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 1 Diplôme d’Etat 
DEMF 
Diplôme d’Etat de Médiateur familial
Niveau 6* (Bac+4) 
Parcours de formation complet en 16 mois.
Regroupement de 5 jours par mois (1 semaine)

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019.

 En alternance 

 3 Domaines de compétence 
DC 1  : Création et maintien d’un espace tiers  
          de médiation.

DC 2  : Conception d’un cadre d’intervention  
          professionnelle  dans le champ de la famille.

DC 3  : Communication / Partenariat.

MEDIATEUR.TRICE FAMILIAL.E

 Quelles missions ? 
Le médiateur familial accompagne 
les familles, et plus particulièrement 
les couples en situation de séparation 
ou de rupture, en proposant un cadre 
et un processus spécifique axé sur la 
communication et la négociation. 

Il intervient en cas de conflit au sein 
de la famille, sur toutes les modalités 
d’union, les situations des liens 
intergénérationnels, les relations 
parents-adolescents, les situations de 
rupture (décès, questions patrimoniales), 
les situations familiales à dimension 
internationale, en : 
• favorisant l’accompagnement du 

projet des personnes à travers 
l’organisation de leur rencontre, la 
restauration d’un dialogue, la gestion 
de leurs conflits dans le domaine 
familial,

• accompagnant la recherche de 
solutions concrètes et en amenant 
les personnes à trouver elles-mêmes 
les bases d’un accord mutuellement 
acceptable,

• soutenant la co-responsabilité 
parentale et familiale.

 Où travailler ? 
Il peut travailler en associations à 
caractère social ou familial, associations 
spécifiques de médiation familiale, 
services publics ou parapublics (CAF,
MSA...) et en secteur libéral.

 Quelles qualités ? 
• CREATEUR DE LIEN 

Faire preuve d’un grand sens de 
l’écoute et de la diplomatie pour 
restaurer le dialogue.

• OUVERT D’ESPRIT 
Savoir rester neutre et impartial dans 
l’accompagnement des personnes.

• DISTANCIE 
Etre capable de prendre du recul face 
aux situations accompagnées.

de formation à ASKORIA.

de stages professionnalisants.

490 H
105 H

100% de réussite  
au diplôme en 2022 à ASKORIA,  

soit 8 personnes diplômées.

90% sont en poste dans les 6 mois 
qui suivent le diplôme.

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat.e en ligne 

#2     Vérifiez les prérequis avec un.e conseiller.ère

#3    Passez l’épreuve d’admission

Agrément 
Région Bretagne

LIEUX DE  
FORMATION 
Rennes 

MODALITES 
D’ACCES
Formation initiale
Formation continue 
VAE

FINANCEMENTS
POSSIBLES
Compte personnel  
de formation 
Code CPF : 239751

Dispositif QUALIF 
Emploi de la Région 
Bretagne pour les 
personnes de + de 
26 ans en recherche 
d’emploi et inscrites 
à Pôle Emploi.

Plan de 
développement des 
compétences de 
l’employeur

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE POUR 
DEMARRER VOTRE 
PROJET
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