteurs et puissent porter des

projets utiles à la collectivité en lien avec leur missions…

1 Objectifs de la formation : 
l Comprendre la méthode projet et la mission de partenariat

l Maitriser les outils de la méthode projet

l Pouvoir porter un projet seul ou en équipe

2
1 Programme

l rappel sur la mission de veille sociale et
technique du médiateur

l La démarche du médiateur : observer le
terrain, identifier les situations récurrentes,
les analyser, trouver le problème, en faire
un projet

l Les grandes étapes de la méthodologie de
projet

       n Clarifier l'idée. Faire l'état des lieux.
       n Elaborer le budget prévisionnel. 
       n Formaliser le projet.
       n Trouver des partenaires.
       n Communiquer. 
       n Réaliser le projet
       n Evaluer et rendre compte
       n Améliorer et prolonger l'action.

l spécificités du partenariat dans la
médiation sociale

Modules de perfectionnement

PERFECTIONNER  VOS MEDIATEURS 

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Médiateurs sociaux avec expérience 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
2 jours

Tarif* : 
350 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC21

retour
IndeX
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Connaissance de soi et intelligence
émotionnelle 

Le savoir être est une des compétences primordiales du médiateur. Le socle du savoir-être
passe par la connaissance de soi, la confiance en soi et la maitrise de ses émotions.

1 Objectifs de la formation : 
l Approfondir la connaissance de soi : ses valeurs, ses croyances, ses forces et talents, son

profil de personnalité dominant

l Connaître les mécanismes de la confiance en soi et renforcer son assertivité

l Connaître les bases et outils de l’intelligence émotionnelle

2
1 Programme

l Bien se connaitre :  profil de personnalité
dominant. Les qualités qui vont nous aider à
exercer ce métier et les défauts qui pourraient
nous limiter, les profils de personnalité DISC,
autodiagnostic de son profil type

l Un médiateur compétent bien dans ses
baskets. Les mécanismes de la confiance en
soi : l’estime de soi, l’affirmation de soi et la
confiance en soi ; Nourrir l’estime de soi pour
mieux s’affirmer : la boite à outils de la confiance
en soi

l Ce qui pilote notre comportement : les
croyances. Explorer ses croyances : mettre à
jour les croyances aidantes et limitantes,
comprendre comment elles agissent.

l il y a plusieurs formes d’intelligence :
l’intelligence émotionnelle, indispensable
au métier de médiateur

       n Définition de l’intelligence émotionnelle et de
ses compétences. 

       n Les émotions primaires et secondaires, le
fonctionnement des émotions

       n Mesurer son quotient émotionnel avec un
autodiagnostic.

       n Savoir recevoir les émotions de son
interlocuteur

       n Savoir exprimer ses ressentis et émotions
       n Gérer ses émotions dans les relations tendues.

Modules de perfectionnement

PERFECTIONNER  VOS MEDIATEURS 

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Médiateurs sociaux avec expérience 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions :
En présentiel.

Durée : 
2 jours

Tarif* : 
350 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC22

retour
IndeX
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3 LES ENCADRANTS
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CyClE DE
PROFESSIONNAlISATION 
AU MéTIER D’ENCADRANT

7 jours de formation

2 MODUlES DE
PERFECTIONNEMENT
AU MéTIER DE ChEF

D’éqUIPE

Vous êtes employeur d’encadrants 
de médiateurs sociaux 

et vous souhaitez :

3
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pErfECtionnEr

profEssionnALisEr
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3 PROFESSIONALISER 
LES ENCADRANTS
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Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Encadrants de médiateurs sociaux 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction 

Conditions
En présentiel.

Durée : 
1 jour

Tarifs* : 
196 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

PROFESSIONALISER LES ENCADRANTS 

Module 1 
L’accueil d’un nouvel arrivant

La manière dont le nouvel arrivant sera accueilli et intégré par l’équipe sera déterminant
pour la suite. Sa motivation et investissement en découleront. Bien comprendre son rôle et
les paramètres d’inclusion sont nécessaires.

1 Objectifs de la formation : 
l Accueillir et intégrer un nouveau membre dans l’équipe

l Acquérir les outils et les méthodes de l’accompagnement individuel

3
1 Programme

l Accueillir un nouveau salarié
       n Définition de la notion d'accueil et d'intégration 
       n Les enjeux de l'intégration 
       n Intégrer le nouvel arrivant dans de bonnes

conditions 
       n Définir les missions de chacun (salarié et

équipe) avec précision

l Bien situer le rôle du tuteur pour bien se
positionner

       n Les enjeux liés au tutorat : caractéristiques du
contrat et obligations de l’employeur

       n Identifier ses missions et son rôle en tant que
tuteur.

       n Identifier les nouveaux rapports au travail et les
modes de communication des jeunes actifs.

l transmettre son savoir faire
       n Identifier les compétences à maîtriser par le

tutoré.
       n Les blocs de compétence du MS
       n Comment on apprend/les méthodes

pédagogiques
       n Les 4 phases d’apprentissage

l Les conditions de réussite d’un tutorat
       n La posture
       n Etablir une relation de confiance
       n S’adapter au tutoré et le motiver
       n Attitudes extrêmes

Cycle  de professionnalisation au métier chef d’équipe Le parcours de chef d’équipe 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC26

retour
IndeX
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PROFESSIONALISER LES ENCADRANTS 

Module 2 
Communiquer efficacement avec
mon équipe
«La communication est le socle d’une équipe soudée. Elle est la pierre
angulaire du métier d’encadrant et repose sur des compétences solides
que doit maîtriser le chef d’équipe »

1 Objectifs de la formation : 
l Renforcer sa capacité à communiquer clairement 
l Etre assertif
l Améliorer l’ambiance de travail
l Renforcer la coopération dans l’équipe,
l Gérer ses émotions 

3
Le parcours de chef d’équipe Cycle de professionnalisation au métier chef d’équipe

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Encadrants de médiateurs sociaux 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction 

Conditions
En présentiel.

