
Cette formation s'adresse aux
médiateurs sociaux, dans le

cadre du Plan régional de
professionnalisation. 

Elle est particulièrement
recommandée dans les premiers

mois de prise de poste.

Mieux comprendre les critères d'évaluation de la médiation

Mieux connaître les indicateurs  spécifiques à chacun 

Prendre en compte la nécessité de faire un bilan régulier 

Prendre du recul sur ses activités

Savoir élaborer un outil de reporting : méthode et outils

Etre en mesure de construire un bilan quantitatif  et qualitatif 

Mieux communiquer sur ses activités

OBJECTIFS 

VALORISER LA MEDIATION SOCIALE
Les outils de reporting du médiateur social

Satisfaction

Cette formation peut être
financée par les OPCO, le
Conseil Régional ou sur

fonds propres. 

Anne Laure MALDINEY
Consultante, formatrice,
psychologue du travail

 

80 médiateurs formés sur Occitanie
96% de satisfaction
95% de progression sur les objectifs
97% recommandent cette formation à
d'autres médiateurs

Sur 8 sessions entre sept 2020 et dec 2022, 

 

Altempo  organise ces formations en partenariat avec le
cabinet Asmoune. Altempo est certifié Qualiopi et s'assure
de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Anne Laure Maldiney, psychologue du travail, conçoit et

anime ces formations "sur mesure".

Dates

TOULOUSE
date nouvelle session à définir

MONTPELLIER 
les 7-8 juin et 28-29 juin 2023

FORMATRICE 
Al Tempo

tarif  560€

S i ret  85 1  109 728 000 10
OF 76 3 1  09 69 431



methode 

Int
ers

ess
ion

Jours 1 et 2 
Présentations
Points de repère sur l'évaluation
sociale
Données de cadrage
Référentiel des activités 
Partage d'expérience à partir
des documents et pratiques de
chacun : état des lieux
Outil de reporting : processus et
méthode 
Analyse des activités 
Co- construction d'un outil
"Feuille de route"

VALORISER LA MEDIATION SOCIALE
Les outils de reporting du médiateur social

Alternance d'apports théoriques, de
travaux en sous groupe, d'ateliers

thématiques, de partage d'expérience et
d'échanges. Une formation orientée vers

la pratique.
Cette formation est prévue en présentiel.

Si nécessaire, elle peut  se dérouler à
distance, via des outils collaboratifs

Jours 3 et 4
Retour d'expériences
Outil de reporting : indicateurs,
traitement des données,
Analyse quantitative et
qualitative
Co-construction des outils
(suite)
Communiquer sur son bilan et
valoriser ses activités
Plan d'action personnalisé
Bilan et évaluation

Disposer de sa convention et de sa fiche de poste
Apporter les outils et documents nécessaires pour
élaborer son bilan
Disposer d'un ordinateur portable équipé d'un tableur
Des bases en utilisation de tableur sont
souhaitables
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DEROULEMENT

ALTEMPO  
Anne laure MALDINEY

06 06 59 31 29

alm.altempo@gmail.com
www.altempo.org

INSCRIPTION

S i ret  85 1  109 728 000 10
OF 76 3 1  09 69 431


