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Le GIP FORMATION CONTINUE INSERTION PROFESSIONNELLE vous propose son programme 
de rencontres pour les médiateurs sociaux inscrits dans le dispositif Adulte-Relais.

Ce nouveau programme est sans frais d’inscription : les rencontres sont financées par la DREETS 
Grand Est (les frais de déplacements et de repas restant cependant à votre charge).

Vous pouvez vous inscrire sur plusieurs actions dans la limite des places disponibles.
Pour cela, cocher la ou les case(s) correspondant à l’action de votre choix
Puis retournez nous votre bulletin d’inscription.

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Remplir, signer et retourner le bulletin d’inscription : 

- par voie postale à Sandrine CROISON : GIP FCIP - 17 boulevard de la Paix 51100 - REIMS

- ou en le scannant et l’adressant par mail à sandrine.croison@ac-reims.fr

Une invitation vous parviendra par retour de mail et vous indiquera le lieu ou un lien de connexion 
vers la salle de visio conférence, ainsi que les horaires de la rencontre.

Pour toute question, un contact :  
Sandrine CROISON : T. 03 26 61 20 71 
E-mail : sandrine.croison@ac-reims.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022

JE M’INSCRIS :  Pour cela, je coche la (ou les) actions(s) qui m’intéresse(nt)

Nom :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et adresse de la structure :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone où me joindre (fixe ou mobile) : ................................................................................................................................................................................................................

Mail où me joindre :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature du médiateur social Adulte-Relais    Signature de l’employeur 
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Le programme de cette année, conformément à vos souhaits exprimés lors des rencontres 
territoriales, est composé d’actions proposées à l’ensemble des médiateurs sociaux en contrat 
adultes relais et des employeurs de notre «action commune», mais également, d’actions spécifiques 
à un de nos départements «action locale» dont la finalité est d’apporter une réponse sur mesure à 
une problématique identifiée et exprimée par les médiateurs et les employeurs d’un département 
parmi les quatre constitutif du territoire Champardenais. 

Je choisis le ou les «action commune» suivante : 

Mise en réseau – Échanges de pratiques professionnelles 

• Prendre du recul sur sa mission et son action pour mieux appréhender les situations complexes et/ou difficiles
• Approfondir ses connaissances et compétences de médiateur social par l’analyse de situations professionnelles vécues
• Clarifier son rôle et sa posture professionnelle

Je 
coche Intitulé Date(s) 

horaire(s) Modalités Intervenant-e

£ Information Collective
«Présentation de l’offre 2022»

22 février 2022

de 10h à 12h

• Action de 0.5 jour 
• En distanciel 
• Nombre de participant illimité 

Cheikh KANE 
Conseiller en Forma-
tion Continue 
Gip FCIP – REIMS 

£
Module de formation «les 
bases du métier» 

Uniquement pour les entrants 

24/25 février 2022
10/11 mars 2022
24/25 mars 2022 

• Action de 6 jours 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12 

LARBI FEKIER 

£
Atelier «Bien démarrer dans 
ma fonction»

Uniquement pour les entrants

Une des 3 dates 
au choix :
27 janvier 2022
24 février 2022
18 mars 2022

• Action de 0.5 jour 
• En distanciel 

Sandrine Fornara 
Conseillère 
en Formation Continue 
GIP FTLV Nancy  

£

Atelier «ALLER VERS» 

La pratique de l’aller chez 
les médiateurs sociaux, 
une stratégie d’intervention

03 mars 2022

de 9h00 à 12h00

• Action d’une demi-journée
• A distance via Webex
• Nombre de participant illimité 

Hamid Ghobrini
Formateur en média-
tion sociale – Limoges 

£

Atelier «Comprendre la poli-
tique de la ville»

Découvrir les objectifs, enjeux 
politiques et sociaux, limites 
de la politique de la ville

25 mars 2022

de 13h30 à 15h30

• Action durée 2h 
• A distance via Webex
• Nombre de participant illimité

Murielle MAFFESTOLI
Murielle Maffessoli 
Directrice ORIV Grand 
Est

£

Atelier Mobilité : information 
sur la Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) comme 
modalités d’accès à la 
certification

