
Plan de professionnalisation  
des adultes-relais de Martinique 
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OCMP 
OFFICE CARIBEEN DE MEDIATION ET DE MANAGEMENT 

DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

• Objet 
Promotion et développement de nouvelles dynamiques en gestion 
et en management des organisations professionnelles.  
 

• Activités  
• Des activités de médiation sociale :  ingénierie de solutions de 

médiation, création et réparation du lien social 
• Des activités  d’accompagnement et de formation expertise en 

partenariat avec l’Université Antilles Guyane 
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France Médiation 
Réseau d’acteurs de la médiation sociale 

•Un historique 
– La démarche d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale à 

l’origine du réseau  

•Des objectifs 
– Fédérer et représenter les dispositifs de médiation sociale, 

– Favoriser le développement et la reconnaissance de la médiation sociale, 

– Faciliter les échanges de savoirs et de pratiques entre les adhérents, 

– Permettre l’accès à toutes les formes de connaissances et de savoir-faire du 
champ de la médiation sociale. 

•Des ressources 
– Le site: www.francemediation.fr 

– Un réseau d’experts (chercheurs, spécialistes…) 

– Des formateurs 

– Des échanges de pratiques et de savoirs… 

 

http://www.francemediation.fr/
http://www.francemediation.fr/
http://www.francemediation.fr/
http://www.francemediation.fr/
http://www.francemediation.fr/
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• Association comprenant des professionnels de la politique 
de la ville, de l’Etat, des collectivités, d’organismes 
publics et d’associations. 
 

• Des missions  d’informations, de qualification collective, 
de formation, d’animation de réseaux de compétences, 
de documentation, d’appui méthodologique, de 
capitalisation d’expériences et de publication, de mise à 
disposition d’expertise… 
 

• Aide à la mise en œuvre de la politique de la ville et des 
politiques de cohésion sociale et territoriale 

Un centre de ressources Politique 
de la ville : Ville caraïbe 
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Contexte 
 

 

• Point sur l’activité de médiation sociale en Martinique  
– En Martinique, les activités des médiateurs se dispensent  globalement en 

milieu scolaire et en milieu urbain 

– Activités également réalisées par des adultes-relais 
 

• La professionnalisation 
– Une demande du terrain 

– Une démarche pour les acteurs du territoire 

– Des conventions AR avec des échéances proches 
 

• Des enjeux pour l’avenir grâce au plan de 
professionnalisation proposé 

– Professionnaliser pour garantir la qualité des activités réalisées par les 
médiateurs (optimisation et valorisation des interventions) 

– Faciliter la mobilité dans le secteur de la médiation sociale ou dans les 
secteurs connexes (parcours de mobilité horizontale ou verticale). 
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Cartographie de la répartition des adultes-
relais sur le territoire martiniquais* 

 

34 AR 

8 AR 

1AR 

* Il s’agit uniquement des 
adultes-relais employés par 
des associations 



Le plan de formation  
 

 

Objectifs : 

• Professionnaliser les acteurs de la médiation sociale  

• Favoriser l’échange de bonnes pratiques par une dynamique de 
formation professionnelle  

• Mettre en synergie des experts de la médiation sociale et la 
richesse des expériences professionnelles des adultes-relais  

 

Un plan de formation en deux parties :  

• Les fondamentaux de la médiation sociale  

• Les modules sur les domaines spécifiques de la médiation sociale  
 

 

  
 



Le plan de formation 
 

•Les fondamentaux de la médiation sociale  
3 modules fondamentaux de la médiation : 8 jours en trois temps distincts  

(développés à partir de mars 2012) 
 

 S’approprier le cadre et les techniques de la médiation sociale (3 jours) 

- S’approprier le rôle et la posture du médiateur 

- S’approprier la méthodologie, les outils, les techniques de la médiation sociale, en particulier ceux utilisés 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de médiation. 

 

  Le médiateur dans son réseau de partenaire, les partenariats et l’appropriation du réseau (2 
jours)  

- Apprendre les rôles des acteurs sociaux.  

- Savoir passer le relais au moment opportun ou à l’inverse répondre à une demande d’un partenaire.  

 

  Les techniques de communication dans l’accueil et l’accompagnement du public (3jours).   

-Donner aux médiateurs, les outils et les méthodes de communication de base pour améliorer ses aptitudes à la 
communication.  

-Savoir établir une relation avec les autres. 

 

 

 
 

 

  
 



Le plan de formation 
 

•Les modules sur les domaines spécifiques de la médiation sociale  
Les domaines spécifiques de la médiation feront également l’objet de modules 
complémentaires (développés à partir de mai 2012): À déterminer en fonction des 
besoins recensés grâce aux retours du questionnaire distribué aux structures 

 

•La participation des adultes-relais aux modules proposés devra être déterminée 
par des besoins réels.  

•De ce fait, il n’y aura aucune obligation de suivre l’ensemble des modules.  

•Cependant, la participation aux modules dits « fondamentaux » sera fortement 
recommandée pour assimiler les acquis développés dans les formations dites « 
spécifiques ». 

 

 

 
 

 

  
 



Le parcours de mobilité professionnelle 
 

OCMP  

•Réunion d’accueil collectif  
• Présentation de l'accompagnement et des opérateurs 

• Dispositifs complémentaires : FPC / VAE, Création activité, Employeurs, Pôle Emploi, etc. 

• Marché du travail local: Transférabilité des compétences / Métiers connexes à la médiation sociale  

          Contraintes et opportunités du marché local / Structures employeuses du territoire 

          Possibilité d’évolution au sein de la structure employeuse : Pérennisation des emplois 

• Préparation des bilan et projet professionnels individuels: : questionnaires France Médiation 
 

• Bilan et projet professionnel individuel  
• Approfondissement des questionnaires lors des premiers entretiens individuels 
 

• Trajectoire professionnelle 
• Entretiens individuels de suivi de la mise en œuvre du projet professionnel 

          Deux entretiens obligatoires minimum par bénéficiaire. 

• Ateliers collectifs de techniques de recherche d’emploi  

          En fonction des besoins et des projets des bénéficiaires 
 

 

 

 
 

 

  
 



Echange de pratiques professionnelles 
 

Centre de ressources ville Caraïbe 

 

• Mise à disposition de documentation 

• Trois ateliers d’échange de pratiques 

• Formalisation de documents de qualification 

• Capitalisation d’expériences 

 

 Partir de cas pratiques :  

• Projets de médiation sociale 

• Gestion de conflits,  

• Approche en milieu ouvert,  

• Posture du médiateur, partenariats et relais 
 

 

 
 

 

  
 



Titre de la chronologie 

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC 

À temps ! 

Ligne 1 

Ligne 2 

Ligne 3 

Ligne 4 

Ligne 5 

Ligne 6 

Ligne 7 

Ligne 8 

Pour modifier la chronologie, 

sélectionnez l'objet de 

chronologie et cliquez sur 

Dissocier dans le menu Dessin. 
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Merci de votre attention 

 

Avez-vous des questions? 
 

 

 


