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VAE TAICMP Inter-Entreprises 
 

L’objectif de l'accompagnement est de permettre aux stagiaires d'expliciter 
leurs compétences de médiateur et de les faire reconnaître par le passage du 
titre. 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. 
 
Durée : 56.00 heures (8.00 jours) 
 
Profils des stagiaires 

• Médiateurs expérimentés 

• Professionnels exerçant des missions de médiation 
 

Prérequis 

• Expérience d'un an minimum dans les 3 principales activités du métier : 

•  Assurer une présence active de proximité 

•  Effectuer une veille technique et sociale 

•  Gérer les conflits 
 

Objectifs pédagogiques  
 

• Explicitation des compétences acquises 

• Identification de situations professionnelles supports à rédaction 

• Rédaction du livret 2 en correspondance avec le référentiel d'activités et de compétences 
 
 

Contenu de la formation 
 

• Compréhension et analyse du référentiel d'activité 

• Identification du contexte d'intervention et de ses spécificités 

• Comparaison des activités professionnelles avec le référentiel 

• Appropriation du livret 2 

• Savoir repérer et valoriser son expérience 

• Repérer les situations supports à rédaction 

• Expliciter ses compétences à partir des situations supports 
 
 

Organisation de la formation 
 
Equipe pédagogique 
Les formateurs VAE sont des professionnels de l'accompagnement à l'explicitation et à la rédaction d'écrits professionnels. 
Ils sont tous issus du secteur de la médiation sociale 
 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants sur une plateforme interactive 

• Documents supports des ateliers collectifs 

• Retours d'expérience 

• Entretiens d'explicitation 

• Mise à disposition en ligne de documents supports tout au long de l'accompagnement 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
 
 

Modalités de certification 
 
Rendu du livret 2 
 
Passage devant un jury de 2 personnes 
Oral de 30 minutes à partir du livret 2 