22 mars 2022
5 avril 2022
12 mai 2022

de 14h à 17h

• Action de 0.5 jour 
• En distanciel
• Nombre de participant illimité 

Cheikh KANE 
Conseiller en forma-
tion Continue 
GIP FCIP REIMS

£

Atelier MS et famille : 
dispositif ASE – parentalité 
comment impliquer les 
parents dans les activités 
des enfants

24 mai 2022

de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

• Action de 1 jour 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12

Sylvie MOUCHERON
Thérapeute familiale, 
consultante et forma-
trice
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£

Atelier Médiation sociale 
pour l’accès aux droits et 
aux services : retour sur 
les nouveaux dispositifs et 
l’évolution de ceux déjà 
existants 

19 mai 2022

de 9h à 12h et 
13h30 à 16h30

• Action de 1 jour 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12

Chargé de Mission 
Banque de Ressource 
- AD2S

£

Atelier Communication Non 
Violente 

Comment mobiliser les 
techniques de la CNV au 
profit de sa pratique de 
médiation ?

12 et 13 avril 2022

de 9h à 12h et 
13h30 à 16h30

• Action de 2 jours 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12

Alain Gadreau,
Médiateur - TRIODE 
MEDIATION
& COACHING

£

Ateliers Méthodologie de 
projets

Comprendre les différentes 
étapes et les techniques de la 
gestion de projet 

3/4/11 mars 2022

de 9h à 12h et 
13h30 à 16h30

• Action de 3 jours  
• soit 3 séances de 6h à suivre en 

intégralité sur la durée du cycle
• En présentiel au GIP REIMS 
• Nombre de participant limité à 12

Dominique LURET
Formatrice et coordon-
natrice pédagogique 

£

Atelier «Médiation et accès 
à la culture»

Quelles bonnes pratiques 
pour promouvoir la culture 
auprès de publics de QPV ? 

20 octobre 2022

de 9h à 12h et 
13h30 à 16h30

• Action d’une journée 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12 

Fenda GASSAMA 
Directrice Maison de 
la culture « LA BOUS-
SOLE » Reims  

£

Atelier Public handicapé  

Comment accompagner les 
publics avec des problèmes 
de Santé mentale ?

4 avril 2022

de 9h à 12h et 
13h30 à 16h30

• Action d’une journée 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12

Eric TIFOUN 
Educateur spécialisé 

£

Publics ALLOPHONES et 
gens du voyage

Comment établir une relation 
de confiance avec les publics 
allophone et les gens du 
voyage pour mieux les ac-
compagner vers les dispositifs 
institutionnels et locaux ?

10 mars 2022

de 9h à 12h et 
13h30 à 16h30

• Action d’une journée 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12

Sophie AMOVIC
Chargée de mission 
CAZNAV Rectorat de 
REIMS 

£

Atelier Gestion des conflits 

Apprendre à prévenir et gérer 
les conflits dans le cadre de 
sa mission de médiation ?

29 avril 2022
9h à 12h et 13h30 
à 16h30

• Action d’une journée 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12

Sylvie MOUCHERON, 
thérapeute familiale, 
consultante et forma-
trice

£

Atelier Lutte contre 
harcèlement scolaire

Prévenir, identifier et gérer 
les situations de harcèle-
ment dans le cadre de la vie 
scolaire 

14 juin 2022
9h à 12h et 13h30 
à 16h30

• Action d’une journée 
• En présentiel au GIP Reims 
• Nombre de participant limité à 12 

Sylvie MOUCHERON 
Sylvie MOUCHERON, 
thérapeute familiale, 
consultante et forma-
trice
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Je choisis le ou les actions «locale» suivante : 

Je 
coche Intitulé Date(s) 

horaire(s) Modalités Intervenant-e

£

Atelier Choc émotionnel et 
trauma : supervision de 
l’intervenant social 

Comment prévenir et lutter 
contre les situations de stress 
liées à la pratique de la média-
tion sociale ? 

