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« Les outils de reporting du médiateur social » 
Bilan annuel et mise en valeur des activités réalisées 

 
 

Contexte 
 

Créée en avril 2000 à l’intention des associations « ayant une activité dans les quartiers et les 
équipements de proximité » (circulaire du 26 avril 2000), la mesure adulte-relais naît dans 
un contexte de redé- ploiement des interventions de l’État visant à renforcer les liens 
entre les habitants et améliorer leurs rapports avec les institutions.  
Elle s’inscrit dans les orientations de la politique de la ville qui se veut plus proche des 
préoccupations des habitants en matière d’éducation, de logement, de transport et 
d’emploi, et entend développer leur participation à la vie de la cité, mobiliser les acteurs 
autour de projets collectifs et renforcer la cohésion sociale. 
 
Les contrats « Adultes-Relais » permettent à des personnes éloignées de l’emploi d’assurer 
des missions de médiation sociale et culturelles de proximité, dans le cadre d’un contrat 
d’insertion. Ces contrats sont fortement dépendants des financements publics, et disposent 
de marges de manœuvres limitées.  
 
Un suivi de l’activité est indispensable. Dans ce cadre, l’employeur de l’adulte-relais doit 
être en mesure de rendre compte de son activité. Ces compte-rendu sont essentiels pour 
les financeurs (CGET notamment), mais également pour construire des collaborations 
efficaces avec les partenaires : il est en effet important de communiquer sur ce qui est 
concrètement fait et dans quel but.  
 
Ce suivi nécessite la mise en place d’outils adaptés reprenant quelques indicateurs simples 
sur l’activité mais également sur l’impact des missions développées par l’adulte-relais. Des 
indicateurs de cette nature sont par ailleurs collectés chaque année, à partir de 2011, par le 
CGET dans le cadre d’une enquête annuelle de suivi du programme auprès de l'ensemble 
des employeurs. 
 
Il est nécessaire d’avoir les bonnes données pour les indicateurs afin de permettre d’évaluer 
et de valoriser l’utilité sociale des structures et surtout des activités des salariés 
bénéficiant de cette mesure, ceci à travers au moins le bilan annuel. 
Pour cela, il est nécessaire de doter les médiateurs et leurs structures d’outils de suivi 
d’activité, de « rendu compte », de bilan, … 
 



C’est dans ce cadre que nous étudierons les outils de « rendu compte d’activité » 
(reporting) du médiateur social, mais également comment mettre en valeur les activités 
réalisées par chaque salarié. 
 
 

Objectifs de la formation 
 

Être capable à la fin de la formation de : 
� Prendre en compte la nécessité de faire un bilan régulier des activités réalisées. 
� Connaître l’enquête annuelle de suivi du programme Adultes Relais de la DRJSCS et 

des critères de suivi. 
� Connaître les conventions signées entre l’État et son employeur avec les critères 

d’évaluation. 
� S’obliger à mettre « à plat » ce que l’on fait tant au niveau qualitatif que quantitatif. 
� Prendre en compte les règles de confidentialité dans l’écriture des bilans. 
� Rédiger un compte rendu pour soi-même et sa hiérarchie, qui soit compréhensible 

par elle et donc les financeurs. 
� Utiliser des outils et des données fiables et exploitables. 

 
 

L’organisation et la durée de la formation 
 

� La formation s’organise sur 4 journées de 7 heures (2 x 2 jours) soit 28 heures.  
� Un temps est nécessaire entre les 2 sessions de façon à ce que les médiateurs aient 

un temps de réflexion, de questionnement, d’échange avec leur hiérarchie et 
également d’utilisation des outils créés, ce qui leur permettra l’ajustement des 
données à prendre en compte. 

Dans le cas d’une formation à distance, l’organisation peut être revue sur des ½ journées 

de formation. 

 

Contenu de la formation 
 

1ère journée : 
� Présentation de la formation et de la déontologie lors de la formation 
� Présentation des participants, de leurs outils de reporting et de leur périodicité 

d’utilisation de ces outils 
� Définitions et points de repère 
� Pourquoi faire du reporting ? 
� Quels seront les lecteurs à l’interne et l’externe ?  
� Etat des lieu des outils existants dans les structures représentées 
� Déontologie et objectivation des comptes rendus,  
� Analyse des outils utilisés et amenés par les participants (travail en sous-groupe)  

 
 
 
 
 

2ème journée : 



� Eléments de méthode : analyse d’enquêtes et de bilans existants, avec comme 
support « Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale », « enquête 
annuelle de suivi 2015 du programme Adultes Relais », (travail en sous-groupe) 

� Analyse des conventions (convention type et conventions fournies par les 
participants) entre l’État et les structures 

� Analyse des critères d’évaluation des actions menées par les adultes relais contenus 
dans les conventions des structures représentées, (travail en sous-groupe) 

� Présentation des attentes de la DDCS dans les bilans annuels obligatoires pour les 
salariés sur un poste « adulte-relais » 

� Repérage des éléments importants à écrire dans un bilan d’activités, afin d’être en 
cohérence avec les critères de la convention et le travail réalisé 

� Être en capacité d’analyser ce qui fait partie des activités financées par l’État et de 
celles n’en faisant pas partie. Être en alerte pour rechercher des financements 
complémentaires dans la limite de la part incombant à la structure. (limiter les 
activités non financées par l’État), cela peut peut-être permettre de trouver des 
financements complémentaires et/ou pérenniser un emploi.  

