Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent d'information de communication et de médiation de proximité

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Assurer une présence active de proximité : respecter le contrat de travail, la déontologie du métier, respecter les consignes, réaliser l’
itinéraire défini par la feuille de route, créer un sas de confiance avec le public, apporter une aide pratique aux personnes, respecter la
déontologie du métier, adopter une posture professionnelle adaptée aux missions du médiateur ;
Assurer une veille active, sociale et technique : détecter les signes révélateurs de besoins, de détresse ou de comportements
pouvant générer des situations problématiques tout en tenant compte des retours d’expérience, informer et orienter les personnes sur
son territoire d’intervention, apporter une aide si besoin, alerter les personnes ou services compétents, rappeler les règles selon la
situation, respecter les règles de sécurité, travailler en coordination avec ses équipiers.
Apaiser les tensions et gérer les conflits : réaliser un diagnostic de la situation, définir son positionnement, identifier et choisir le
mode d’intervention adapté à la situation, respecter les limites de ses missions, passer le relais aux intervenants compétents au regard
de la situation, assurer sa sécurité, la sécurité des personnes et celle de l’équipe en attendant l’intervention des services compétents.
Participer à des projets ou évènements supports de médiation sociale : collaborer à un travail collectif partenarial, dialoguer en
équipe et dans un réseau d’acteurs, proposer des axes d’évolution, travailler en mode projet .

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier s’exerce dans les champs des services relevant de la fonction publique ou encadrés par elle, tel l’habitat social, les
transports publics, la santé, l’éducation, la tranquillité publique, etc.
Ce métier a de plus investi le champ de l’accès aux services publics d’approvisionnement en énergie, eau, communications, … et de l’
intervention sociale sous toutes ses formes : sport, loisir, culture… Largement soutenus par l’état et les collectivités locales, les
services de médiation ont bénéficié de l’appui à la création et au développement de structures de coordination des projets émergents
de ces volontés. Ces structures sont pour l’essentiel des associations et des services dépendant des villes, le reste se répartissant
entre société HLM, régies, sociétés de transport, agglomérations.

Type d’emploi accessibles :
Médiateur social
Agent de proximité
Médiateur numérique
Médiateur scolaire
Agent d'accueil

Code(s) ROME :
K1204 - Médiation sociale et facilitation de la vie en société

Références juridiques des réglementations d’activité :
La médiation Sociale ne dispose pas de branche professionnelle, ni d’une convention collective.
A ce jour, aucune habilitation n’est exigée pour l’exercice de ce métier.

5. Base officielle du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Supplément au certificat

Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT DES METIERS DU LIEN SOCIAL EN ABREGE
IMELIS (fermé)

Modalités d'évaluation :
- Evaluation de terrain
- Contrôle de connaissances
- Réalisation d'écrits : Rapport d'intervention - Cartographie du
territoire - Projet de partenariat
- Mises en situation professionnelles : collective et individuelle
- Oraux : Entretien technique - Oral sur le projet de partenariat
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est acquise lorsque le candidat a validé
l'ensemble des cinq blocs de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 01/06/2022
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 01/06/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le prérequis nécessaire à l’entrée en formation est, a minima, la maîtrise de la langue française.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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