Durée : 
2 jours

Tarifs* : 
392 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC27

retour
IndeX

1 Programme

l s’exprimer avec assertivité
       n Sélectionner et organiser ses idées pour mieux argumenter
       n Utiliser un vocabulaire choisi et adapté
       n Présenter ses idées de manière convaincante : 
       n Savoir etre doux avec la personne et dur avec les

arguments
       n Maîtriser son langage non verbal.

l Communiquer en situation de groupe ou de réunion
       n Affirmer son point de vue de manière ferme et non

agressive
       n Cadrer et recadrer les échanges en cas de dérive
       n Animer un brief ou un débrief (ou y participer) 
       n Animer une réunion d’échange (ou y participer) 

l Communiquer de façon constructive dans toutes les
situations

       n Repérer le bon moment, le bon endroit, la bonne posture
pour communiquer.

       n Savoir féliciter et motiver
       n Pratiquer l’écoute active professionnelle : l’art de la

reformulation.
       n Communiquer dans toutes les situations : Demander,

Refuser, Critiquer, Réagir aux critiques.

l Développer son intelligence émotionnelle et la
capacité à communiquer de manière non-violente

       n Les émotions primaire et leur fonction
       n Les émotions sociales
       n Reconnaitre et accueillir ses émotions
       n Gérer ses émotions
       n Maitriser l’art de la communication non violente. Le modèle

OSBD
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PROFESSIONALISER LES ENCADRANTS 

Module 3 
Manager mon équipe 
Être un bon manager ne s’improvise pas, il faut pouvoir motiver et encadrer son équipe
pour la fédérer.

1 Objectifs de la formation : 
l Comprendre le rôle du chef d’équipe

l Intégrer la posture du management positif et bienveillant

l Gérer son stress

l Mener des entretiens managériaux et gérer des conflits

3
Le parcours de chef d’équipe Cycle de professionnalisation au métier chef d’équipe

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Encadrants de médiateurs sociaux 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction 

Conditions
En présentiel.

Durée : 
3 jours

Tarifs* : 
588 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC28

retour
IndeX

1 Programme

l Comprendre le rôle du chef d’équipe
       n Cultiver l’optimisme
       n Connaitre les fondamentaux du management
       n Intégrer les clefs et attitudes de la bienveillance
       n Lancer le brief et le debrief 

l s’adapter à son équipe
       n Identifier le niveau d’autonomie, les attentes et

motivations au sein de l’équipe
       n Cerner les personnalités et adapter son

management
       n Comprendre les jeux psychologiques
       n Fixer des objectifs

l Gérer son stress
       n Définir le stress,
       n En comprendre les symptômes et savoir y faire

face

l Mener des entretiens managériaux et
prévenir les conflits

       n Féliciter
       n Faire un feed-back d’amélioration
       n Recadrer
       n Définition du conflit et ses vertus 
       n Les attitudes et stratégies face au conflit
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PROFESSIONALISER LES ENCADRANTS 

Module 4 
Droit social
Être encadrant d’équipe nécessite d’être le relai du service RH sur le terrain et de maîtriser
les bases du droit social. 

1 Objectifs de la formation : 
l Répondre à son équipe sur les questions de droit social 

l Remonter les informations pertinentes au service RH 

3

1 Programme

l Comprendre et expliquer un bulletin de
salaire

l Comprendre et expliquer les engagements
réciproques du contrat de travail et les
différents types de contrat de travail

l Comprendre et expliquer la gestion des
congés et absences

l Comprendre quand et comment passer le
relai aux services rH

l Connaitre les procédures disciplinaires

l Les modalités de l’entretien annuel

Le parcours de chef d’équipe Cycle de professionnalisation au métier chef d’équipe

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Encadrants de médiateurs sociaux 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction 

Conditions
En présentiel.

Durée : 
1 jour

Tarifs* : 
196 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC29

retour
IndeX
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3 PERFECTIONNER  
LES ENCADRANTS
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PERFECTIONNER LES ENCADRANTS 

perfectionner l’encadrant au reporting 
Vous souhaitez gagner du temps ! Vous souhaitez que les rapports de vos encadrants
soient diffusables en l’état aux donneurs d’ordres ? Ce module est pour vous !

