
Intitulé: ANALYSE DES PRATIQUES DES MÉDIATEURS FAMILIAUX DIPLÔMÉS D’ÉTAT DÉBUTANTS ET CONFIRMÉS 

(C-A30-D / C-A30-C)

Description Tarif

ANALYSE DES PRATIQUES DES MÉDIATEURS FAMILIAUX 
DIPLÔMÉS D’ÉTAT DÉBUTANTS ET CONFIRMÉS (C-A30-D / C-A30-

C)

ENTREPRISE/OPCO : 1 250 €

INDIVIDUEL : 1 000 €

 

Durée en jours 5

Durée en heures 25

Tarif Financement individuel 1000 €

Tarif Entreprise/OPCO 1250 €

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Professionnels expérimentés Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap. Notre 
organisme de formation met tout en œuvre pour adapter ses dispositifs de formation aux personnes en situation 
de handicap. Nous vous proposons : • De vous accueillir et de vous accompagner individuellement. • D’identifier 
vos besoins spécifiques au regard de votre situation de handicap. • De mettre en œuvre les adaptations 
pédagogiques et/ou matérielles nécessaires. • Vous aider à construire votre parcours de formation à l’EPE-IDF.  





Méthode

Présentation de situation d’entretien de médiation familiale
Réflexion collective à partir de l’analyse des entretiens
Repérage des obstacles et prospection des stratégies possibles
Mise(s) en situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation. En dehors de l’évaluation formative réalisée tout au long de la 
formation (exercices, mises en situation, quizz, QCM, études de cas), une évaluation sommative sera réalisée à 
la fin de la formation. Une attestation de fin de formation sera remise au bénéficiaire, elle précisera les modalités 
d’évaluation mises en place ainsi que son niveau d’acquisition des compétences.

Contenu

Voir Méthode   Les séances d’analyse des pratiques sont animées par une équipe de médiateurs 
familiaux qualifiés.

Objectifs

Développer des compétences à partir de l’expérience de sa pratique
Observer et confronter la diversité des pratiques dans un cadre collectif
Articuler les savoirs, les savoirs-faire, les savoirs-être et l’implication personnelle
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