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La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté (DRDJSCS) confie à l’IRTS de 
Franche-Comté la mise en œuvre du plan de formation et d’accompagnement professionnel au bénéfice des adultes-relais en 2020 sur l’ensemble de la 
région Bourgogne-Franche-Comté.

Ce plan s’inscrit dans un dispositif créé par le Comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 : le programme « adultes-relais » constitue l’un des 
principaux leviers de la Politique de la Ville.
Dans le cadre de l’évolution et de l’insertion professionnelles de l’adulte-relais, l’employeur s’engage à l’encadrer et à lui apporter :
  Un accompagnement dans son parcours de formations au moyen d’une offre programmée de formations, 
  Une aide à la définition et à la mise en œuvre de son projet professionnel par le biais d’une offre de prestations d’accompagnement individualisé

Ce dispositif s’articule autour de 2 axes principaux :

1 -  Plan d’accompagnement et de suivi dans le cadre d’une mobilité professionnelle : l’orientation professionnelle pour 
sortir du dispositif - pages 4 et 5

2 -  Plan de formation : la qualification professionnelle et l’optimisation des interventions des adultes-relais (adaptation des 
modules de formation à la FOAD pendant la crise sanitaire du Covid 19) - pages 6 et 7

Ces axes se déclinent dans les objectifs suivants : 

   assurer des interventions professionnalisées  qui garantissent la recherche d’efficacité et d’amélioration des pratiques des adultes-relais auprès des 
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habitants des quartiers concernés,
 permettre que leur positionnement et leurs missions soient facilement repérables par les bénéficiaires de cette « médiation sociale »,

  offrir aux adultes-relais la possibilité d’entrer dans un parcours de formation professionnelle pour leur permettre :
 • de mieux répondre aux bénéficiaires concernés,
 • de s’assurer de développer leur propre mobilité professionnelle en anticipant leur fin de contrat.

 ponctuer leur parcours professionnel d’un point d’étape, d’un bilan des compétences et capacités, de pistes d’amélioration, notamment en les 
dirigeant vers un parcours de qualification (formation ou VAE) qui leur permettront d’accéder à un emploi pérenne.

De plus, les adultes-relais bénéficiaires du plan de formation, du plan d’accompagnement et de suivi de mobilité professionnelle, peuvent bénéficier 
gratuitement des conférences et journées d’études programmées par l’IRTS de Franche-Comté (inscriptions en ligne sur le site de l’IRTS de Franche-Comté, 
onglet « Se perfectionner » : http://www.irts-fc.fr).

SOMMAIRE
  Plan d’accompagnement et de suivi dans le cadre d’une 

mobilité professionnelle  
pages 4 et 5

 Plan de formation
pages 6 et 7

Objectifs des modules de formation
pages 8, 9 et 10

Informations pratiques
page 11
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1 - Plan d’accompagnement et de suivi dans le cadre d’une mobilité professionnelle

L’IRTS est à la disposition des adultes-relais pour répondre à leurs questions et les orienter vers les modalités de mise en œuvre du plan.

La première phase du « plan d’accompagnement et de suivi dans le cadre d’une mobilité professionnelle » se concrétise 
dans la mobilisation du CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) par les adultes-relais eux-mêmes.
Vous êtes salarié du privé : Vous contactez votre opérateur régional par téléphone - CIBC Bourgogne-Franche-Comté : 09 72 01 02 03
Vous êtes salarié du public : Vous contactez le service RH de votre employeur

L’accompagnement individuel qui suit cette première démarche est assuré par l’IRTS de Franche-Comté à la demande des adultes-relais concernés.
Des informations relatives aux dispositifs prévus dans ce cadre du « plan d’accompagnement et de suivi dans le cadre d’une mobilité professionnelle » 
sont disponibles sur le site de l’IRTS.

www.irts-fc.fr

- VAE : onglet « Valoriser son expérience » 
http://www.irts-fc.fr/10VALOEXPERIENCE/a01_vae.php