1 Objectifs de la formation : 
l Apprendre et maîtriser le vocabulaire professionnel de la médiation sociale 

l Améliorer son rapport à l’écrit

l Rédiger et présenter des rapports de haute qualité livrables aux donneurs d’ordre

l Être en mesure d’aller plus loin que l’action de « rendre compte »

3
1 Programme

l Maîtriser le français et le vocabulaire
professionnel

       n Accompagnement en français : remise à niveau 
       n Développement des compétences

rédactionnelles
       n Développement du vocabulaire professionnel

l professionnaliser son reporting
       n Structurer sa pensée à l’écrit
       n être clair, précis et concis dans son reporting

l La pratique du reporting
       n Différencier le rapport journalier / hebdomadaire

/ mensuel et annuel
       n La note d’ambiance 
       n La ligne de temps dans les reporting

l rendre compte et après …
       n Mettre en avant son activité et…
       n Oser les préconisations (l’art et la manière de

communiquer ses idées)

Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Encadrants de médiateurs sociaux 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction 

Conditions
blended learning

Durée : 
11 jours – 76 h

Tarifs* : 
1176  € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

*Devis sur demande pour l’intra – Minimum 8 personnesc a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC31

retour
IndeX
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Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Encadrants de médiateurs sociaux 

Pré-requis : 
Maîtrise de la langue française 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction 

Conditions
En présentiel.

Durée : 
2 jours

Tarifs* : 
392 € par personne en inter-entreprise / Devis
pour l’intra – Minimum 8 personnes 

PERFECTIONNER LES ENCADRANTS 

se former à la médiation numérique 
En 2019, une personne sur quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq est incapable de
communiquer via Internet. La question de l’illectronisme est centrale aujourd’hui. Le
médiateur a un rôle à jouer : permettre de lutter contre la fracture numérique en étant le
lien entre l’utilisateur et la machine.

1 Objectifs de la formation : 
l Comprendre la posture du médiateur numérique
l Faire preuve de pédagogie, de patience et de diplomatie face à l’utilisateur

1 Programme
l Accueillir le client et établir une relation de qualité
       n La notion d’accueil et d’image de l’entreprise : un client

mal reçu, un client perdu !
       n La notion de qualité de service : le service de base, le

service associé et le service attentionné
       n Les 10 règles d’or d’un service attentionné et les 7

étapes de l’accueil
       n De la bonne utilisation du BRASMA (Bonjour, regard,

attention, sourire, merci, au revoir)

l Détecter les besoins du client
       n Rappel sur les besoins fondamentaux de l’être humain et

les besoins fondamentaux du client, le triangle de
satisfaction client)

       n Les outils de communication (l’écoute active, le
questionnement, la reformulation, le langage…)

       n Identifier les motivations du client ( le soncas)

l être pédagogue pour bien accompagner le client
       n Comment on apprend : Les 4 phases de l’apprentissage 
       n Comment on transmet : les approches pédagogiques à

mettre en œuvre (la méthode participative, interrogative
et démonstrative)

l Gérer les incivilité, les tensions et les conflits
       n Dissocier incivilité, agression verbale et conflit
       n Comprendre la mécanique du conflit et le phénomène

d’escalade
       n La posture du médiateur : distance nécessaire entre

l’individu et le professionnel
       n Amortir une critique et gérer un conflit
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4 EMPLOYEUR 
DE PROFESSIONNELS 

EN LIEN AVEC DU PUBLIC
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Vous êtes employeur de professionnels
en lien avec du public

et vous souhaitez :

4
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Communiquer avec charisme et bienveillance  par le
biais d’une communication non violente 33

Prévenir les conflits et gérer son stress
32

Améliorer la qualité d’accueil et de compréhension 
des publics accueillis 31

Renforcer la posture professionnelle de vos équipes par
la connaissance de soi et l’intelligence émotionnelle 34

Améliorer la qualité des écrits professionnels
35
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Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Professionenels en lien avec du public

Pré-requis : 
Aucun

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions
En présentiel.

Durée : 
2 jours

Tarif : 
392 € par personne -  en inter-entreprise / en intra
sur devis -  minimum 8 personnes.

EMPLOYEUR DE PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC DU PUBLIC 

Améliorer la qualité d’accueil et de
compréhension des publics accueillis 
La manière dont votre public est accueilli est primordiale. Elle laisse une impression qui va
conditionner la relation ou les échanges. Savoir établir une relation positive avec son
interlocuteur et cerner  rapidement ses besoins sont des compétences fondamentales à
tout métier de relations humaines.

1 Objectifs de la formation : 
l Installer des relations de qualité avec ses interlocuteurs
l Savoir être diplomate et ferme
l Être capable de s’exprimer clairement et d’écouter son interlocuteur
l Identifier et dépasser un malentendu ou une situation bloquée

4
1 Programme

l Les outils de communication nécessaires
pour établir une bonne relation

       n Un état d’esprit positif
       n La conscience et maitrise du non verbal
       n Les différentes phases dans le cycle du contact
       n La notion de proxémie et de disposition dans

l’espace
       n Le choix des mots et la synchronisation 
       n La congruence
       n L’art du questionnement et de la reformulation
       n L’écoute active et l’empathie 

l Communiquer, informer avec bienveillance
grâce à la communication non violente

       n Intention et définition de la CNV
       n Identifier les freins à une communication

bienveillante et repérer ses habitudes de
langage

       n Expérimenter en quoi l'intention et l'attention
sont essentielles à la communication. 

       n Accueillir ses émotions et clarifier ses besoins
en contexte professionnel.

       n Faire le tri : observation ou jugement  ?
Sentiment ou évaluation masquée  ? Besoin ou
stratégie ? demande  ou exigence ?

       n Traduire ses jugements en sentiments et en
besoins.

       n La méthode OSBD pour émettre une remarque
ou une demande
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Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Professionnels en lien avec du public

Pré-requis : 
Aucun

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions
En présentiel.

