Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Médiateur de l'information et du numérique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1 Gestion d'un fonds de documents imprimés et numériques
• Réaliser des enquêtes utilisateurs et en analyser les résultats
• Rédiger et mettre à jour la politique documentaire
• Gérer les acquisitions de documents imprimés et numériques
• Conduire des opérations de numérisation
• Définir des espaces d’accueil, de stockage et de travail et leur signalétique
• Concevoir un plan de classement
2 Gestion d'un catalogue électronique de bibliothèque ou d'une base de données documentaire
• Identifier les champs et les index nécessaires pour créer un catalogue ou une base de données
• Concevoir l’interface du catalogue ou de la base de données
• Produire les métadonnées des différents documents textuels et images
• Créer ou maintenir un langage documentaire
• Indexer les documents en utilisant les langages documentaires
• Exploiter les différentes fonctions d’un logiciel de bibliothèque (SIGB)
3 Élaboration et mise en oeuvre d'une offre de produits documentaires numériques
• Définir des produits documentaires numériques
• Élaborer des produits documentaires numériques (bibliographies, dossiers documentaires, newsletters,…)
• Communiquer sur l’offre de produits du service documentaire ou de la bibliothèque
4 Élaboration et mise en oeuvre d'une offre de services en présentiel et à distance
• Sélectionner et évaluer les sources d’information multiples (bases de données, sites web, réseaux sociaux, catalogues en ligne,
etc.)
• Mettre en place une méthodologie de recherche
• Surveiller une thématique (secteur d’activités, tendances, réputation…)
• Établir le programme pédagogique d’une action de formation aux médias, à l’information, à la recherche ou à l’utilisation des outils
documentaires
• Réaliser des supports de formation
• Animer une formation

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.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Tous secteurs d'activités : culture, éducation, média, droit, santé, transports, banque et assurance, industrie, conseil aux entreprises ...

Type d'emplois accessibles :
Documentaliste, bibliothécaire, bibliothécaire en charge des métadonnées, documentaliste multimédias, documentaliste juridique,
documentaliste technique, rédacteur-catalogueur-indexeur, archiviste numérique, document controller, technicien de bibliothèque,
technicien documentaliste, assistant(e) documentation et publication numériques, analyste indexeur, chargé de projet documentaire,
documentaliste chargé de veille, bibliothécaire référent numérique, technicien de recherche, chargé de photothèque, magasinier des
bibliothèques, gestionnaire de base de données, iconographe

Codes ROME :
K1601 - Gestion de l''information et de la documentation

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/05/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2025

1- Réalisation d'un questionnaire d'enquête et analyse des
résultats
2- Rédaction d'une note synthétique sur la politique documentaire
3- Note de cadrage d'une opération de numérisation
4- Rédaction d'un rapport de stage
5- Élaboration d'un plan de classement
6- Spécification d'une base de données documentaire
7- Catalogage Unimarc de différents types de publications
8- Structuration d'un champs sémantique sous forme de
thésaurus
9- Indexation d'un article en utilisant un langage contrôlé
10- Utilisation d'un SIGB (logiciel de bibliothèque)
11- Élaboration d'une bibliographie
12- Création d'un dossier documentaire numérique
13- Réalisation d'une plaquette de présentation de l'activité du
centre de ressources
14- Analyse d'une source d'information et réalisation d'une
recherche documentaire
15- Surveillance d'une thématique
16- Réalisation d'une formation à la recherche d'information
17- Conception d'une action de médiation
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'acquisition de la certification s'obtient par la validation de tous
les blocs de compétences du référentiel.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Capacité à résumer un article scientifique en 300 mots. Maîtrise de la langue française écrite (Delph niveau B2) BAC validé et 2 ans
d’expérience professionnelle tous secteurs confondus ou BAC+2 validé.

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 4/4