Saint-Dizier
16 mars 2022
20 avril 2022
18 mai  2022
15 juin 2022
6 juillet 2022

Troyes
21 mars 2022
11 avril 2022
9 mai 2022
20 juin 2022
4 juillet 2022

• Action de 20h réalisée en  
5 séances de 4h : 13h-17h 

•  Nombre de participant limité 
à 10  

S LIEVIN
Psychothérapeute 

£

Atelier Violences conjugales 
et familiales  

Comment identifier, caractéri-
ser les situations de violences 
conjugales et mettre en place 
des stratégies visant à protéger 
les victimes ?

1er semestre 
Reims 
24 mars 2022

Charleville 
14 mars 2022

Saint Dizier 
10 mai 2022

2ème semestre 
Reims 
8 novembre 2022
Charleville :
15 novembre 2022

Saint Dizier
22 novembre 2022

• Action en présentiel de 6h 
jour réalisée en une journée  
9h à 12h et 13h30 à 16h30 

• Nombre de participant limité 
à 12 

 1er semestre 
Sylvie MOUCHERON, 
thérapeute familiale, 
consultante et forma-
trice

2ème semestre 
Nadège BEGARD 
Juriste
Association «Le mars» 
REIMS

£

Atelier Les écrits profession-
nels 

S’approprier les techniques 
de communication écrite pour 
mieux rédiger son bilan 
d’activités 

Reims 
17/18/24 mars 2022

Troyes 
9, 10 et 16 juin 2022

Charleville 
8, 9 et 16 
septembre 2022

Saint Dizier  
29, 30 septembre et 
6 octobre 2022

Présentiel 
• Action de 3 jours  
• soit 3 séances de 6h à suivre 

en intégralité sur la durée du 
cycle

• Nombre de participant limité 
à 12 

Dominique LURET
Formatrice et coordon-
natrice pédagogique

£

Atelier Décrypter un territoire 
/ partenariats 

Comment identifier les 
partenaires sur son territoire et 
instaurer avec eux une relation 
partenariale au bénéfice des 
publics accompagnés ?

Reims 
02 juin 2022
 
Troyes 
16 juin 2022
 
Charleville
03 juin 2022
 
Saint Dizier
17 juin 2022

• Action de 1 jour 
• En présentiel 
• Nombre de participant limité 

à 12

Larbi FEKIER  
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£ Atelier Certification et finan-
cement des formations + CPF  

Reims  
10 mars 2022

Troyes 
27 septembre 2022

Charlevilles 
11 octobre 2022

Saint-Dizier 
20 octobre 2022

• Action de 1 jour 
• En présentiel 
• Nombre de participant limité 

à 12

Eline THIEBAUT  – 
REIMS

£

Atelier Numérique -1j

Comment identifier les 
situations d’illectronisme 
(poser un diagnostic à partir de 
tests) et orienter les personnes 
concernées vers les dispositifs 
de droits commun

Reims  
Dates à venir 

Troyes 
Dates à venir 

Charlevilles
Dates à venir 

Saint-Dizier
Dates à venir à

• Action de 1 jour 
• En présentiel  
• Nombre de participant limité 

à 10

Emmaeüs Connect 
Prestataire de forma-
tion 
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Description du contenu des Ateliers thématiques «Médiation Sociale»

Je 
coche Intitulé Date(s) 

horaire(s) Intervenant-e

£
Atelier MS et famille : dispositif ASE 
– parentalité comment impliquer 
les parents dans les activités des 
enfants  

24 mai 2022
9h à 12h 
et 13h30 à 16h30

Sylvie MOUCHERON, thérapeute 
familiale, consultante et formatrice 

Principaux contenu abordés

• Accompagnement des jeunes et soutien à la parentalité : comment obtenir l’adhésion et l’implication des parents ?

Cet Atelier propose : 
• Un éclairage sur l’approche systémique (appréhension globale des situations familiales)
• Zoom sur les problématiques d’accompagnement relevant de la «famille» : Comment redonner aux parents leur place de tu-

teur ? Comment leur permettre de se revaloriser, de se déculpabiliser ? Comment leur permettre de co-éduquer ?
• Quels types d’interventions du médiateur social et quels supports utilisés auprès des parents ?
• Comment articuler son intervention auprès des parents avec l’action des autres acteurs de terrain ?

