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Définition de la
Médiation Sociale :
Dans le cadre de la Présidence française
de l’Union européenne et du
programme OISIN, un séminaire
européen “Médiation sociale et
nouveaux modes de résolution des
conflits de la vie quotidienne” a été
organisé le 22 septembre 2000 à Créteil
par la Délégation interministérielle à la
Ville avec le soutien de la Commission
européenne.
Il a rassemblé près de 300 personnes :
experts européens de la médiation,
acteurs de terrain, représentants de
collectivités locales et territoriales, élus,
institutions, représentants
d’associations. 42 experts européens ont
participé à une journée de travail pour
l’élaboration de Recommandations
destinées aux gouvernements des Etats
membres et aux institutions de l’Union
européenne.
Ce séminaire a permis d’arriver à une
définition commune de la médiation :
« La Médiation se définit comme un
processus de création et de réparation
du lien social et de règlement des
conflits de la vie quotidienne, dans
lequel un tiers impartial et indépendant
tente, à travers l’organisation d’échanges
entre les personnes ou les institutions,
de les aider à améliorer une relation ou
de régler un conflit qui les oppose » .

Le médiateur social contribue à créer ou recréer
du lien social, là où il s’est délité, là où il n’existe
plus. Il replace l’humain au cœur des espaces qu’il
occupe. Il va à la rencontre, accueille, écoute, informe,
veille, rassure, oriente, apporte une aide concrète aux
personnes en présence. Il leur rappelle également
les règles de vie citoyenne, les y sensibilise et ainsi
prévient, par le dialogue, les actes d’incivilité ou de
malveillance. Il réintroduit et organise des temps
d’échanges entre les personnes, travaille sur les
points de tension et/ou d’incompréhension pour les
réduire et ainsi permettre une sortie de conflit.

Le médiateur social accompagne les citoyens dans
leur pouvoir d’action et d’intégration au sein de leurs
lieux de passage, de leurs quartiers, de leurs villes,
de la société, pour les guider vers une prise de
responsabilité dans leurs divers rôles : parent,
habitant, citoyen…
En outre,dans le cadre de l’intermédiation culturelle,
«Lemédiateur agit commepasserelle pour aider,
individuellement ou collectivement, les
personnes à s’adapter à leur environnement sociétal
en utilisant et en portant à la connaissance des
institutions la spécificité des valeurs de leurs cultures
d’origine,de leurs parcours de vie ou encore de leurs
situations sociales (intégration de l’altérité) »1.

Son activité se fonde sur une observation
constante, une analyse et un diagnostic continu de
son lieu d’intervention, de son évolution, de ses
changements et de ses transformations. Le
médiateur participe à l’organisation de réunions avec
les habitants et les institutions afin de favoriser les
échanges, les débats et l’expression de chacun. Par
sa présence et son engagement relationnel
quotidien, le médiateur social se fait connaître et

reconnaître par la population et ainsi recueille les
besoins, les contraintes et attentes exprimées ou non.
Il les relaye aux différentes instances pour améliorer
la vie quotidienne, améliorer le cadre de vie et la
tranquillité publique et ainsi prévenir les risques
d’isolement ou d’auto-exclusion.
En ce sens, « le médiateur est saisi d’un certain
nombre de situations qui nécessitent des passages
de relais ciblés impliquant des professionnels
qualifiés et constitués en réseau de partenaires au vu
des besoins identifiés ».

Il travaille donc en lien avec les acteurs concernés
(institutions publiques, acteurs institutionnels,
économiques, associatifs) et participe à la mise en
œuvre des politiques publiques en matière de
prévention de la délinquance, de prévention de la
radicalisation, de la participation citoyenne et de la
pacification des lieux accueillant des publics
(hôpitaux, écoles, La poste, Caf …).

Il accompagne les citoyens dans leurs démarches
administratives au sein desmaisons des services au
public, des PIMMS (Point d’Information Médiation
Multiservices) de manière à réduire les écarts liés à
la mise en œuvre des nouvelles procédures
administratives et au développement des nouvelles
technologies. Il accompagne et participe également
à l’organisation d’événements afin d’ouvrir les
habitants et/ou les usagers de l’espace public sur
l’environnement (écocitoyenneté), mais aussi pour
les impliquer et les informer lors des Travaux de
Rénovation Urbaine (T.R.U), des Grands Projets de
Ville (G.P.V) dans le cadre du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale.Lemédiateur social permet ainsi
d’informer, de guider et de jouer le rôle
d’interface entre les usagers des lieux en travaux
(habitants, usagers des transports, commerçants…)
et les maîtres d’œuvre des chantiers.1 Médiation sociale : pour la reconnaissance d’un métier – Rapport

du groupe de travail interministériel et interpartenarial – Cahiers
Pratiques Hors-Série - Décembre 2011 – Editions CIV

LA PROFESSION DE
MEDIATEUR SOCIAL

POUR EXÉCUTER SES FONCTIONS, LE MÉDIATEUR
SOCIAL S’APPUIE SUR LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Assurer une présence active de proximité.
• Participer à une veille sociale et technique.
• Prévenir et gérer les conflits.
• Participer à des projets ou événements supports de médiation sociale.
• Analyser et évaluer son activité et en faire le reporting.
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• CADRE REGLEMENTAIRE
La formation dispensée par Imelis permet de se présenter au titre d’Agent
d’Information, de Communication et de Médiation de Proximité.
C’est un titre de niveau 3 (CAP/BEP), inscrit au RNCP (voir la fiche RNCP
n° 32164). Ce titre n’a pas de lien avec d’autres certifications
professionnelles (pas de passerelle, ni d’équivalence avec d’autres
certifications) et il n’existe pas de suite de parcours. »

• OBJECTIF ET ATTENDUS DE LA FORMATION
L’objectif de la formation est de permettre aux personnes d’acquérir les
compétences nécessaires pour exercer desmissions demédiation sociale
quel que soit le contexte d’intervention. Ces compétences seront
évaluées en fin de formation et permettront l’obtention du Titre d’Agent
d’Information, de Communication et de Médiation de Proximité.

