
TITRE PROFESSIONNEL
AGENT.E DE MÉDIATION 
INFORMATION SERVICES

AT1 - PARTICIPER AU MAINTIEN 
DU LIEN SOCIAL ET PRÉVENIR LES 
SITUATIONS DE CONFLITS OU DE 
DYSFONCTIONNEMENTS PAR UNE 
PRÉSENCE ACTIVE

CP1 : Détecter les signes révélateurs 
de dysfonctionnements techniques son 
entourage 
CP2 : Discerner les signes révélateurs 
de besoins, d’attentes, de détresse, ou 
les comportements pouvant générer des 
situations problématiques 
CP3 : Aller à la rencontre des personnes 
et des acteurs locaux, et instaurer un 
dialogue au quotidien et/ou mettre en 
place un relais 
CP4 : Informer, orienter les personnes et 
leur apporter une aide ponctuelle 
CP5 : Transmettre les observations et 
informations recueillies dans le cadre de la 
veille sociale et technique

AT2 - RÉGULER PAR LA MÉDIATON 
DES SITUATIONS DE TENSION ET 
DE CONFLIT

CP6 : Sensibiliser au respect des règles 
CP7 : Apaiser les situations de conflit en 
temps réel 
CP8 : Gérer les conflits interpersonnels en 
temps différé 
CP9 : Veiller à la sécurité des personnes 
et effectuer les premiers gestes d’urgence 
en attendant l’intervention du service 
compétent 
CP10 : Analyser des situations vécues et 
rendre compte de son activité projets et 
diffuser une information

AT3 - PARTICIPER À DES ACTIONS 
D’ANIMATION PONCTUELLES OU À 
DES PROJETS PARTENARIAUX

CP11 : S’intégrer dans un projet de la 
structure ou dans un partenariat 
CP12 : Préparer la diffusion d’une 
information dans le cadre d’un projet 
CP13 : Faciliter la participation du public 
aux projets et diffuser une information 

Pré Requis

• Avoir un projet professionnel dans le
secteur

• Avoir une bonne Capacité de synthèse
• Etre Capable de gérer une situation de

conflit
• Niveau BAC ou alors facilités dans le

rédactionnel et la compréhension de cas
pratiques

Type d'emplois accessibles

Agent.e de médiation sociale, 
Agent de prévention et de médiation
Correspondant de nuit
Médiateur Social

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES

INFORMATION ET INSCRIPTION : Sophie Valais 0692 70 74 62 Email : s.valais@ifr-reunion.re

Titre certifié de niveau 3 répertorié et enregistré au RNCP 232 , mis à jour le 05 mai 2016

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Les différents secteurs d'activités 
concernés sont principalement :

-Intervention sociale
-Transport public de voyageurs

DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & 
DES CONDITIONS D’EXERCICES

L’agent(e) de médiation, information, 
services (AMIS) assure une présence 

quotidienne sur un territoire.
Dans le respect de ses limites 

d’intervention et des consignes, il (elle) 
contribue à la prévention des incivilités et 

des conflits par un dialogue avec 
différents publics. L’AMIS intervient selon 

les modes opératoires de la médiation : 
sans prendre parti, par l’écoute

et la parole. 

Il (elle) détecte les besoins des publics 
et y apporte des réponses en termes 

d’information ou d’orientation, gère les 
situations conflictuelles rencontrées ou 

signalées sur son territoire d’intervention. 
Il (elle) contribue ainsi au renforcement 
du sentiment de sécurité, des attitudes 

civiques et à l’amélioration des relations 
sociales. L’AMIS repère des pannes et des 

dégradations des équipements dans les 
espaces ouverts au public.

Taux de réussite 2019 : 77 %
Taux d'insertion : 22 %

Durée : 540 heures

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût pédagogique de 10 021 €  par an 

en contrat d’apprentissage



Avant 18 ans 
De 18 à 20 
De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans De 26 à 29 Ans 

1ere Année 

% 27 % du Smic 
43 % du 

Smic 53% du Smic 100% 
Salaire brut 
mensuel 415,64 661,95 815,89 1539,42 
2eme Année 

% 39 % du Smic 
51 % du 

Smic 61% du Smic 100% 
Salaire brut 
mensuel 600,37 785,10 939,05 1539,42 
3ème Année 

% 55 % du Smic 
67 % du 

Smic 78% du Smic 100% 
Salaire brut 
mensuel 846.68 1031.41 1200,75 1539,42 

www.ifr-reunion.re
Immeuble Altea - ZAE La Mare - 97438 Ste Marie - 0262 20 03 92 - Email : contact@ifr-reunion.re

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD)  ou à durée 
indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. 
Il vous permet de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un 
maître d’appprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans. 

Le contrat d’apprentissage est ouvert à tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus, ainsi qu’au plus de  
29 ans s'ils préparent un diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu ou s'ils ont un projet de 
création ou reprise ou reprise d’entreprise.

Votre temps de travail est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est 
fixée à 35 heures par semaine. 

L’entreprise prend en charge la totalité des frais de formation. Le contrat peut commencer
3 mois avant la date d’entrée en formation et se terminer 3 mois après la date de fin de 
formation. 

REMUNERATION DE BASE

Elle varie en fonction de votre âge, et progresse chaque nouvelle année d’exécution de votre 
contrat. 
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rénumération plus 
favorable pour le salarié.

ACCESSIBILITE

Locaux entièrement climatisés et 
accessible aux personnes à mobilité 

réduite (ascenseur rampes d’accés, 
toilettes normes TH, etc...)

MATERIELS D'AUXILAIRES 
PEDAGOGIQUES

Mobilier de formation et plateaux 
techniques préparés, tableaux blancs, 

vidéoprojecteurs, écrans tactiles et 
numériques, ventilateurs plafonniers, 

climatisation etc...

MODALITES D’EVALUATION

Évaluations formatives continues 
EPCF  

Mises en situation pratiques,  
Certification devant un Jury 

Professionnel

https://www.certification.afpa.fr/include/
ressources/Processus-validation/

notice_technique_sessions_validation.pdf

MODALITES PEDAGOGIQUES

Pédagogie Différenciée 
Méthode actives, interrogatives, 
expositives approche inductive 

Format : Présentiel FOAD Formation, 
Auto- Formation via la plateforme e-

learning de l’IFR  
Synchrones et asynchrones 

Outils et supports numériques seront 
privilégiés pendant toute la formation.

La valeur ajoutée de l'IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées à l’ère 
du numérique

Un Réseau de plus de 2000 entreprises 

Un Réseau de plus de 20 000 Anciens 
DELAIS D'ACCES : 3 mois
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