Durée : 
3 jours

Tarif : 
588 € par personne -  en inter-entreprise / en intra
sur devis -  minimum 8 personnes.

EMPLOYEUR DE PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC DU PUBLIC

prévenir les conflits et gérer son stress
Vos équipes sont confrontées à des situations tendues, sources de conflits et de stress.
Elles redoutent ces situations et se sentent désarmées ? Dotez-les des outils et pratiques
qui leur permettront de faire face à ces moments de tension sans stress. 

1 Objectifs de la formation : 
l Comprendre l’escalade conflictuelle

l Maitriser les outils de gestion de conflit

l Expérimenter et maitriser les techniques de gestion du stress

4
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1 Programme

l Comprendre les mécanismes du conflit :
qu’est-ce qu’un conflit ? Les inconvénients
et vertus du conflit ? Qu’est-ce que
l’escalade conflictuelle ?

l L’intelligence émotionnelle : 
le fonctionnement des émotions,
l’identification des émotions, la gestion des
ses émotions et de celles de son
interlocuteur

l Gérer un conflit en temps réel : techniques
pour amortir l’agressivité et neutraliser les
comportements nuisibles

l Gérer un conflit en temps différé : les
étapes d’une médiation table ronde

l Cultiver une posture d’ouverture et
d’écoute : Atelier gestion du stress

       n identifier ses mécanismes automatiques
(pensées automatiques, croyances limitantes,
sensations corporelles, état émotionnel) 

       n Pratiquer la respiration consciente et la
cohérence cardiaque, se centrer

       n Savoir se détendre et se relaxer
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Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Professionnels en lien avec du public

Pré-requis : 
Aucun

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions
En présentiel.

Durée : 
3 jours

Tarif : 
588 € par personne -  en inter-entreprise / en intra
sur devis -  minimum 8 personnes.

EMPLOYEUR DE PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC DU PUBLIC

Communiquer avec charisme et
bienveillance par le biais d’une
communication non violente 
Vos équipes travaillent au quotidien en relation avec du public et vous attendez qu’elles puissent
se faire entendre et respecter, qu’elles puissent communiquer avec fermeté et bienveillance ?
Apportez-leur les leviers essentiels à une communication apaisée, fluide et efficace. 

1 Objectifs de la formation : 

4

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC37

retour
IndeX

l établir Installer des relations de
qualité avec ses interlocuteurs

l Identifier et dépasser un malen-
tendu ou une situation bloquée

l Ecouter sans s'effacer, s'expri-
mer sans agresser

l Être capable de s’exprimer 

clairement et d’écouter son
interlocuteur au-delà des
critiques ou malentendus.

l Formuler une demande
concrète et négociable

l Favoriser la coopération et la
créativité dans les relations

l Contribuer de manière
constructive au travail en équipe
et à l’intelligence collective

l Animer des équipes, des projets
d’une manière qui respecte les
personnes

l Transformer les désaccords en
opportunités de dialogue

1 Programme
l Comprendre les leviers de la Communication

nonViolente (CnV)
       n Définir la Communication Non Violente.
       n Identifier les freins à une communication

bienveillante et repérer nos habitudes de langage
       n Clarifier ce qui se passe en nous : auto-empathie
       n Expérimenter en quoi l'intention et l'attention sont

essentielles à la communication.

l identifier ses émotions et ses besoins pour un
échange authentique

       n Accueillir ses émotions et clarifier ses besoins en
contexte professionnel.

       n Faire le tri : observation ou jugement  ? Sentiment ou
évaluation masquée  ? Besoin ou stratégie ?
demande  ou exigence ?

       n Traduire ses jugements en sentiments et en besoins.
       n La méthode OSBD pour émettre une remarque ou une

demande

l Créer et renforcer la bienveillance dans ses
relations interpersonnelles

       n Développer sa qualité de présence et son assertivité.
       n Maîtriser l'écoute empathique pour mieux

comprendre ses interlocuteurs.
       n Transformer la critique de l'autre contre soi comme

une opportunité de dialogue.
       n Savoir dire non avec bienveillance et fermeté

l Déclencher chez l’autre l’envie de coopérer 
       n Se familiariser avec le langage positif
       n Trouver les conditions nécessaires pour que sa

demande soit entendue.
       n Exprimer et oser demander une appréciation.
       n Savoir recevoir et amortir une critique
       n Exprimer sa colère et poser des limites sans

agresser l’autre
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Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
professionenels en lien avec du public

Pré-requis : 
Aucun

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions
En présentiel.

Durée : 
2 jours

Tarif : 
392 € par personne -  en inter-entreprise / en intra
sur devis -  minimum 8 personnes.

EMPLOYEUR DE PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC DU PUBLIC

renforcer la posture professionnelle de
vos équipes par la connaissance de soi et
l’intelligence émotionnelle
Vos équipes n’ont pas toujours l’attitude professionnelle requise et attendue ? Vous
attendez qu’elles soient irréprochables et gardent une posture professionnelle en toute
circonstance ? Mieux se connaître en est le socle. 