£ Atelier «Comprendre la politique de 
la ville»

Action durée 2h
A distance via Webex
Nombre de participant illimité

Murielle Maffessoli
Directrice ORIV Grand Est

Principaux contenu abordés

Fin d’année 2021, une instruction nationale précisait le cadre des démarches d’évaluation des contrats de ville et la loi de fi-
nances 2022 actait la prorogation des contrats de ville jusqu’à fin 2023. Dans ce contexte, l’année 2022 s’annonce comme une 
année charnière pour les habitants-es des quartiers de la politique de la ville. Il s’agit en effet de leur permettre de donner leur 
avis sur les impacts des actions menées depuis 2015. Ces éléments permettront également de réfléchir à l’avenir des quartiers 
et des actions qui pourront être développées ultérieurement. En tant que médiateurs et médiatrices sociaux vous avez à jouer 
un rôle important : favoriser la parole des habitants, donner votre avis sur l’évolution du quartier, communiquer sur ce que vous 
observez au quotidien. Pour ce faire nous proposons de faire un point sur l’évaluation des contrats de ville et l’avenir de la poli-
tique de la ville, mais aussi sur la place qui peut-être la votre dans ce cadre

£ Atelier «Médiation et accès à la 
culture» 

Action d’une journée 
20 octobre 2022
En présentiel au GIP Reims 
de 9h à 12h et 13h30 à 16h30

Fenda GASSAMA 
Directrice Association de promotion 
culturelle «La BOUSSOLE»  REIMS 

Principaux contenu abordés

À la jonction du culturel et du social, la médiation culturelle déploie des stratégies d’intervention – activités et projets – qui 
favorisent dans le cadre d’institutions artistiques et patrimoniales, de services municipaux ou de groupes communautaires, la 
rencontre des publics avec une diversité d’expériences. Entre démocratisation et démocratie culturelles, la médiation cultu-
relle combine plusieurs objectifs : donner accès et rendre accessible la culture aux publics les plus larges, valoriser la diversité 
des expressions et des formes de création, encourager la participation citoyenne, favoriser la construction de liens au sein des 
collectivités, contribuer à l’épanouissement personnel des individus et au développement d’un sens communautaire.
Rôle du Médiateur 
Établir des liens, mettre en relation un milieu culturel et des publics, tel est le mandat du médiateur. Son action s’appuie, d’une 
part, sur une connaissance des publics, des contenus et du milieu et, d’autre part, sur une compétence à animer ainsi qu’à 
concevoir, organiser et accompagner des projets

£
Médiation sociale pour l’accès aux 
droits et aux services : retour sur 
les nouveaux dispositifs et l’évolu-
tion de ceux déjà existants

19 mai 2022
de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Action de 1 jour 
En présentiel au GIP Reims 
Nombre de participant limité à 15

Clément Maigrot - Chargé de Mis-
sion Banque de Ressource - AD2S
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Principaux contenu abordés

Cet Atelier propose : 
• Un tour d’horizon des dispositifs existants permettant l’accès à des droits sociaux, notamment en matière de santé et com-

ment s’informer de l’évolution
• des dispositifs d’accès aux droits 
• Comment se constituer un réseau de partenaires (CPAM, CAF, Pôle Emploi etc.) pour être reconnu comme accompagnant 

social, dans sa mission
• de Médiateur Social ?
• Dématérialisation des démarches : Comment accompagner le public et dans quelles mesures ? Question de la conserva-

tion des codes d’accès,
• des adresses mails par ex…

£ Atelier Communication Non Violente

12 et 13 avril 2022
de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Action de 2 jours 

En présentiel au GIP Reims 

Nombre de participant limité à 15

Alain Gadreau,
Médiateur - TRIODE MEDIATION
& COACHING

Principaux contenu abordés

Comment accueillir et apaiser des personnes en situation de conflits avec la communication bienveillante et non violente ?
La CNV (communication bienveillante et non violente) est un outil et une manière d’aborder la vie dans l’apaisement des rela-
tions. Nous y définirons: 
• Une relation interpersonnelle.  
• Les mécanismes de dégradation des relations
• Les composantes de la dynamique de la coopération
• Les cinq étapes du process de la Communication Non Violente 
• Les différenciations des points clés du process avec nos différentes maladresses 
• Les différentes réponses possibles face à un message difficile
• Découverte d’un outil de connaissance de soi « les drivers » 
Comment dire un merci authentique