- Bilan de Compétences : onglet « Valoriser son expérience » 
http://www.irts-fc.fr/07SEPREPARER/a03_bilan_competences.php

- Réunions d’information collectives : onglet « Se préparer » 
http://www.irts-fc.fr/07SEPREPARER/c01_info_coll.php
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- Préparation aux épreuves de sélection : onglet « Se préparer »
http://www.irts-fc.fr/07SEPREPARER/b01_prepa_concours.php

- Formations en travail social : onglet « Se former »
http://www.irts-fc.fr/08SEFORMER/a0.php

RENSEIGNEMENTS
Chantal MAGNENET

Mail : chantal.magnenet@irts-fc.fr 
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2 - Plan de formation

Le tableau récapitulatif suivant intègre l’ensemble des modules de formations proposés en 2020. Les objectifs de formation de chaque module ainsi que 
les modalités d’inscription sont mentionnés à la suite de ce tableau.
(les dates et intervenants non précisés seront communiqués dès que possible par mail aux adultes-relais et aux employeurs).

Libellé des modules Nb de jours 
par session

Nb de
 sessions Lieux Dates

Fondamentaux du 
métier de médiateur 
social

2 3
Besançon

Lons-le-Saunier
Nevers

28 et 29 septembre 2020 
19 et 20 octobre 2020
21 et 22 octobre 2020

Gestion des conflits 2 2 Besançon 8 et 9 octobre 2020

Valeurs de la République 
et Laïcité (VRL) 2 -

Besançon

Autres villes en Bour-
gogne-Franche-Comté

calendrier et inscriptions 
www.irts-fc.fr

calendrier et inscriptions
https://bfc-laicite.org

Méthodologie et 
conduite de projet 1 2

Formation ouverte à 
distance (FOAD)
 pour la région 

Inscription sur le site de l’IRTS de Franche-Comté pour obtenir 
l’accès à la plateforme e-learning

Sensibilisation à la lutte 
contre la discrimination, 
prévention

- - Bourgogne 
Franche-Comté

calendrier et inscriptions 
www.portail.discrim.fr
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Libellé des modules Nb de jours 
par session

Nb de 
sessions Lieux Dates

Connaissance des jeunes 
6-25 ans 1 3

Chalon sur Saône
Besançon

Dijon

27 octobre 2020
27 novembre 2020
11 décembre 2020

Connaissance des 
dispositifs d’accès 
à l’emploi et à une 
formation

0,5 1 A confirmer Reprogrammation en cours suite à la crise sanitaire
Ouverture des sessions à partir de 12 inscrits

Connaissance des 
institutions publiques 
et leur champ 
d’intervention

0,5 1 Besançon (IRTS FC) 12 novembre 2020 (9h - 12h)

Journée d’étude « La 
médiation dans les rela-
tions du travail : enjeux 
et perspectives »

1 1 Besançon (IRTS FC) 11 juin 2021

Adultes relais / acteurs 
du champ social : quels 
liens ?

0,5 2
Besançon (IRTS FC)

Nevers
3 septembre 2020 ou* 7 décembre (13h 30-16h30) 

4 septembre 2020 ou* 14 décembre : (9h 30-12h 30)
* en fonction du nombre d’inscrits

Prévention, repérage et 
lutte contre les violences 
conjugales et familiales

1 2 Besançon
Dijon

10 décembre 2020
1er octobre 2020

Addiction aux drogues 0,5 2 Besançon (IRTS FC)
Chalon-sur-Saône

1er décembre 2020 (14h30 - 17h30)
23 novembre 2020 (10h00 - 12h00)
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Valeurs de la République et Laïcité (Plan National)
-  Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur 

les Valeurs de la république et le principe de laïcité
-  Confronter les pratiques professionnelles aux apports d’intervenants 

experts et à celles des autres professionnels 
-  Travailler sur des cas pratiques

Intervenants : Formateurs habilités par le Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET)

A l’issue des deux jours de formation, les participants sont en capacité : 