1 Objectifs de la formation : 
l Approfondir la connaissance de soi : ses valeurs, ses croyances, ses forces et talents, son

profil de personnalité dominant

l Connaître les mécanismes de la confiance en soi et renforcer son assertivité

l Connaître les bases et outils de l’intelligence émotionnelle

4

c a t a l o g u e  d e  F o r m a t I o n  2 0 2 1 InstItut des métIers du lIen socIal •  www.imelis.org MFC38

retour
IndeX

1 Programme

l Bien se connaitre :  profil de personnalité
dominant. Les qualités qui vont nous aider à
exercer ce métier et les défauts qui pourraient
nous limiter, les profils de personnalité DISC,
autodiagnostic de son profil type

l Un professionnel compétent bien dans ses
baskets. Les mécanismes de la confiance en
soi : l’estime de soi, l’affirmation de soi et la
confiance en soi ; Nourrir l’estime de soi pour
mieux s’affirmer : la boite à outils de la confiance
en soi

l Ce qui pilote notre comportement : les
croyances. Explorer ses croyances : mettre à
jour les croyances aidantes et limitantes,
comprendre comment elles agissent.

l il y a plusieurs formes d’intelligence :
l’intelligence émotionnelle, indispensable
au métier de professionnel

       n Définition de l’intelligence émotionnelle et de
ses compétences. 

       n Les émotions primaires et secondaires, le
fonctionnement des émotions

       n Mesurer son quotient émotionnel avec un
autodiagnostic.

       n Savoir recevoir les émotions de son
interlocuteur

       n Savoir exprimer ses ressentis et émotions
       n Gérer ses émotions dans les relations tendues.
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Méthodes pédagogiques et philosophie : 
Méthode expositive et participative : apports
théoriques, exercices individuels et en sous-
groupes, échanges, vidéos pédagogiques, mises
en situation.

Participants : 
Professionnels en lien avec du public

Pré-requis : 
Aucun

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Feuilles de présence, attestation de formation,
rapport des questionnaires de satisfaction

Conditions
En présentiel.

Durée : 
11 jours 76h

Tarif : 
1 176  € par personne -  en inter-entreprise / en
intra sur devis -  minimum 8 personnes.

EMPLOYEUR DE PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC DU PUBLIC

Améliorer la qualité des écrits
professionnels
Votre métier nécessite des écrits professionnels ? Vous souhaitez obtenir des rendus
compréhensibles, de qualité et facilement exploitables ? Ce module est pour vous !

1 Objectifs de la formation : 
l Apprendre et maitriser le vocabulaire professionnel 

l Améliorer son rapport à l’écrit

l Rédiger et présenter des rapports de hautes qualités

l Être en mesure d’aller plus loin que l’action de « rendre compte »

4
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1 Programme

l Maitriser le français et le vocabulaire
professionnel

       n Accompagnement en français : remise à niveau 
       n Développement des compétences

rédactionnelles
       n Développement du vocabulaire professionnel

l professionnaliser ses écrits 
       n Structurer sa pensée à l’écrit

       n être clair, précis et concis

l rendre compte et après …
       n Mettre en avant son activité et…
       n Oser les préconisations (l’art et la manière de

communiquer ses idées)
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5 ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE
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Vous êtes employeur 
et vos équipes…

ne se parlent pas ou peu :
l’information ne circule pas et la
qualité de la prestation n’est pas
au rendez-vous
• ne  se respectent pas, des clans

et des tensions apparaissent, le
climat est délétère, la motivation
en baisse

• sont souvent absent et  “plombe”
votre activité

• sont en perte de sens et ne
comprennent pas leur travail

• refusent et s’opposent à tout
changement

5
Nous vous proposons un accompagnement en :

1 Cohésion d’équipe

1 Analyse des pratiques professionnelles

1 Co-développement

1 Coaching individuel ou d’équipe

1 Consulting
retour
IndeX
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ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

La cohésion d’équipe ou le coaching
d’équipe
La cohésion d’équipe vise à améliorer la communication au sein de l’équipe, à résoudre des
dysfonctionnements ou de tout simplement générer une bonne ambiance. Le coaching
d’équipe va mobiliser l’équipe autour d’objectifs :  établir une vision et une stratégie
convaincante, articuler ses valeurs et sa mission, en les traduisant en objectifs
opérationnels…

1 Objectifs de la formation : 

5
Améliorer la cohésion d’équipe - communication interne

1 Exemple de programme

l Diagnostic du niveau de coopération dans
l’équipe : ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui
fonctionne bien

l Les principes de l’intelligence émotionnelle
appliqués à l’équipe 

l Les compétences stratégiques pour faire
émerger la coopération : donner du sens,
faire confiance, être capable d’humilité,
prendre des décisions, s’écouter vraiment,
montrer ses sentiments, être optimiste

l Les 7 conditions pour développer la
coopération (leadership participatif, cadre et
méthodes décidées à l’avance, la
métacommunication….)

l Les postulats de l’optimisme réaliste

l Construction d’une vision partagée : l’ echelle
de Dilts

l Les stades de développement d’une équipe et
les phénomènes de résistance au
changement

l Les phénomènes collectifs liés à la vie en
équipe – la dynamique des groupes restreints
Kurt Lewin 

l Renforcer la connaissance
interpersonnelle au sein de
l’équipe 

l Consolider la cohésion entre les
membres de l’équipe

l Faire émerger une communica-
tion positive et authentique

l Clarifier les objectifs et la mis-
sion de l’équipe, donner du sens

l Libérer de l’enthousiasme et du
plaisir au travail

l Générer de la motivation et de
la performance

l Etablir un mode de fonctionne-
ment propre à l’équipe accepté
et validé par tous

Une équipe qui déchire ! Accompagnement sur mesure

Phase 1
Diagnostic. L’état de l’équipe.
Entretiens avec l’équipe de direction, entretiens
collectif et entretiens individuels des membres de
l’équipe. Outils de diagnostics (questionnaires)

Phase 2
Retours sur les échanges et élaboration de
l’intervention en accord avec les objectifs visés.
Choix d’intervention : en coaching ou cohésion.

