Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DGE_GM - Journalisme

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Rechercher et collecter de l'information
- Vérifier l’information et croiser ses sources
- Développer des techniques d'interview, d'enquête et de reportage
- Rédiger selon les différents formats journalistiques
- Mettre en forme l’information pour l’adapter aux différents médias
- Interroger sa pratique selon une perspective historique de l’information.
- Respecter les règles d’éthique et de déontologie du journalisme dans le cadre du droit des médias
- Concevoir des médias innovants et leur modèle économique et savoir travailler en transversalité avec d’autres métiers des médias
- Mobiliser les grands enjeux socio-économiques dans son analyse
- Comprendre les attentes des publics dans un monde en mutation
- Appropriation de langages sectoriels : diplomatique, économique, politique, scientifique...
- Capacité de vulgarisation en conservant la précision du vocabulaire et des idées ;
- Mise en perspective des problématiques des questions d'actualité ;
- Interpréter un bilan d'entreprise et des données financières ;
- Suivre des dossiers judiciaires, économiques, internationaux etc.
- Adapter sa production journalistique aux différents médias d'information (écrits et numériques, radio et son, télévision et image,
Agences de presse, Formats de journalisme mobile et médias innovants)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
J 58.13 : Information et communication – Edition de journaux
J 58.14 : Information et communication – Edition de revues et périodiques
J 60 : Information et communication – Programmation et diffusion
J 63 : Information et communication – Services d’information

Type d’emploi accessibles :
Journaliste
Webmaster éditorial
Secrétaire de rédaction
Reporter
Rédacteur
Chef de rubrique
Chef de service
Journaliste reporter d’images
Chef d’édition (presse et web)
Rédacteur en chef
Community manager
Présentateur

Code(s) ROME :
E1106 - Journalisme et information média
E1104 - Conception de contenus multimédias

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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E1102 - Ecriture d''ouvrages, de livres

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
Examen oral, et/ou examen écrit, et / ou projet, et/ou mémoire,
et / ou contrôle continu
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de
l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs
de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont
appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un
examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle
combinés.
Concernant l’évaluation des blocs de compétences : rendu de
travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc.
Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du
chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE,
formation continue. Chaque ensemble d'enseignements a une
valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l’obtention du
grade de master, une référence commune est fixée
correspondant à l'acquisition de 120 ECTS au-delà du grade de
licence.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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