£ Publics ALLOPHONES et gens du 
voyage

10 mars 2022
De 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Action d’une journée 

En présentiel au GIP Reims 

Nombre de participant limité à 15

Sophie AMOVIC
Chargée de mission CAZNAV Rec-
torat de REIMS  

Principaux contenu abordés
Rappel historique, culturel et linguistique concernant les Tsiganes
Présentation de la législation qui réglemente les aires de stationnement
Présentation de la circulaire de 2012 et de la loi de 2019 qui définissent la scolarisation et l’obligation de formation des EFIV 
(enfants de familles itinérantes et de voyageurs)
Rappel du rôle des différents partenaires en contact avec les Voyageurs
Cet atelier propose de :
Connaître les spécificités des publics migrants présents sur son territoire 
Savoir établir une relation de confiance avec les familles et les individus 
Approches spécifiques vis-à-vis des femmes 
Valeurs de la république, intégration et publics migrants 

£ Ateliers Méthodologie de projets

3/4/11 mars 2022
de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Action de 3 jours  
soit 3 séances de 6h à suivre en 
intégralité sur la durée du cycle
En présentiel au GIP REIMS 

Dominique LURET 
Formatrice – Coordonnatrice péda-
gogique
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Principaux contenu abordés

Cet atelier propose des échanges et retours à  partir des projets à conduire : présentation des outils de la gestion de projet 
• Le cahier des charges et la fixation d’objectifs

- Le cahier des charges et le SWOT
- Un objectif SMART
- Le CQQCOQP

• Le projet
- Les réunions

. Les différents types de réunion

. Les rôles et les participants

. La répartition des tâches
- La gestion du temps

. Méthode Pomodoro, ToDo-list et prise de décision. Urgent et Important
- Le planning et le diagramme de Gant

£
Les écrits professionnels : échanges 
de pratique et repères clés autour 
de la communication écrite

Reims : 17/18/24 mars 2022

Troyes : 9, 10 et 16 juin 2022

Charlevilles  : 
8,9 et 16 septembre 2022

Saint-Dizier  : 
29, 30 septembre 
et 6 octobre 2022

Présentiel 

Action de 3 jours  
soit 3 séances de 6h à suivre en 
intégralité sur la durée du cycle
Nombre de participant limité à 12 

Dominique LURET 
Formatrice – Coordonnatrice 
pédagogique

Principaux contenu abordés

Que ce soit un e-mail, un compte-rendu de réunion… ou une note interne : rédiger un document professionnel structuré, clair 
et percutant, ça ne
s’improvise pas ! Pour faire passer un message, il faut connaitre les principales règles de la communication écrite, faire preuve 
de méthode dans
ses écrits professionnels et utiliser les outils adaptés.
Cet atelier propose : 
• Eclairage sur les enjeux de la communication écrite professionnelle : de quoi parle-t-on ?
• Questionnements et échanges guidés autour de son rapport aux écrits : auto positionnement de ses atouts et besoins
• Repère clés pour savoir :
- Rédiger de façon correcte, professionnelle et adaptée
- Distinguer les différents registres propres à chaque situation et à ses spécificités.
• Exercices d’entraînement privilégiant les documents des participants ; utilisation de l’analyse de situation, en explicitant à 
titre d’exemple possible :
- L’origine de la situation de l’écrit
- Le choix du support : courrier électronique (email), lettre, note de synthèse, rapport, compte-rendu
- Le ciblage des destinataires, le choix du style , la définition du sujet à travers l’objet pour les emails ou le titre pour les autres 
supports.

£ Intitulé ?