Phase 3
Intervention

Phase 4
Restitution et mise en application du plan d’action

Outils et philosophie d’intervention : 
Analyse stratégique de Michel Crozier, Jeux de
cohésion issus du théâtre, l’élément humain de
Will Shultz, l’éhelle de Dilts, apports de Kurt Lewin

Tarifs sur devis
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Durée : 2 à 3 h, 6 à 8 séances minimum

Phase 0
Rituel de démarrage : Les exposants potentiels
proposent, avec un titre, le sujet de la situation
qu’ils pourraient exposer.

Phase 1
Un volontaire présente le récit d’une situation
professionnelle vécue qui lui a posé question,
problème

Phase 2
Le temps des questions. Les participants posent
des questions à l’exposant pour recueillir le plus
d’éléments d’information (« vraies » questions et
non conseils ou hypothèses déguisés) Niveaux
d’analyse : groupe, personne, institution,
partenaires, société, valeurs, finalités, etc.

Phase 3
Emission d’hypothèses et recherche du
modifiable sur l’amont de la situation

Phase 4
Conclusion, synthèse des diverses hypothèses
émises, apports théoriques si besoin

Phase 5
Analyse du fonctionnement du groupe

Tarifs sur devis

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Analyse des pratiques professionnelles
Pouvoir parler de son métier entre pairs, évoquer les échecs et les réussites, en analyser les
facteurs fait partie de l’hygiène de tout métier et plus encore pour tous les métiers du lien
social .
1 les objectifs

5
Améliorer la cohésion d’équipe - communication interne

1 la démarche

l Méthode de perfectionnement qui s’intègre
dans un processus de formation permanente.

l fondé sur l’analyse d’expériences
professionnelles de terrain, 

l offre un espace pédagogique structuré  

l permet à des professionnels exerçant le
même métier d’adopter et de développer une
posture réflexive pour savoir analyser sa
pratique. 

l Asseoir et développer ses compétences
d’analyse et de prise de décision

l Prendre du recul et mettre à distance des
situations difficiles voire conflictuelles  

l Aider l’autre à analyser sa pratique plutôt
que de l’analyser pour lui

l Questionner sa posture professionnelle 
l Eviter les travers de la relation duelle en intro-

duisant des tiers et du temps 

l Développer une posture de compréhension
et d’écoute

l Accompagner des pairs à la découverte de
leurs propres solutions

l Rompre son isolement et favoriser une dyna-
mique professionnelle

l Se construire une identité professionnelle
singulière et conscientisé

Accompagnement sur mesure, durée et processus

Tarifs sur devis
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ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Co-développement

"Le co-développement professionnel, ce n'est pas de la

formation, mais c'est formateur !" 

1 Cette approche apporte quelque chose de vraiment différent :

 w On ne part pas des concepts et des théories, on part du terrain,

 w L'implication de chacun est toute de suite forte et étonnante,

 w Les problèmes traités sont réels, importants. La séance est
immédiatement utile,

 w Des problèmes parfois anciens, ou qui semblaient bloqués,
sont regardés autrement et trouvent soudain une issue,

 w On est orienté vers la décision et l'action

 w Les séances qui se répartissent dans la durée favorisent aussi
bien le retour sur résultat que l'évolution de chacun.

5
Améliorer la cohésion d’équipe - communication interne

Le client expose…,
les consultants écoutent

Les consultants formulent des questions d’information…,
le client répond et précise.

Le client définit le contrat de consultation…,
que les consultants reformulent et sur lequel tous s’entendent.

Les consultants réagissent : ils partagent leurs impressions,
commentaires, idées, suggestions…, le client écoute, ne discute
pas, fait préciser, note

Le client assimile l’information, indique ce qu’il retient, et
conçoit un plan d’action…,
les consultants l’aident.

Le client et les consultants décrivent leurs apprentissages et en
prennent note.
Ils se régulent et évaluent la session.

1

2

3

4

5

6

          Processus
     étapes         rôles

Tarifs sur devis
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ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Coaching individuel du
dirigeant

1 les situations type

 w Accompagnement au changement

 w Prise de poste

 w Comprendre et organiser la stratégie de la direction

 w Convaincre son équipe de la valeur de la stratégie fixée par la
direction

 w Comprendre les besoins de son équipe

 w Gérer les conflits au sein de l’équipe

 w Gérer le stress généré par la double pression de la direction et
de l’équipe

 w Développer une bonne écoute active

 w Améliorer la confiance en soi et le leadership

 w Apprendre à s’affirmer sans s’imposer

 w Apprendre à fixer des limites claires autant avec la direction
qu’avec son équipe

Consulting
imelis vous accompagne à tous les niveaux :

 w Accompagnement à la définition de votre politique de formation, 

 w Accompagnement à l’élaboration de votre GPEC, 

 w Aide au déploiement de votre plan de développement des
compétences

 w Accompagnement à la rédaction de la partie formation des
appels d’offre

 w …

Via le pole ingénierie de promevil sur 

 w Du diagnostic de dispositif de médiation existant,

 w Du diagnostic de territoire,

 w La définition des besoins en matière de médiation sociale,

 w La mise en place de dispositifs expérimentaux, 

 w L'accompagnement à la création ou à l'amélioration des outils
de reporting

 w …

5
Améliorer la cohésion d’équipe - communication interne
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«  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 ».

