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Certificat activité de
médiation
Habilitation
Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°95649]

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Le certificat : Activité de médiation permet d'intervenir dans tous les champs de la médiation.
Il apporte des compétences en matière pédagogie et relationnelle Il outille les participants en
ingénierie relationnelle et en qualité relationnelle. Les titulaires exercent dans le cadre de la
prévention des tensions et des conflits dans les organisations et peuvent apporter leur
concours dans le champ judiciaire pour le règlement amiable des litiges. Ils sont également
susceptibles de contribuer à la conduite de projets dans tous les domaines d'activité
Le certificat : Activité de médiation permet la mise en place de dispositifs de développement
d'entretiens individuels ou collectifs. Ces dispositifs permettent le rétablissement de la
qualité relationnelle ou actions de prévention dans des contextes de relations dégradées tels
que les litiges et les conflits. Ces dispositifs se traduisent par la mobilisation de compétences
autour d'activités de prévention des risques relationnels, de médiation, de négociation. Et ce
dans le cadre de dispositions législatives en vigueur et suivant le code d'éthique et de
déontologie ( CODEOME).
Le certificat : Activité de médiation est une réponse aux besoins de professionnels confrontés
aux situations de relations dégradées. La plus-value obtenue par cette certification contribue
à l'enrichissement des activités

Autres informations
RNCP
Non
Répertoire spécifique
Fiche n° 2669 > https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/2669
Certificateur

Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation Médiateurs Associés
Pour en savoir plus
https://www.epmn.fr/
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
33020 : Médiation entreprise
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1901 : Aide et médiation judiciaire
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
M1503 : Management des ressources humaines
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
413 : Développement des capacités comportementales et relationnelles
Accessibilité
Formation

Formation

initiale

continue

Information

Information

non
non
communiquée communiquée

Apprentissage
Information non
communiquée

Contrat de
pro
Information

VAE
Information

Demande
individuelle
Information

non
non
non
communiquée communiquée communiquée

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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