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médiation sociale                                    Formulaire d’inscription 

 
Evènement 

Nom de l’évènement Formation sur les fondamentaux de la médiation sociale 

Organisme de formation Association ORS-CREAI Normandie, porteuse de Normanvilles 

Public Réservée aux salarié·e·s en contrat d’adulte-relais valide sur la région normande 

Format 1 journée (9h30-16h30) 

Coût  Gratuit  

 
Dates & lieux 

  
Le 8 octobre à Hérouville-Saint-Clair (14) 
 
Le 9 octobre à Rouen (76) 
 
Le 15 octobre à Evreux (27) 

 

*  Veuillez cocher la case associée à la journée souhaitée. Un seul choix possible. 
La salle sera indiquée avec la confirmation d’inscription. 

  

Information sur la personne inscrite 

Nom …………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail …………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone …………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Information sur la structure employeuse 

Nom de la structure …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de la structure …………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail …………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à  ………………………………………………………………….     Le  ……………………………………………………………………………….. 

Signature 

Salarié·e Employeur·se 
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Cette formation est organisée par la DRJSCS de Normandie et le centre de ressource politique de la 

ville Normanvilles, en partenariat avec le cabinet Voix Publiques. Elle est financée par les crédits du 

plan de professionnalisation des adultes-relais, pilotée par la DRJSCS de Normandie. 

 

Pré-programme de la formation 

• Partage d’expériences professionnelles 

• Retour sur les fondamentaux de la médiation sociale et l’émergence de ce métier 

• Eléments de méthode et exercices pratiques autour de quelques postures-clés 

• Ateliers d’études de cas et d’échanges de pratiques de médiation 

 

 

Informations pratiques 

Nombre de places par formation : afin d’assurer le bon déroulement de chacune de ces trois dates, le 

nombre de places par formation est limité à 20. Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Une 

liste d’attente sera constituée si le nombre de demandes est supérieur à 20. 

Adresse des lieux de formation : les adresses seront envoyées aux inscrits avec leur confirmation 

d’inscription. 

Frais annexes : le trajet au lieu de formation ainsi que les frais de repas restent à la charge de la 

structure employeuse. 

Modalités de désinscription : toute désinscription devra être signalée une semaine avant la date 

choisie à l’adresse mail suivante : g.delahaye@normanvilles.org, afin de libérer la place à d’autres 

personnes désireuses de suivre cette formation, compte tenu du nombre limité de places. 

 

Le recto de ce formulaire d’inscription est à renvoyer signé :  

 Soit par mail, signé et scanné, à l’adresse g.delahaye@normanvilles.org 

 Soit par courrier à l’adresse suivante : 

Association ORS-CREAI Normandie 

3 Place de l’Europe 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

A la réception du formulaire rempli, un mail de confirmation sera envoyé à la personne inscrite et à sa 

structure employeuse aux adresses mail renseignées. 
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