sIret : 891 492 134 00012 – code aPe : 85 59B

Article 1 : Prestations vendues les actions de
formation dispensées par ImelIs rentrent dans le
cadre de la formation professionnelle et des dis-
positions de l’article l 6313-1 du code du travail
et sont donc réalisées conformément à un pro-
gramme préétabli qui, en fonction d’objectifs dé-
terminés, précise les moyens pédagogiques, les
moyens techniques et d’encadrement mis en
œuvre ainsi que les processus permettant de sui-
vre son exécution et d’en apprécier les résultats.
chaque formation dispensée par ImelIs porte
une dénomination, un titre et un contenu. la par-
ticipation aux formations dispensées par ImelIs
implique de la part de l’acheteur desdites presta-
tions (ci-après dénommé « le client) que ce der-
nier veille à ce que les participants inscrits
possèdent bien les connaissances requises et/ou
y répondent en termes de compétence pour pou-
voir suivre les formations. la vente des presta-
tions de formation par ImelIs est possible aux
entreprises et aux particuliers. les prestations
vendues concernent la formation « inter » et «
intra » entreprises des personnels de tous niveaux
dans le domaine de la médiation sociale. les par-
ticuliers intègreront les modules de formation
déjà programmés.

Article 2 : application des conditions générales
de vente de prestations de formation les pré-
sentes conditions générales de Vente sont appli-
cables à toute commande de formation passée
par un client auprès de ImelIs, que ce soit pour
des formations « inter-entreprise » ou « intra-en-
treprise ». de même, le simple fait d’assister, en
personne ou par l’un de ses préposés, à une
séance de formation implique l’adhésion entière
et sans réserve du client aux présentes condi-
tions générales de Vente et au règlement Inté-
rieur, pour la durée des relations contractuelles
liées aux formations. ainsi, la passation de com-
mande ou l’assistance à une séance de formation
vaut acceptation expresse et sans réserve par le
client des présentes conditions générales de
Vente et du règlement Intérieur, lesquelles pré-
vaudront sur toutes autres conditions.

Article 3 : champ d’application les présentes
conditions générales de Vente s’appliquent à
toutes les formations « inter entreprise » propo-
sées par ImelIs dans son catalogue en vigueur,
ainsi qu’à toutes les formations « intra entre-
prise » définies pour un client après validation
conjointe sur le contenu, le format et la tarifica-
tion proposée.

Article 4 : commande de la formation Pour être
prise en compte par ImelIs, toute formation doit
faire l’objet d’un bon de commande écrit et signé
par le client. dès réception du bon de commande,
ImelIs s’engage à traiter la commande dans les
8 jours. ImelIs fait alors parvenir au client, en

double exemplaire, une convention de formation
professionnelle continue établie selon les articles
l6353-1 et l6353-2 du code du travail. le client
s’engage à retourner dans les plus brefs délais à
ImelIs un exemplaire signé et portant son cachet
commercial.

Article 5 : modification de la commande – an-
nulation ou report ImelIs se réserve le droit d’ap-
porter à tout moment toute modification qu’elle
juge utile à ses programmes et prestations de for-
mation ainsi qu’au planning de ses formations.
elle se réserve le droit de modifier, sans avis préa-
lable, les intervenants et de supprimer un ou plu-
sieurs titres de sa gamme de formations. en cas
d’annulation pour quelque cause que ce soit
(comme par exemple indisponibilité du formateur
pour des raisons de maladie, panne d’électricité,
indisponibilité du système informatique, nombre
de participants insuffisant, conflits sociaux,
conditions météorologiques) la (ou les) forma-
tion(s) commandée(s) sera(ont) reportée(s) à une
date ultérieure sans dédommagement ni pénalité
due au client. en cas de modification du pro-
gramme ou du planning de la ou des formations,
comme en cas d’annulation des formations, Ime-
lIs s’engage à prévenir les clients ayant com-
mandé ces formations, ou directement les
participants à ces formations désignés par le
client préalablement inscrits 10 jours au moins
avant le début de la ou des formations concer-
nées. les clients et/ou les participants pourront
choisir une nouvelle date dans le calendrier des
formations proposées. s’il souhaite annuler ou re-

porter sa participation à une ou plusieurs forma-
tions, le client ne pourra le faire qu’en respectant
scrupuleusement les conditions suivantes : toute
annulation ou tout report d’inscription à une for-
mation devra être signalée à ImelIs par le client
lui-même, et non par les participants désignés par
le client pour la ou les formations commandées,
par téléphone ou par courriel et doit être confir-
mée par courrier recommandé avec ar adressé à
l’adresse du siège de ImelIs. les conséquences
financières des annulations et reports sont les
suivantes : -tout report ou toute annulation inter-
venant plus de 5 jours ouvrés avant la date du
début de la formation, la date prise en compte
étant la réception du courrier recommandé avec
ar dont il est fait état ci-dessus, ne donne lieu à
aucun frais d’annulation ; -tout report ou toute
annulation intervenant entre 2 et 5 jours ouvrés
avant la date du début de la formation, la date
prise en compte étant la réception du courrier re-
commandé avec ar dont il est fait état ci-dessus,
donne lieu à une facturation par ImelIs égale à
50 % du prix catalogue de la ou des formations
commandées par le client à titre d’indemnité for-
faitaire à la charge du client ; -toute formation
annulée ou reportée la veille où le jour même où
elle débute sera due intégralement par le client à
ImelIs à titre d’Indemnité forfaitaire sur la base
du prix catalogue ; toute formation commencée
sera due intégralement par le client.