• LES BLOCS DE COMPETENCES
La certification du Titre est composée de 5 blocs de compétences :

BLOC 1 : Présence active de proximité
   • Connaitre, comprendre et s’approprier les règles en vigueur

relatives à l’activité professionnelle de médiation.
   • Savoir instaurer et développer une relation de confiance avec le

public.
   • Savoir apporter une aide pratique aux personnes.

BLOC 2 : Veille sociale et technique
   • Détecter et identifier les signes révélateurs de besoins ou de

comportements pouvant générer des situations problématiques.
   • Savoir sensibiliser, informer et orienter en s’adaptant aux personnes

et aux situations.
   • Connaître ses limites et savoir passer le relais aux professionnels

compétents.
   • Repérer, identifier et transmettre les dysfonctionnements

techniques.

BLOC 3 : Gestion des conflits
   • Identifier et analyser les situations génératrices de conflit.
   • Savoir se positionner face aux situations conflictuelles.
   • Repérer, identifier les risques et protéger les personnes.
   • Respecter son champ d’intervention et travailler en équipe.

BLOC 4 : Participer à des projets ou événements supports de
médiation sociale
   • Travailler en collaboration partenariale.
   • Connaître son cadre d’intervention et les systèmes d’acteurs.
   • Savoir travailler en coordination.

BLOC 5 : Assurer la traçabilité de ses actions
   • Collecter les informations fiables et analyser son activité.
   • Savoir rédiger et transmettre les informations.

• ÉVALUATIONS ET ÉPREUVES DE CERTIFICATION :
3 évaluations :
   • Évaluation de terrain menée par le tuteur référent du stagiaire, en fin

de formation (bloc 1).
   • Réalisation d’une carte heuristique du territoire d’intervention
pendant la formation (bloc 2).
  • Rédaction d’un rapport d’intervention pendant la formation (bloc 5).
4 épreuves de certification :
   • Unemise en situation professionnelle individuelle.
   • Unemise en situation professionnelle collective.
   • Un entretien technique.
   • Une présentation orale et un entretien à partir du dossier de

partenariat rédigé pendant la formation.
Pour obtenir le titre AICMP il est nécessaire de valider les 5 blocs de
compétences. Si vous ne validez aucun bloc de compétences, vous avez
un ajournement total au titre.
En cas de validation d’aumoins un bloc de compétences, vous avez une
validation partielle du titre.
Les blocs de compétences validés sont acquis à vie. Les blocs de
compétences manquants peuvent être présentés dans le cadre d’une
seconde présentation au titre. Les candidats disposent de 5 ans pour
repasser les blocs de compétences non validés.

LA FORMATION D’AGENT D’INFORMATION,
DE COMMUNICATION ET DE MÉDIATION DE PROXIMITÉ

La formation au Titre d’Agent d’Information, de Communication et de Médiation Sociale est une formation par alternance, à ce titre, elle est construite
sur un rythme de 4 jours de formation par mois, à raison de 2 jours de formation tous les 15 jours.

Bloc 1                    Présence active de proximité                          24H 30             3 jrs½
Bloc 2                    Veille sociale et technique                               21H 00             3 jrs
Bloc 3                    Gestion des conflits                                            28H 00             4 jrs
Bloc 4                    Participer à des projets ou événements
                                 supports demédiation sociale                       17H30               2 jrs½
Bloc 5                    Assurer la traçabilité de ses actions               21H 00             3 jrs
Certification       Epreuves en centre pour les 5 blocs             7 H 00               1 jr
                               TOTAL                                                                  119H 00        17 jrs

Bloc de
Compétences   

Intitulé du Bloc de Compétences               
Nombre
d’heures de
formation     

Nombrede
jours de
formation

Appellations
métiers

Médiateur social /
Médiatrice sociale en
milieu scolaire

Médiateur social et
culturel / Médiatrice
sociale et culturelle

Emplois proches

• K1302 -
Assistance auprès
d'adultes

• K1303 -
Assistance auprès
d'enfants

• K2501 -
Gardiennage de
locaux

• K2503 - Sécurité
et surveillance
privées

Emplois envisageables si
évolution

• K1101 -
Accompagnement et
médiation familiale

• K1102 - Aide aux
bénéficiaires d'une
mesure de protection
juridique

• K1201 - Action sociale
• K1205 - Information

sociale
• K1206 - Intervention

socioculturelle
• K1207 - Intervention

socioéducative
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www.imelis.org dba

<— accueil@imelis.fr

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 ».

Le lien social,
c’est vital…
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