PROGRAMME DE FORMATION MEDIATEUR SOCIAL
ACCES AUX DROITS ET SERVICES
Certification Veriselect

Désignation de la formation / Durée / Dates / lieux
Médiateur(trice) Social(e) accès aux droits et services. La formation
compte 1120 heures (595 heures de face à face pédagogique et 525
heures de stage en entreprise)
Les dates de formation :
• Du 01/10/18 au 28/06/19 à Vannes

Formation financée par :
Différentes possibilités selon votre
statut.

Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation:
• Contribuer à une veille sociale et participer à des réseaux professionnels sur le territoire
• Assurer un service de médiation
• Faciliter et organiser des activités supports à la médiation sociale

Pré-requis nécessaires pour participer à la formation
•
•
•
•

Niveau V ou équivalence
Avoir plus de 18 ans
Sensibilité au secteur social
Capacité d’écoute

Public concerné par la formation
•

Tous publics

•

10 à 20 stagiaires

•
•
•

Sur dossier au regard des pré-requis (CV et lettre de motivation)
Test écrit : Rédaction d’un écrit sur un thème d’actualité en lien avec la médiation
Entretien de motivation : Echange sur le projet professionnel et le parcours

Effectif par formation

Modalités d’accès ou d’inscription à la formation (si applicable)

Programme détaillé de la formation
•
•
•
•
•
•

•

Module 1 : Cadre professionnel de la médiation
Module 2 : Le territoire et ses partenaires
Module 3 : Techniques médiation sociale
Module 4 : Communication et gestion des conflits
Module 5 : Méthodologie de projet
Module 6 : Compétences transversales
Module 7 : Pratique professionnelle et certification

Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•

Les stagiaires bénéficient d’un ordinateur portable équipé du pack office
Les salles sont équipées d’un vidéo projecteur
Une plateforme pédagogique de type LMS est disponible pour les stagiaires

•
•

Madame Birot (formatrice référente et formatrice social)
Equipe de formateurs (Bureautique, TRE, Français, …)

Moyens d’encadrement
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Modalités de suivi (si applicable) et d’évaluation [d’atteinte des objectifs] de la formation
Les stagiaires bénéficient pendant leur formation d’un accompagnement personnalisé et individualisé :
• Projet professionnel individualisé ;
• Trois bilans individuels seront réalisés au cours de la formation.
Les validations des acquis se fait au travers d’évaluations, de mises en situation, de projets, etc… Chaque stagiaire
dispose d’un dossier professionnel de synthèse (DSP) ainsi que d’un livret dans lequel sera consigné les résultats
des évaluations en cours de formation.

Validation de la formation
•
•

A l’issue de la formation, les candidats seront convoqués devant un jury de certification afin de valider
le titre professionnel Médiateur(trice) Social(e) accès aux droits et services
Une attestation de fin de formation sera également délivrée.

Contact
Pour tout renseignement ou pour une demande
d’inscription vous pouvez contacter le secrétariat
au 02/56/63/30/81 ou par mail à
mail:contact@e3s.bzh

« Informations utiles »
Le coût de la formation est de 4350 euros TTC.
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