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PROGRAMME DE FORMATION PREPARATOIRE 
Au Titre AICMP 

 
Le titre d’Agent d’Information, de Communication et de Médiation de Proximité est 
certifié par 5 blocs de compétences. Chacun de ces blocs fait l’objet d’apports 
pédagogiques distincts. 
 
BLOC 1 : PRESENCE ACTIVE DE PROXIMITE 
 
Durée : 3 jours ½ de formation, soit 24h30 de formation 
 
Objectif Pédagogique : Connaitre et respecter les bases de la médiation sociale. 
S’approprier les mécanismes de la communication pour créer une communication 
professionnelle adaptée et de qualité. 
 
Contenu Pédagogique : 
 
Accueil – Intégration : 
Présentation de la formation et de la certification. Droits et devoirs des salariés. 
 
Les bases de la Médiation Sociale : 
Présentation des bases de la médiation sociale. Définition de la médiation sociale dans 
son contexte. 
Définition des missions du médiateur social. Connaissance et respect du code de 
déontologie. 
 
Communication :  
Aller Vers – la compréhension des mécanismes de communication. 
Définition de la communication. Les enjeux de la communication. Les composants de la 
communication. 
Les styles de communication. Les barrières à la communication. 
 
Communication : 
La relation de confiance – adapter sa communication à l’autre et à la situation. 
Compréhension des besoins de l’autre. Adaptation de sa communication aux besoins 
identifiés. Gérer les situations difficiles. Définition des limites d’intervention. 
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BLOC 2 : VEILLE SOCIALE ET VEILLE TECHNIQUE 
Durée : 2 jours ½ de formation, soit 17h30 de formation 
 
Objectif Pédagogique : Savoir, dans un cadre donné (territoire, partenaires, règles de 
sécurité…) identifier et repérer les éléments clefs initiant une action de médiation. 
Savoir partager, relayer l’information et travailler en équipe. 
 
Contenu Pédagogique : 
 
Veille sociale et veille technique : 
Définition de la notion de veille active. Définition de la veille sociale. Définition de la 
veille technique. 
Différenciation entre veille sociale et veille technique. 
 
Adapter sa pratique à la situation : 
Repérer, identifier et respecter les règles de sécurité. Savoir entrer en communication 
pour orienter et informer. Travailler en coordination avec son équipe et les acteurs de 
terrain. Transmettre les informations. 
 
BLOC 3 : GESTION DES CONFLITS 
Durée : 4 jours de formation, soit 28h de formation. 
 
Objectif Pédagogique : Comprendre ce qu’est un conflit et savoir comment le prévenir. 
Identifier la méthode de gestion de conflit par la médiation. S’approprier les méthodes 
et les outils pratiques de la démarche interculturelle en médiation sociale. 
 
Contenu Pédagogique : 
 
Prévention et gestion des conflits : 
Mécanismes du conflit. La dimension émotionnelle du conflit. Compréhension et gestion 
des situations difficiles. Les 5 étapes de la gestion de conflit par la médiation. Connaitre 
ses limites et passer le relai. 
 
Démarche interculturelle : 
Connaître les dimensions interculturelles de la médiation sociale. Savoir lire, décoder et 
intégrer la diversité culturelle des publics dans la communication et le contact en 
médiation dans l’espace public urbain. Savoir adopter une posture adaptée en situation 
et culturels très variés. Sensibiliser sur l'importance de construire une relation de 
médiation sociale à travers une approche interculturelle sur le terrain dans le contexte 
actuel. Inter culturalité et institutions. 
 
BLOC 4 : PARTICIPATION A DES PROJETS OU EVENEMENTS SUPPORTS DE MEDIATION 
SOCIALE 
Durée : 3 jours de formation, soit 21h de formation 
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Objectif Pédagogique : Apporter au médiateur social les notions de base en droit leur 
permettant de répondre aux questions qui se posent dans leur pratique. Repérer, 
identifier et connaitre les différents partenaires. S’approprier la démarche projet en vue 
de construire des actions partenariales. 
 
