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La nature des missions exercées par les équipes de médiation sociale 
et la complexité de leur environnement de travail requièrent des 

compétences professionnelles spécifiques.

La formation est donc indispensable pour permettre aux équipes 
de maîtriser  les savoirs, savoir-être et savoir-faire nécessaires à  

l’exercice de ce métier exigeant.

Garantir la qualité et l’efficacité des interventions en milieu 
professionnels, pour les habitants et les partenaires.

Démontrer l’utilité sociale des médiateurs et de leur  structure
Inscrire les médiateurs et les encadrants dans une évolution 

professionnelle individuelle.

Consolider et affirmer un cadre de référence et une identité 
professionnelle partagée.

MODALITES & LIEUx DE 

FORMATION

Les formations sont proposées :

En inter-structure : Elles permettent aux médiateurs de 
différents horizons de  partager  leurs  pratiques. 
Les  sessions du catalogue sont programmées à 
Béziers. Elles peuvent être organisées ailleurs, lorsqu’un 
nombre suffisant de demandes le permet.

Des plans de professionnalisation sont organisés 
partout en France, pour les entreprises, pour les 
intercommunalités, les organismes privé et public, les 
directions régionales de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion  sociale  (DRJSCS)...

En Intra : DC-LDS MEDIATION accompagne les 
dispositifs (états, régions, communes, Entreprises...) qui 
souhaitent former collectivement leurs salariés à mettre 
en place un programme de formations sur mesure. 
Cette approche permet d’agir sur le collectif de 
travail et peut être conçue autour d’une alternance 

travail en salle et mise en pratique sur le terrain.

POUR UN VIVRE-ENSEMBLE HARMONIEUX 
DANS TOUS LES SECTEURS DE L’ACTIVITE HUMAINE...

INSCRIPTIONS ET PRISE EN 
CHARGE

1- Remplissez le (s) bulletin (s) d’inscription (à 
télécharger sur le site) et retournez le(s) signé(s) au 
centre de formation

2- Assurez-vous de la prise en charge financière de 
vos frais de formation.
Le centre de formation peut vous accompagner 
dans cette démarche. 

Nous recommandons aux employeurs d’anticiper le 
plus possible leurs demandes de prise en charge 
auprès de leur OPCA. Les délais de gestion peuvent 
être longs. (2 mois environ)

3- Signature d’une convention de formation.

Entreprises devis au cas par cas.

LES ENJEUX DE LA 
PROFESSIONNALISATION 

FORMER POUR  



L’offre de formation  DC-LDS MEDIATION est construite 
à partir du cadre de référence de la médiation 
sociale, défini officiellement par les pouvoirs publics 
et inscrit dans la norme AFNOR XP X60-600

Les 8 registres d’intervention:

• Assurer une présence active de proximité
• Prévenir et gérer les situations conflictuelles
• Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions
• Participer à une veille sociale et technique du territoire
• Mettre en relation avec un partenaire
• Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions
• Favoriser les projets collectifs, supports de médiation sociale
• Informer, sensibiliser et/ou former

Le cadre déontologique  garantissant le processus de médiation :

• Le libre consentement et la participation des parties prenantes
• L’indépendance
• La discrétion et la confidentialité
• La protection des droits et des personnes et le respect des droits fondamentaux 
     garantissant la qualité de médiateur 
• La position de tiers
• L’impartialité et la bonne proximité
• La responsabilisation et l’autonomie des personnes en médiation sociale
• La possibilité de refuser ou de se retirer d’une médiation sociale
• La réflexion sur sa pratique professionnelle

LE CADRE DU MÉTIER

LE MÉTIER DE MÉDIATEUR  SOCIAL

UNE PEDAGOGIE  ANCREE  DANS  LES  PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
DC- LDS MEDIATION est un réseau de formateurs de terrain. Nos modules de formation donnent une place centrale 
au vécu professionnel des stagiaires et à l’apport de connaissances, méthodes et outils transférables au quotidien 
dans les pratiques professionnelles. Ils sont le fruit d’un travail mené avec des acteurs locaux, des experts et des 
formateurs.

Nos intervenants sont des professionnels expérimentés en formation pour adultes, spécialistes de la médiation 
sociale ou experts dans un domaine connexe (habitat social, participation des habitants...). Cette double 
expertise leur permet d’apporter un regard pertinent sur les attentes des médiateurs sociaux et des encadrants.

La pédagogie des interventions est centrée sur la participation active des stagiaires, l’alternance entre apports 
théoriques et pratiques et sur des mises en situation permettant aux stagiaires de s’approprier les outils  proposés.

Nos formations sont systématiquement évaluées, afin d’alimenter une démarche  d’amélioration continue.

