Agent de médiation et de prévention
GRETA des Yvelines

LIMAY
Objectifs
- Acquérir les compétences opérationnelles pour se
professionnaliser dans le secteur de la médiation et accéder à un
emploi dans une structure de médiation et/ou au sein des
collectivités territoriales et/ou structure sociale
- Actualiser les compétences numériques de base pour favoriser
les échanges partenariaux
Contenus
Connaitre les différents champs de la médiation
Accueillir les publics
Analyser la situation et les besoins de la personne ou des
personnes
Proposer un cadre d’intervention
Organiser et gérer son activité
Évaluation CléA sur les thèmes :
• S’exprimer en français
• Calculer, raisonner
• Utiliser un ordinateur
• Respecter les règles et travailler en équipe
• Travailler seul et prendre des initiatives
• Apprendre à apprendre
• Maîtriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement
En fin de parcours, présentation du projet individuel devant un jury
de professionnels
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Formation de groupe
Informations complémentaires
Formation de niveau 3 - Pour obtenir le programme détaillé, nous
contacter.
Poursuite de formation, en contrat de professionnalisation : Titre
professionnel d'Agent(e) de Médiation, Information, Services
(niveau 3), Titre professionnel Médiateur Social Accès aux Droits et
Services (niveau 4)

Secteurs et domaines professionnels
Hygiène, propreté, sécurité, gardiennage, pressing
Sanitaire et social, services à la personne
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
Salariés PFE
Durée
300 heures
Dont 140 h en entreprise
Dates
Début : 12 février 2021
Fin : 30 avril 2021
Pré requis
Sur positionnement
Première expérience professionnelle (tous domaines) - Maîtrise
du français (oral/écrit) - Bonnes capacités relationnelles Utilisation numérique courante
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Evaluation CléA + Certificat Sauveteur Secouriste du Travail
Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement) : 1400 €. Demandeurs d’emploi et individuels :
nous consulter. Prix en vigueur au 01/06/2020
Financement
AGEFIPH
Auto financement
Entreprise et OPCO
Région Ile de France

Contact
Marie-Noelle FUSSY
01 39 11 80 20
marie-noelle.fussy@ac-versailles.fr
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