Reims : 02 juin 2022
Troyes : 16 juin 2022
Charlevilles  : 03 juin
Saint-Dizier : 17 juin 2022

Action de 1 jour 
En présentiel 
Nombre de participants limité à 12

Intervenant : Larbi FEKIER
Intervenant : Praticien-chercheur et 
formateur

Principaux contenu abordés

Décrypter un territoire/ Connaître les partenariats
Devant des situations de plus en plus complexes, le médiateur ne peut intervenir seul. Il est alors impératif que ce 
professionnel dans la relation d’aide puisse s’entourer d’autres pro-fessionnels avec leurs spécificités (le qui fait 
quoi). Connaitre les acteurs incontournables dans le paysage associatif et institutionnel ainsi que dans les diffé-
rents champs (santé, social, emploi, logement, justice, scolaire…) sont un premier pas vers le partenariat.
Il convient de maitriser les différences entre le partenariat et le réseau afin de lever les amal-games. Ainsi le 
maillage territorial en développant le «aller vers» les partenaires est pri-mordial pour garantir une prise en charge 
efficiente de chaque situation.
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£ Les violences familiales 
et conjugales

1er semestre 
Reims : 24 mars 2022
Charlevilles :14 mars 2022 
Saint-Dizier : 10 mai 2022

2ème semestre 
Reims : 8 novembre 2022
Charlevilles : 15 novembre 2022
Saint-Dizier : 22 novembre 2022

Intervenante : 
1ier semestre 
Sylvie MOUCHERON 
Sylvie MOUCHERON, thérapeute 
familiale, consultante et formatrice

2ième semestre 
Nadège BEGARD 
Juriste
Association «Le mars» - REIMS

Principaux contenu abordés

Cet atelier propose de :
• Points abordés en séance (maxi 10 lignes)
• Les mécanismes spécifiques de la violence familiale :

- les formes de violences : violence physique, sexuelle, financière, spatiale…
- le cycle de la violence : tension, agression, justification.

• La connaissance des signes et des comportements spécifiques aux victimes.
• La définition de l’emprise et du psychotrauma.
• L’impact de la violence conjugale sur les enfants.
• L’orientation et les dispositifs relais

£ Atelier Lutte contre harcèlement 
scolaire

14 juin 2022
 
En présentiel au GIP REIMS
 
9h à 12h et 13h30 à 16h30

Nombre participants limité à 12

Sylvie MOUCHERON, thérapeute 
familiale, consultante et formatrice

Principaux contenu abordés

Définition du harcèlement scolaire 
Repérer les situations de harcèlement en milieu scolaire : les comportements à risque
Connaitre les problèmes et les conséquences liés aux harcèlements dans un établissement scolaire
Répondre aux plaintes émises par les élèves et agir en conséquences.
Trouver des relais, travailler en réseau et en équipe 
Méthodes :
Apports théoriques
Analyse des pratiques
Etudes de situations

£ Atelier Numérique

1 Séance de sensibilisation 
à distance de 3h le 7 avril 2022 
de 9h à 12h + 1 jour en présentiel  

Reims 
R??

Troyes 
Dates à venir 

Charlevilles 
Dates à venir 

Saint-Dizier  
date à venir de 9h à 17h 

EMMAÜS CONNECT

Principaux contenu abordés

Comprendre et diagnostiquer la précarité numérique
Identifier les enjeux de l’inclusion numérique, et les problématiques des publics accompagnés
Mettre en œuvre les étapes de l’accompagnement: diagnostic, accompagnement, orientation ...
Réaliser un diagnostic numérique : entretien de qualification et évaluation des compétences numériques
Adapter son accompagnement: posture, vocabulaire, pédagogie…
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£ Choc émotionnel et trauma : 
supervision de l’intervenant social

Action de 20h réalisée en 
5 séances de 4h 
13h-17h 
Nombre de participant limité à 10 

Saint-Dizier 
16 mars 2022  - 20 avril 2022
18 mai 2022 - 15 juin 2022 
6 juillet 2022

Troyes
21 mars 2022 - 11 avril 2022
9 mai 2022 - 20 juin 2022
4 juillet 2022

Séverine LIEVIN 
Psychothérapeute

Principaux contenu abordés

- Prévenir ou cadrer les potentielles difficultés
- Éclairer et parfaire ses compétences en matière de psycho-trauma
- Lever les blocages sur une ou des problématiques rencontrées
- Explorer les stratégies utilisées
- Prévenir le trauma vicariant en évaluant le transfert et contre-transfert
- Décrypter les logiques relationnelles
- Saisir et comprendre les motivations personnelles, interpersonnelles et inconscientes,
- Accompagner le professionnel dans ses étapes, ses orientations et ses questionnements.

