AGENT DE MEDIATION ET DE PREVENTION
Taux d'insertion : 70.00 %

PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

- 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

Individuels payants
DUREE
Durée en centre : 160 heures

PRE-REQUIS

Durée en entreprise : 140 heures

-Niveau 3ème
-Première expérience professionnelle (tous domaines) -Maîtrise du français (oral/écrit)
-Bonnes capacités relationnelles

Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
Pourcentage à distance : 10%

POSITIONNEMENT

DATES PREVISIONNELLES

pédagogique

Du 11/10/2021 au 14/12/2021.

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

LIEUX DE FORMATION

participation à une réunion d'information collective, suivie de tests, liés à l'activité
professionnelle, de compréhension en français (écrit et orale), de raisonnement logique,
d'entretiens individuels
Inscriptions du 03/05/2021 au 18/10/2021 au Collège CHARCOT à Joinville-le-Pont.

GMTI94
Collège CHARCOT
Place du 8 Mai 1945
94340 Joinville-le-Pont

MODALITES PEDAGOGIQUES

Site accessible aux personnes en
situation de handicap

A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Formation de groupe
Cours du jour

CONTACT
GMTI94
Carla Paulino
Tél : 01 43 97 32 76

CONTENUS

centrejoinville@gretamti94.fr
Référent handicap :

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

Carole Florestano
TARIFS
Nous consulter
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

VALIDATION

CODES
NSF : 332
Formacode : 44091

attestation des acquis de formation
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

Code Rome : K2501
Possibilité de poursuivre vers le Titre Professionnel Médiateur Social Accès aux Droits et
Services: certification équivalente niv 4 (bac)
centrejoinville@gretamti94.fr
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