Contenu Pédagogique : 
 
Notions de droits et devoirs : 
Les différents codes et la spécificité du code pénal des mineurs. Tribunaux et 
responsabilités. Incivilité – infraction – délit et crime. Les sanctions. Réflexions sur la 
dénonciation. 
 
Connaissance de l’environnement et des réseaux partenariaux : 
Définition du partenariat. Identification des réseaux d’acteurs locaux (publics et privés). 
Repérer l’intérêt commun et savoir travailler en coopération avec les partenaires locaux. 
Comprendre et s’approprier la démarche projet. 
 
BLOC 5 : ASSURER LA TRACABILITE DE SES ACTIONS 
Durée : 3 jours de formation, soit 21h de formation 
 
Objectif Pédagogique : Donner les règles de base en matière d’écrit professionnel. 
Identifier et savoir transmettre les données essentielles d’une situation pour informer de 
façon précise, complète et utile. 
 
Contenu Pédagogique : 
 
Ecrits professionnels et transmission : 
Différencier les écrits professionnels des autres écrits. Les règles de passage à l’écrit. 
Transmission écrite et orale des informations. 
 
Les données à transmettre : 
Observer, noter, analyser, préconiser. Collecter et retranscrire les informations. Les 
différentes formes de rapports. 
 
Moyens pédagogiques : 
Les moyens pédagogiques mis en œuvre portent sur l’alternance d’apports théoriques 
et de mise en pratique des outils proposés. Nous nous appuyons avant tout sur les 
connaissances et les expériences professionnelles des stagiaires afin de les inscrire dans 
une démarche active de formation. Nous passons également par des mises en situation 
professionnelle qui permettent d’ancrer les apprentissages dans un contexte effectif de 
travail. 
 
Evaluation : 
Dans une logique d’amélioration continue de nos prestations, nous remettons à la fin de 
chaque journée de formation un questionnaire d’évaluation à renseigner par les 
stagiaires. 
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Dates programmées : 
Les dates de programmation de la formation sont disponibles sur le site d’IMELIS pour 
les formations inter-entreprises. Pour les formations intra-entreprises, les dates de 
programmation sont arrêtées avec l’employeur. 
 
Moyens techniques :  
Dans le cas des formations inter-entreprises, les salles de formation sont louées sur 
Paris ou en Ile de France en fonction des disponibilités. Pour les formations intra-
entreprises, elles sont louées à proximité géographique de la localisation de 
l’employeur. Toutes les salles louées sont conformes aux exigences liées à l’accueil du 
public, elles sont équipées en conséquence et permettent le déroulement des 
formations pour un groupe de 12 à 15 personnes. 
 
Personne en charge du suivi de la formation : 
Mme HERVOIS Sylvie. 
Et Mme LEAL QUESADA Maydelin, 
Tel : 01 30 38 39 46. 
Mail : accueil@imelis.fr ou maydelin.lquesada@imelis.fr 
 
Equipe de formateurs : 
Les formateurs intervenants sont des professionnels expérimentés issus du secteur de la 
médiation sociale ou du secteur social. Ils ont les compétences requises pour construire 
et animer des temps de formation professionnelle pour adulte. 
 
- S. HERVOIS : Directrice d’IMELIS. Formatrice base métier, communication, gestion des 
conflits. 
- J. DA COSTA : Formatrice – Conceptrice pédagogique. Formatrice communication, 
gestion des conflits. 
- H. MEKRELOUF : Formateur vacataire. Formateur en communication, gestion des 
conflits, interculturalité et prévention du radicalisme religieux. 
- M. CAMARA : Manager de proximité. Formateur en droit et cadre juridique, reporting, 
partenariat, démarche projet et base métier. 
- A. SECK : Manager de proximité. Formateur en reporting, partenariat, démarche projet 
et base métier. 
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