� Co-construction d’un tableau journalier d’activités et partage d’expériences 
 
 
Travail intersession : 
Il est demandé à chaque participant d’affiner, le cas échéant, l’outil, de le présenter à sa 
hiérarchie ou à son responsable, afin de prendre en compte leurs remarques et que cela 
devienne un outil pour la structure, et de l’utiliser pendant toute l’intersession. 
 
 
3ème journée : 

� Partage d’expériences : chacun fait un « Retour » sur l’utilisation de l’outil co-construit 
en explicitant les situations vécues, les difficultés rencontrées, l’accueil et la prise en 
compte par la hiérarchie 

� Amélioration de l’outil utilisé, si nécessaire 
� Appui à la mise en forme sous EXCEL de l’outil réalisé 
� Travail pour permettre de passer du rapport journalier d’activités au bilan quantitatif 

et qualitatif avec les graphiques, les commentaires, … 
� Promouvoir l’utilité sociale des médiateurs et mettant en valeur les activités réalisées 

 
4ème journée : 

� Étude de cas : analyse de bilans fournis par l’animateur, en sous-groupes, puis 
restitution en grand groupe  

� Partage d’expériences : analyse constructive des bilans fournis par les participants, en 
sous-groupes, puis restitution en grand groupe 

� Bilan évaluation de la session de formation, ce bilan est aussi utilisé pour que chaque 
participant prenne du recul par rapport à sa pratique et en particulier pour les 
« adultes-Relais » il s’agit de leur donner un temps de réflexion sur « leur devenir ». 

 
 
 
 



Méthodes pédagogiques  
 

La formation sera conduite de façon interactive pour prendre en compte ce que les 
participants font déjà, ce qu’ils souhaiteraient ajouter et ce qu’il est indispensable d’inclure. 
La formation se déroulera en alternant des travaux en sous-groupes, des apports théoriques 
et la co-construction d’un outil. 
 
 

Les travaux en sous-groupe 
 

Tout au long de la formation des travaux auront lieu en sous-groupe, avec restitution des 
travaux en grand groupe. Les sous-groupes seront constitués en fonction des objectifs de 
chaque séquence et seront donc « mixés » au fur et à mesure de la formation. Cela 
permettra également un échange dans les pratiques tant du « reporting » que de la 
« médiation sociale » proprement dite. 
Exemples de sous-groupes sont : 
 

� Étude des outils existants : à partir des tableaux, bilans d’activité amenés par chaque 
participant, le groupe analyse ces documents, leur lisibilité, les points forts et les 
points d’amélioration de chacun d’eux.  Lorsqu’il y a plusieurs salariés d’une même 
structure, ou des salariés avec des statuts ou des mesures différentes (Ex Emploi 
d’Avenir, CAE, Adulte Relais, …) ils sont répartis dans des groupes différents, afin 
d’enrichir les échanges. 

 
� Analyse des critères utilisés pour « l’enquête annuelle de suivi 2013 du programme 

Adultes Relais » faite par le CGET. Ces indicateurs sont tous étudiés afin de les 
connaître, de comprendre leur utilité et la nécessité d’avoir des bilans d’activité qui 
permettent de nourrir la réponse de la structure à cette enquête. 
 

� Analyse des critères d’évaluation des actions menées par les adultes relais contenus 
dans les conventions.  
Ce travail a pour objectif de faire prendre conscience ou de confirmer les attentes de 
l’État, de prendre en compte les écarts possibles entre la convention et le travail 
réalisé sur le terrain 
 

� Co-construction du tableau journalier d’activités de chaque participant. Cette 
construction d’outil se fait en sous-groupes, chaque participant est ressource pour les 
autres. 
La configuration des groupes prend en compte les objectifs des salariés, c'est-à-dire 
que ceux qui sont d’une même structure seront ensemble, afin d’initier un travail de 
groupe au sein de leur entité et d’avoir un outil commun à la structure. 
 

� Possibilité de se mettre en sous-groupe pour améliorer l’outil lors du 3ème jour, cela 
dépendra du besoin qui se dégagera lors de la restitution du travail intersession. 
 

� Analyse constructive des bilans apportés par les participants 
 
 