-  d’adopter un positionnement adapté 
à leur situation professionnelle et au 
statut de leur structure employeuse  

-  d’apporter des réponses aux 
demandes et situations rencontrées 
dans l’exercice de leurs fonctions,  
fondées sur le droit en matière de 
respect des principes de laïcité et de 
non-discrimination, ainsi que dans 
une logique de dialogue avec les 
populations

Fondamentaux du métier de médiateur social
- Découvrir le métier de médiateur social et le cadre de la médiation sociale  
- Acquérir les outils et techniques de médiation sociale  
- S’approprier l’environnement partenarial du médiateur social  
Intervenante : Ophélie POUYET, Manager et superviseur d’une équipe 
de médiateurs sociaux, médiatrice sociale, pilotage de projets à l’échelle 
du territoire, travail dans les quartiers « politique de la ville » à ALTM 
(Agence Lyon Tranquillité Médiation) 

Gestion des conflits
-  Aider les adultes-relais dans leur quotidien avec les habitants du quartier
- Connaître le cadre juridique
- Connaissance de l’environnement
-   S’approprier les techniques et outils existants (écoute active, 

communication non violente, assertivité, négociation raisonnée, 
reformulation, synthèse)

-  Savoir gérer les conflits et agir pour la prévention des conflits
-  Etre en capacité de s’améliorer, d’analyser les situations, de gérer ses 

propres réactions, émotions

Intervenante : Laure FAGET, spécialiste en prévention et gestion 
des conflits, mieux vivre ensemble, médiation ; diplômée en sciences 
politiques, droit, masters spécialisés droits de l’homme et action 
humanitaire ; médiatrice et facilitatrice accréditée de l’Institut canadien 
pour la résolution de conflits ; formée au Brésil à la méthode des cercles 
de parole et cercles restauratifs

Objectifs des modules de formation

 copie d’écran 
site www.irts-fc.fr
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Sensibilisation à la lutte contre les discriminations (Plan National)
-   Adopter une posture professionnelle de prévention et de lutte contre les 

discriminations 
-  Confronter les pratiques professionnelles pour apporter des réponses 

fondées sur le droit et adaptées à l’exercice de la fonction 
-  Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur 

les discriminations
-  Proposer un cadre méthodologique pour aider à réagir face à une 

discrimination

Intervenants : Formateurs habilités par le Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET)

Méthodologie de conduite de projet (formation tutorée à 
distance)
-  Acquérir des compétences en méthodologie dans la conduire de projet 

en action sociale 
- Utiliser une plate-forme d’apprentissage en ligne
- Travailler en collaboration en utilisant les outils numériques
- Échanger de manière collaborative
- Réaliser un projet en mode collaboratif

Intervenante : Plateforme animée par Joëlle LONCHAMPT,  Cadre 
pédagogique, IRTS de Franche-Comté, Master 2 Analyse, conception, 
recherche en ingénierie des technologies en éducation (ACREDITE)

Connaissance des jeunes 6-25 ans
-  Connaître et décrypter les codes sociaux des jeunes, pour mieux 

comprendre leurs attentes
-  Savoir appréhender les étapes de développement, les pathologies et 

difficultés de cette catégorie de population, pour mieux en comprendre 
les problématiques et en prévenir les risques

-  Savoir se situer dans la relation à l’usager
-  S’informer sur les fonctionnements, rôles et missions des acteurs et 

partenaires institutionnels, associatifs, privés…

Intervenant : Arnaud ROLIN, cadre de santé, Master en Sciences de 
l’éducation

Connaissance des dispositifs d’accès à l’emploi et à une 
formation
- Présentation  des acteurs du Service public de l’emploi, des dispositifs 
et des mesures 

Intervenant :  A confirmer

Connaissance des institutions publiques et leur champ 
d’intervention
- Organisation et compétences : communes, établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), Conseil départemental, Conseil 
régional, administrations territoriales de l’Etat