L’offre de formation est conçue pour fournir aux médiateurs des outils opérationnels leur permettant de gérer 
les situations de terrain, de répondre aux besoins des publics et aux attentes des partenaires.

Chaque module peut être suivi de manière individuelle ou s’inscrire dans un parcours de formation, allant des 
fondamentaux de la médiation sociale à ses domaines spécifiques d’intervention, en passant par des sessions 

d’échange et d’analyse de pratiques. Des modules d’approfondissement sont proposés aux médiateurs plus 
expérimentés. DC-LDS MEDIATION vous aide à définir vos besoins de formation.

FORMER  LES  MÉDIATEURS  SOCIAUX



Médiateur…
•Un tiers impartial
•Un facilitateur entre les habitants et les institutions
•Un professionnel de la prévention et de la gestion de 
situations
conflictuelles

…Social
Au service de :
•La cohésion sociale
•La tranquillité publique
•L’accès aux droits et aux services
•La participation des
habitants

MODULES  FONDAMENTAUX

•Maîtriser le positionnement et le cadre d’intervention 
du médiateur   social 4 jours

•transmettre l’information et garantir un relais efficace : 
le médiateur dans son réseau de partenaires 2 jours

•Maîtriser les techniques de communication propres à 
la médiation 3 jours

•de la confrontation au dialogue : savoir gérer les 
conflits en temps réel 3 jours

•comment mettre en place une médiation ? démarches 
et étapes vers une solution partagée 3 jours

•Adapter la réponse du médiateur aux spécificités du 
public 3 jours

SE SPÉCIALISER
Habitat Social • transports • Accès Aux droits et services • Milieu  
Scolaire  • Espace Public – Méthodes de résolution des conflits :
- conflit d’idées 
- conflit de valeurs
- conflit de personne
- conflit d’intérêt

MODULES DE SPÉCIALISATION

•Intervenir dans l’habitat social : le  rôle du médiateur dans la 
tranquillité résidentielle 2 jours

•Favoriser la participation des habitants : le rôle et les outils du 
médiateur social 2 jours

•Faciliter l’accès aux droits des habitants les plus vulnérables 

3 jours

•Le médiateur social dans les transports en commun : missions, 
cadre et techniques d’intervention 2 jours.

•Le médiateur social en milieu scolaire 2 jours.

Nous contacter pour la session menant au Titre (Diplôme) de médiateur 
social accès aux droits et services

APPROFONDIR SES COMPÉTENCES
MODULES  D’APPROFONDISSEMENT

•Médiation et justice : connaître les fondamentaux de la 
procédure pénale 2 jours

•Médiation et santé mentale : comment réagir face à des 
troubles de la personnalité ? 2 jours

•Animer un projet en médiation sociale : méthode, outils, 
partenariats 2 jours

•Valoriser et évaluer son activité de médiation sociale 2 jours

•Apprendre à gérer son stress face aux situa- tions de crise et 
d’agressivité  2 jours

•Reporting et évaluation : objectifs, enjeux et outils  1 jour

•Quel positionnement du médiateur social face aux phénomènes 
d’emprise mentale ? 2 jours

INTERROGER SA Pratique

MODULES

•Échange de pratiques 1 jour
•Analyser sa pratique professionnelle1 jour

MAÎTRISER LE CŒUR DE MÉTIER

Chargés de la gestion humaine et opérationnelle 
des services et du lien avec les partenaires de 
terrain, les encadrants de proximité (chefs d’équipe, 
coordinateurs, managers) sont des acteurs clés du 
bon fonctionnement des dispositifs et les premiers 
garants du cadre d’intervention des médiateurs.

COORDONNER UN DISPOSITIF DE 
MÉDIATION SOCIALE

•Encadrement de proximité
•Gestion des ressources humaines (Outils M.S)
•Développement et animation des partenariats
•Définition des modes opératoires
•Reporting et évaluation
•Inscription de l’activité dans le contexte territorial
Les formations proposées visent à renforcer les compétences 
des encadrants en activité, ou des médiateurs appelés à 
exercer des fonctions de management.

FORMER LES ENCADRANTS 
DE PROXIMITÉ

Cycle ENCADRANTS

•Inscrire son activité dans les politiques 
publiques : état des lieux, contraintes et 
opportunités (M.1) 1 jour

•Manager une équipe de médiateurs sociaux 

3 jours

•Savoir communiquer pour bien manager : 

outils de gestion des relations internes et 
externes 2 jours

•Gérer un dispositif de médiation sociale : du 

recrutement au suivi des activités 4 jours

•Identifier et mobiliser son réseau de 

partenaires 3 jours

Les modules peuvent être suivis séparément.

Les formations sont sanctionnées 

d’attestations de compétences.


