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INTITULE           AGENT de MEDIATION d’INFORMATION SERVICE (niveau V) 

OBJECTIFS          Obtenir le titre professionnel de niveau V liées au métier               
d’AGENT de MÉDIATION INFORMATION SERVICES 

 Prévenir les situations de tension, de conflits et de dysfonctionnement par une démarche 
de veille active 

 Réguler par la médiation des situations de tension et de conflits  
 Participer à des manifestations ou actions ponctuelles en tant qu’AMIS 

 
Public 

 
              Demandeur d’emploi, Salarié 

 

PROGRAMME conforme au REAC (Référentiel Emploi Activités Compétences) du titre professionnel 

ACTIVITE 1 - Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe 

• Détecter les signes révélateurs de dysfonctionnements techniques : Missions et objectifs de l’AMIS, Territoires 
d’intervention et points critiques ; Connaissance des principales défaillances des équipements sur le territoire d’activité ; 
Les règles d’hygiène et de sécurité liées au contexte de l’emploi et au lieu d’intervention. 

• Discerner les signes révélateurs de besoins, d’attentes, de détresse ou les comportements pouvant générer des situations 

problématiques : Les comportements humains individuels et en groupe ; Les caractéristiques, les besoins du public de son 

territoire ; Les différents types d’addictions : Les situations de handicap. 

• Aller à la rencontre des personnes, se faire connaître et entretenir au quotidien un climat relationnel positif : Les 

différentes typologies des publics rencontrés ; Les règles de base de la vie en collectivité et l’usage de la politesse ; Les 

règles de base de la communication ; Connaître son champ d’action et ses limites d’intervention. 

• Informer et orienter le public sur son territoire d’intervention : Les règles et techniques de la communication orale ; Les 

principaux dispositifs et mesures d’aide à destination des publics rencontrés. 

ACTIVITE 2 - Assurer le traitement administratif dans un service médico-social 

• Désamorcer et calmer les situations d’incompréhension ou de tension en coordination avec ses coéquipiers : La 

communication verbale et non verbale ; Les différentes formes de violence ; La proxémie ; La gestion du stress et des 

conflits ; La déontologie de la médiation sociale et les limites de son intervention ; Le travail en équipe. 

• Veiller au respect des règles en adaptant son argumentation à la situation : Les phénomènes de bande ; Les bases de la 

psychologie de l’adolescent et de l’adulte ; La connaissance des cultures les plus représentées sur le territoire 

d’intervention ; Droits et obligations rattachés aux espaces publics ; Droits fondamentaux de la personne ; L’obligation 

d’assistance et de secours ; Notions de légitime défense pour soi-même et pour autrui. 

• Respecter les limites de ses responsabilités et passer le relais aux autres intervenants : Ses missions, activités, champ 

d’actions en lien avec ceux des autres services et des partenaires ; Cadre légal et déontologique ; Les différents relais 

possibles ;  

• Rendre compte et analyser des situations vécues : Connaître ses missions, activités et tâches dans le cadre déontologique. 
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ACTIVITE 3 - Participer à des manifestations ou actions ponctuelles en tant qu’AMIS 

• Présenter ses fonctions dans un cadre légal et déontologique ;  
• Donner des informations sur les services proposés par sa structures et ceux disponibles sur son territoire d’intervention ;  
• S’intégrer dans un travail collectif partenarial en jouant son rôle spécifique d’AMIS ; 
• Rendre compte des situations observées ou vécues. 

 

PRE-REQUIS 

 

 
- 18 ans et plus 
- Niveau 3ème ou équivalent 
- Les aptitudes professionnelles : Sociabilité, capacité à établir le dialogue avec des publics variés, 
maturité, aptitude à faire face à des situations d'agressivité (provocation), disponibilité. 
- Absence de troubles graves du comportement. 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES, et 
d’ENCADREMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démarche utilisée sera inductive puisque les apprenants seront amenés à réaliser des expériences 
et à résoudre des situations problèmes. 
Les méthodes actives seront privilégiées et les formateurs s’efforceront de mettre les apprenants 
autant que possible en activité.  
Les questionnements, l’interrogation et notamment le brainstorming seront fréquents tout au long 
de la formation pour faire appel aux représentations des stagiaires, pour créer une dynamique de 
groupe. 
Des simulations et jeux de rôle seront mis en œuvre afin de rapprocher les apprenants du monde 
professionnel et réel. 
Les formateurs proposeront également des études de cas pour permettre aux stagiaires de se 
confronter à des problèmes professionnel 
 
Mise en œuvre d’une démarche pédagogique individualisée orientée vers des méthodes dites 
actives et participatives permettant l’alternance des techniques d’apprentissage tout au long du 
parcours de formation : Apports théoriques /Exercices pratiques et d’entrainement /Echanges 
d’expériences . 
Modalités pédagogiques : Alternance de phase d’apprentissage théorique et pratique. Des 
ressources pédagogiques de nature formative, évaluative, de synthèse et de mémorisation seront 
proposées sous format numérique et/ou papier. 
Moyens logistiques : De revues professionnelles   
Cette formation permet d'acquérir le titre professionnel d'« Agent de Médiation, Information, 
Services ». Elle donne réellement les moyens d'acquérir les savoirs et les comportements 
opérationnels techniques, relationnels et organisationnels indispensables à l'AMIS pour effectuer 
son intervention : observer, entrer en contact avec les publics, dialoguer et prévenir les situations de 
dysfonctionnement.  
 
Compétences visées 
 

• Prévenir les situations de tension, de conflit et de dysfonctionnement par une démarche de 
veille active 

• Réguler par la médiation des situations de tension et de conflit 
• Participer à des projets partenariaux ou actions ponctuelles 

 
 
Formateurs : L’équipe de formation est composée de professionnels exerçant dans les champs du 
secteur du social et de formateurs ayant une qualification et / ou une expérience dans le domaine de 
l’emploi et/ou de la formation en référence. 

MODALITES  

DE SUIVI et  

D’EVALUATION  

 

Une évaluation diagnostique sera effectuée au début de la formation pour mesurer les pré-acquis 
des participants et permettre un accompagnement individualisé des apprentissages. 
Tout au long de la formation, des évaluations en cours de formation permettront de vérifier 
l’acquisition de chaque module de la formation. 
Pour l’accès au titre professionnel des candidats issus d’un parcours continu de formation, les 
compétences sont évaluées conformément modalités d’examen du Référentiel de Certification (RC) 
du Ministère chargé de l’emploi. L’examen sera organisé par un centre agréé détenteur de 
l’agrément du titre émanant de la DIECCTE REUNION. 
Un suivi post-formation à 3 et 6 mois sera réalisé afin de quantifier le taux d’insertion 
professionnelle. 

DUREE 

 
560 heures dont 420h de formation théorique et 140h de stage 
Volume horaire journalier de présentiel : 7h 
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HORAIRES            8-12h / 13-16h 

DATES A définir 

Financement prévu      ☐ OPCA           ☐ AIF         ☐ Chèque REGION       ☐	 
CIF-CDD/CIF                    ☐ Individuel                                                            

EFFECTIFS            15 

LIEU  180 rue de la Gare - 97440 SAINT-ANDRE 

CONTACT              Nathalia MOINACHE / 02 62 52 71 55 / cferest@orange.fr 

 


