FORMATION

D E M F
Devenez Médiateur Familial, pour aider ceux qui en ont besoin

Diplôme d'Etat de Médiateur Familial (Niveau II)

RESCIF

Formation Diplômante
Le DEMF permet de former des professionnels pour :
Intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation
Favoriser la reconstruction de leur lien familial
Favoriser l’accompagnement de personnes à travers la restauration du
dialogue et la gestion des conflits
Conduire les deux parties à trouver un terrain d’entente pour résoudre
leurs litiges.

Objectifs
Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de la profession de
Médiateur Familial.
Détecter les éventuelles dissociations du groupe familial et aider les
familles à retrouver un espace relationnel de dialogue et d’écoute.
Accompagner des personnes en situation de rupture ou de séparation
afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial.
Guider les personnes à construire ensemble des accords qui
répondent aux besoins de la famille.
Amener les parents à maintenir leurs rôles parentaux au-delà de la
séparation.

Pré-requis
Diplôme
Diplôme national de niveau III des Formations sociales

Expérience
professionnelle
Sans

Diplôme national de niveau III

3 ans

Diplôme national, au moins de niveau II, en droit, psychologie
ou sociologie

Sans

Durée et Rythme
La formation se déroule sur 2 ans
4 à 5 jours consécutifs par mois (journées de 7h)

Contenu
Enseignement théorique (490h)
* UF 1 Processus de Médiation
Familiale et intégration des
techniques de médiation
(315h)

Epreuves de certification
UF 1 Soutenance et Dossier de
pratiques professionnelles

UF 2 Psychologie (63h)
Droit (63h)
Sociologie (35h)

UF 2 Contrôle continu des
savoirs contributifs
Soutenance et Mémoire

UF 3 Méthodologie du mémoire
(14h)

UF 3 Présentation et analyse
d’une action d’information
et de communication

+ Stage qualifiant sur site
(105h)
* Unité de Formation

Conditions d’admission
Réalisation d'un dossier de candidature
Sélection du dossier
Entretien avec lettre de motivation notée
Allègement de la formation possible

Structures d'exercice du métier
Associations spécifiques de médiation familiale, services publics ou
para-publics
Associations à caractère social ou familial

Coût
50 € (Frais de dossier)
7 000 € (Coût pédagogique)

Site de formation
Référent
Daliah Goldman-Levy
Responsable formation
Psychologue clinicienne
daliah.goldman@rescif.com

Association Rescif
160 Route du Polygone
67100 Strasbourg
03 88 25 50 64 / contact@rescif.com

Le DEMF représente un gage de qualité pour
l’accompagnement des familles.

Modalité d’inscription
Possibilité de s'inscrire au DEMF en cours d'année.
Certains modules sont des unités capitalisables pour une future
formation diplômante.

Professionnels des champs psychologique, sociologique, juridique et
travailleurs médico-sociaux :
Educateurs spécialisés, assistants de service social, éducateurs de
jeunes enfants, infirmières, etc...

Nous contacter
Téléphone
Site internet
Mail

Flashez-moi !
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