Article 6 : Prix les prestations de formation
sont facturées au prix en vigueur au moment de
la confirmation de la commande de formation. le
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prix facturé ImelIs inclut la fourniture de la pres-
tation de formation conforme aux exigences de
qualité de ImelIs (infrastructure de haut niveau,
support de cours, moyens pédagogiques…). les
frais de repas, ainsi que les frais de déplacement
et d’hébergement des participants à la formation
ne sont pas inclus dans le prix de la prestation de
formation.

Article 7 : Facturation une facture sera établie
et remise au client par ImelIs à l’issue de la for-
mation pour tout client inscrit. le prix de la pres-
tation, soumis à tVa, sera exprimé en euro et la
facture fera apparaître la tVa au taux en vigueur
au moment de l’établissement de cette facture.

Article 8 : Paiement – modalités le prix des
prestations de formation est payable comptant à
l’issue de chaque séance de formation sauf ac-
cord préalable et écrit entre le client et un respon-
sable habilité de ImelIs. ImelIs étant un
organisme de formation agréé, il est habilité à si-
gner des conventions de formation. les factures
délivrées par ImelIs tiennent lieu de convention
simplifiée, mais le client peut, sur simple de-
mande, obtenir une convention détaillée et/ou une
attestation de présence individuelle délivrée par
ImelIs. dans le cas d’un financement par l’inter-
médiaire d’un oPca, il appartient au client d’ob-
tenir la prise en charge des formations
commandées auprès de cet organisme. dans le
cas où cette prise en charge n’est pas obtenue

avant le début de la participation du client à la
formation considérée, le client devra s’acquitter
des sommes dues auprès de ImelIs et fera son
affaire du remboursement auprès de l’oPca dont
il dépend.

Article 9 : Paiement – retard ou défaut confor-
mément aux dispositions de l’article l 441-6 du
code de commerce, le délai de paiement des
sommes échues ne peut dépasser les trente jours
fin de mois à compter de la date d’émission de la
facture. toute somme non payée à l’échéance fi-
gurant sur la facture génèrera des pénalités de re-
tard exigibles le jour suivant la date de règlement
figurant sur la facture au taux d’intérêt légal ap-
pliqué par la Banque centrale européenne majoré
de 10 points de pourcentage, qui ne peut toutefois
être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour
frais de recouvrement, conformément aux dispo-
sitions de l’article d 441-5 du code du com-
merce. le client devra rembourser tous les frais
occasionnés par le recouvrement contentieux des
sommes dues, y compris et notamment les hono-
raires d’officiers ministériels (huissiers) ou d’auxi-
liaires de Justice. en aucun cas, les paiements ne
peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quel-
conque compensation sans l’accord écrit et préa-
lable d’un responsable habilité par ImelIs. tout
paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie
exigible de la créance, puis sur les sommes dont
l’exigibilité est plus récente.

Article 10 : Propriété Intellectuelle – droits
d’auteur l’ensemble des documents remis au
cours de la formation constitue des œuvres ori-
ginales et à ce titre sont protégés par la législa-
tion sur la propriété intellectuelle et les droits
d’auteur. en conséquence, le client s’interdit
d’utiliser, copier, transmettre et généralement
d’exploiter tout ou partie de ces documents, sans
l’accord préalable et écrit d’un responsable ha-
bilité de ImelIs. le client se porte fort du respect
de ces interdictions de la part des participants
qu’il désignera pour assister aux séances de for-
mation et déclare se porter, à cet effet, garant et
responsable solidaire de ces participants. le
client autorise expressément ImelIs à mention-
ner son nom, son logo et à faire mention à titre
de références de la souscription à une com-
mande et de toute opération découlant de son
application dans l’ensemble de leurs documents
commerciaux.

Article 11 : règlement intérieur pour le dérou-
lement des formations lors de la participation
aux séances de formation, le client s’engage à
respecter les dispositions du règlement intérieur
de ImelIs dont il déclare avoir pris connaissance
et en accepter les termes. le client se porte fort
du respect de ces dispositions de la part des par-
ticipants qu’il désignera pour assister aux
séances de formation et déclare se porter, à cet
effet, garant et responsable solidaire de ces par-
ticipants.

Article 12 : confidentialité des données les in-
formations demandées au client sont nécessaires
au traitement de sa commande. dans l’hypothèse
où le client consent à communiquer des données
individuelles à caractère personnel, il dispose d’un
droit individuel d’accès, de retrait et de rectifica-
tion de ces données dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’in-
formatique, aux fichiers et aux libertés. le client
doit adresser toute demande écrite à l’adresse du
siège social de ImelIs.

Article 13 : compétence / contestation / loi ap-
plicable en cas de difficulté d’interprétation ou
d’exécution des présentes conditions générales
de Vente, ImelIs et le client conviennent expres-
sément que le tribunal de commerce de Pontoise
sera le seul compétent. les présentes conditions
générales de Vente sont soumises pour leur in-
terprétation et leur exécution à la loi française.
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