Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Diplôme d’études supérieures en communication et médias

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

3. Eléments de compétences acquis
1. Analyser l’environnement et l’organisation pour établir un diagnostic
Collecter l'information pertinente
Réaliser l'analyse et le diagnostic
2. Construire et proposer une stratégie de communication
Définir une démarche de communication
Concevoir le déploiement d’une stratégie de communication
3. Piloter la communication d’une organisation ou d’un projet
Gérer le déploiement du plan de communication ou du projet
Concevoir et mettre en place les phases du plan ou du projet et son évaluation
Définir l’organisation du service et le gérer efficacement

4. Gérer et animer la fonction communication
Identifier les principaux risques juridiques

5. Adopter une posture professionnelle de communicant auprès des parties-prenantes
Se positionner comme professionnel
Mettre en œuvre les mécanismes et les principes de la communication et des média
6. Mettre en œuvre les fondamentaux techniques de la communication
Mettre en œuvre les techniques d’animation et d’expression orale
Mettre en œuvre les techniques de rédaction
Utiliser les outils numériques pour communiquer efficacement
7. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’influence
8. Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie d’engagement des publics
9. Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie éditoriale

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire du diplôme est amené à exercer son activité: · Au sein d’agences conseil en communication ou d’agences conseil en
média qui peuvent être des grands groupes de communication ou de médias, · Au sein d’entreprises du numérique, type start up,
· Au sein d’entreprises ou de collectivités dans des secteurs très variés, qui souhaitent mettre en place une direction de
communication intégrée, ou qui ont déjà organisé la fonction communication en leur sein.

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

Page 1/5

Supplément au certificat

· Au sein de médias, d’agences de presse, de sociétés de production audiovisuelle...
sont concernés par ces besoins en communication.

Tous les secteurs d’activité, privés et publics,

Type d’emploi accessibles :
Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants:
· En agence conseil: directeur de clientèle, directeur conseil, consultant, médiaplaner, coordinateur de campagne, community
manager, planneur stratégique, chef de projet communication, chef de publicité, directeur de production, consultant en communication
interne, consultant en communication corporate, consultant en communication RSE…
· Dans les entreprises du numérique: directeur de clientèle, chef de projet, community manager, producteur de contenu, traffic
manager, growth hacker…
· En fonction intégrée en entreprise ou dans la sphère publique: responsable de la communication externe, responsable de
programme, responsable des partenariats, rédacteur, chargé de l’attractivité, chargé de production de contenu numérique,
responsable de la communication locale, responsable de la communication interne…
· Dans un média, une agence de presse ou une société de production: journaliste, responsable de production, responsable de la
programmation, responsable d’études médias…
Ce professionnel peut prétendre à ces emplois dans des entreprises, des
institutions et collectivités, des agences conseils en communication, des médias, des télévisions locales, des sociétés de production
audiovisuelle et éditoriale, des entreprises du numérique…

Code(s) ROME :
E1106 - Journalisme et information média
E1402 - Élaboration de plan média
E1401 - Développement et promotion publicitaire
E1103 - Communication

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) :
AUDENCIA
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
1. Analyser l’environnement et l’organisation pour établir
un diagnostic
Collecter l’information pertinente
Réaliser l’analyse et le diagnostic
Evaluation :
Réalisation d’études, en situation professionnelle réelle
avec commanditaires: rendu d’un rapport et d’une
soutenance collectifs et d’une évaluation individuelle
Evaluation des connaissances contextualisées et de l’
expérience in situ sous forme de cas, d’exposés
professionnels et de rapports.
Construction d’une veille opérationnelle évaluées via un
travail personnel de mise en place d’un dispositif de veille.
Réalisation du mémoire de recherche à partir de la
collecte de données du terrain: évaluation des capacités
à problématiser, à construire une réflexion structurée via l’
utilisation d’une démarche scientifique.
2. Construire et proposer une stratégie de communication
Définir une démarche de communication
Concevoir le déploiement d’une
communication
Evaluation :

stratégie

de

Application sur une situation professionnelle réelle avec
commanditaire, nécessitant un diagnostic et montrant les
éléments étudiés, la capacité à l’analyse stratégique, la
formulation de recommandations argumentées et
applicables à la réalité de l’organisation.
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Lectures, exposés, participation orale et écrite.
·
Réalisation du mémoire de recherche: acquisition de
méthodes de réflexion participant à la construction d’une
stratégie.
3. Piloter la communication d’une organisation ou d’un
projet
Gérer le déploiement du plan de communication ou du
projet
Concevoir et mettre en place les phases du plan ou du
projet et son évaluation
Évaluation :
Production de rapports de stage/rapports d’alternance
avec évaluation individuelle écrite et soutenance ou non
Application sur une situation professionnelle réelle avec
commanditaire, nécessitant un diagnostic et montrant les
éléments étudiés, la capacité à l’analyse stratégique, la
formulation de recommandations argumentées et
applicables à la réalité de l’organisation.
4. Gérer et animer la fonction communication
Définir l’organisation du service et le gérer efficacement
Identifier les principaux risques juridiques
Évaluation :
Évaluation sur les dimensions organisation et gestion du
service communication via examen et via rapport de
stage.
Évaluation sur les dimensions juridiques via examen
individuels.
Évaluation sur les dimensions budgétaires via cas d’
application et examen.
5. Adopter une posture professionnelle de communicant
auprès des parties-prenantes
Se positionner comme professionnel
Mettre en œuvre les mécanismes et les principes de la
communication et des médias
Évaluation :
Évaluation sur cas d’application collectifs ou individuels,
sur exercices individuels. Lectures, exposés, analyse de
situation, examen, rapport de stage/rapport d’alternance.
L’évaluation des capacités à construire une veille
professionnelle est évaluée via un travail personnel de
mise en place d’un dispositif de veille.
Réalisation d’un mémoire de recherche: au travers de l’
enquête
terrain
(confrontation
directe
aux
professionnels), au travers du choix de la problématique
et de la réflexion conduite.
6. Mettre en œuvre les fondamentaux techniques de la
communication
Mettre en œuvre les techniques d’animation et d’
expression orale
Mettre en œuvre les techniques de rédaction
Utiliser les outils numériques pour communiquer
efficacement
Évaluation :
Évaluation sur rapport de stage/rapport d’alternance
individuel, sur cas d’application collectifs ou individuels,
sur exercices et exposés collectifs
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Réalisation d’un mémoire de recherche: organisation des
idées, cohérence du développement, qualité de l’
argumentation, qualité de réponses aux questions…
7. Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie d'influence
Évaluation:
Évaluation via analyses de situation, cas d’application,
examen, exposés, réflexion collective autour des
questions éthiques et rapports.
8. Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie d’
engagement des publics
Évaluation :
Évaluation via analyse de situation, cas d’application,
examen, exposés, réflexion collective autour des
questions éthiques et rapports.
9. Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie éditoriale
Évaluation :
Évaluation via analyse de situation, cas d’application,
examen, exposés, réflexion collective autour des
questions éthiques et rapports.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir le diplôme visé bac+5 d’études supérieures en
communication et médias ainsi que le titre niveau 7, les
candidats doivent :
- valider la totalité des blocs de compétences 1 à 6 et un bloc
thématique au choix parmi les blocs 7, 8 et 9
- valider l’évaluation visant à attester de sa capacité à mobiliser
de manière coordonnée les compétences des différents blocs de
compétences.

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 : 31/08/2025

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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