Intervenant : Mireille VUILLEUMIER, formatrice CNFPT
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Journée d’étude « La médiation dans les relations du travail : 
enjeux et perspectives »
Table ronde avec des médiateurs : « la médiation dans les conflits collectifs 
au travail »
- Se familiariser avec la pratique de la médiation dans ses différents 
champs
- Comprendre les enjeux du développement de la médiation
- Apprendre à gérer les conflits dans tous les domaines

Intervenants (sous réserve) : 
- Olivier COUSIN, prof. des universités de sociologie, spécialisé en 
sociologie du travail, Université de Bordeaux
- Alexis BUGADA, prof. des universités de sociologie, spécialisé en droit 
social et des relations du travail, Université d’Aix-Marseille
- Jean-Philippe TRICOIT, maître de conférences en droit privé, spécialisé en 
droit social, Université de Lille
- Didier MORFOISSE, président de l’Association Nationale des Médiateurs 
(ANM)
- Dirk BAUGARD, prof. des universités en droit privé et sciences criminelles, 
spécialisé en droit social, Université Paris 8
- Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, chercheur et médiateur, groupe d’Etudes-
Médiation, centre Max Weber CNRS, Université Lyon II

Adultes relais / acteurs du champ social : quels liens ?
- Connaissance des acteurs et de leur périmètre d’intervention sociale, 
complémentarités et spécificités (médiateurs sociaux, ASS, ES, TISF, CESF...)

Intervenante : Véronique BOURGEOIS-SALÉ, cadre pédagogique à l’IRTS 
de Franche-Comté, Spécialiste des problématiques liées aux situations de 
handicaps, certifiée AFNOR sur les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles HAS. 

Prévention, repérage et lutte contre les violences conjugales 
et familiales
- Egalité femmes/hommes : un moyen de prévenir les violences
-  Cadre législatif et signalement
- Ecoute de la victime et orientation vers les organismes ressources

Intervenant : Solidarité Femmes 21 - Elise BURTE, psychologue 
clinicienne

Addiction aux drogues 
-  Définition des drogues selon classification de l’OMS, y compris des 

drogues licites réglementées ;
-  Présentation des lois
-  Conséquences des utilisations, trafics (y compris pour les conducteurs 

de véhicule)
- Produits stupéfiants rencontrés sur le terrain

Intervenant :  Policier formateur anti-drogue
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES DE FORMATION
9h 00 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30

LIEUX DE FORMATION
Les coordonnées exactes des formations dans les villes indiquées au 
tableau-programme sont transmises au préalable par mail, avec la 
convocation.

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS
Afin de pouvoir vous inscrire aux modules proposés sur notre 
plaquette, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.
irts-fc.fr et de créer votre compte (onglet sur page d’accueil). 
Une fois celui-ci créé, vous pouvez alors vous inscrire  sur les modules 
que vous désirez et un mail de confirmation vous sera envoyé.
Seules les inscriptions effectuées en ligne seront prises en compte.
A l’issue de chaque formation, une attestation sera remise à chaque 
participant et chaque employeur.

Pour les sessions de formation Valeurs de la République et Laïcité
- Inscriptions via la page d’accueil du site www.irts-fc.fr

POUR TOUTE QUESTION 
Secrétariat plan d’accompagnement professionnel des adultes-relais
Coralie MICHEL
Mail : coralie.michel@irts-fc.fr - Tél : 03 81 41 61 38

SITES UTILES

Site Laïcité Bourgogne-Franche-Comté 
- Calendrier formations Valeurs de la République et Laïcité
https://bfc-laicite.org

Site Cesam Formation Dijon 
- Inscriptions sessions formation Valeurs de la République et Laïcité 
en Bourgogne
http://www.cesamformation.org

Site prévention des discriminations
- Renseignements, calendrier, inscriptions sessions formation 
Prévention des discriminations
http://portail.discrim.fr

Site DRDJSCS
- Renseignements 
Lutte contre les discriminations, Valeurs de la République et Laïcité, 
Formations 
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr 



12

IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny

CS 52107
25051 Besançon cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39