£ Atelier Gestion des conflits 
29 avril 2022

9h à 12h et 13h30 à 16h30

Sylvie MOUCHERON, thérapeute 
familiale, consultante et formatrice

Principaux contenu abordés
• Définition du conflit 
• Travail sur les représentations mentales autour du conflit 
• Savoir aborder des situations de conflits 
• Utiliser des outils de communication adaptés aux conflits
• Aider à sortir du conflit pour aborder les éléments de solutions

En tant que Médiateur Social, comment aborder et gérer les passages à l’acte violents des personnes en difficultés sociales ?
Comment mettre en lien la pratique du médiateur social face à la violence du public accueilli et rencontré avec des situations 
pratiques ?
Quelles sont les différentes postures professionnelles pour gérer les conflits et la violence ?
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Description du contenu des Ateliers thématiques «Mobilité Professionnelle»

Je 
coche Intitulé Date(s) 

horaire(s) Intervenant-e

£
«Bien démarrer dans ma fonction de 
Médiateur social» pour les nouveaux 
entrants dans le dispositif
Adulte-relais  

Une des 3 dates au choix : 
27 janvier 2022 
24 février 2022 
18 mars 2022  

• Action de 0.5 jour 
• A distance via Webex
• Nombre de participant limité à 

Sandrine Fornara Conseillère en 
Formation Continue GIP FTLV 
Nancy 

Principaux contenu abordés

Cet atelier propose aux participants d’appréhender concrètement le dispositif adultes relais afin de mieux connaître leur envi-
ronnement direct et indirect : repérer les acteurs clés, identifier les ressources existantes et à disposition afin de se situer dans 
cet écosystème. 

£ Certifications et financement des 
formations + CPF  

Reims 
10 mars 2022

Troyes 
27 septembre 2022

Charlevilles   
11octobre 2022

Saint-Dizier   
20/ octobre 2022

Nombre de participant limité à 12

Eline THIEBAUT 
Conseillère en insertion profession-
nelle – Conseillère CEP

Principaux contenu abordés

Trouver la certification qui correspond à vos aspirations professionnelles. Financer votre formation lorsque vous l’avez cherchée, 
trouvée, et lorsque tout  est organisé et prêt, est un vrai «casse-tête». Il arrive même que vous y renonciez tellement que les 
informations fournies à ce sujet ne sont pas claires…

Cet atelier propose d’aborder les points suivants : 
• Financement de la formation professionnelle pour les salariés :
• Echanges autour des dispositifs suivants :
• Les différentes certifications envisageables dans le champs de la médiation 
• Compte Personnel de Formation (CPF)
• CPF de transition professionnelle
• Plan de développement des compétences (ancien plan de formation)
• La Validation des acquis de l’expérience (VAE)
• Reconversion professionnelle
• Pro A – Reconversion ou promotion par l’alternance
• Financement de la formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi

£ Accompagnement individuel à la 
mobilité Professionnelle

Tout au long de l’année sur 
demande et à l’issue d’un entretien 
préalable  

Prestation individuelle : 
• En présentiel et à distance 
• A  partir de rendez-vous fixé 

avec l’intervenante 
• Volume possible de 2 à 12h 

selon vos besoins

Eline THIEBAUT Conseillère 
psychologue et Conseillère en 
Evolution Professionnelle 

Principaux contenu abordés

Cette prestation personnalisée vous permet de : 
• Réaliser un bilan individuel sur son parcours de médiateur adulte-relais
pour identifier ses besoins
• Prendre connaissance des offres existantes en matière de professionnalisation
des médiateurs sociaux en contrat adulte-relais
• Co-définir des pistes d’actions en fonction des projets professionnels
• Suivre la mise en oeuvre du plan d’actions


