Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Médiateur et consultant en management de crise

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Informer des modes de règlements amiables des différends (M.A.R.D)
Accompagner dans la résolution des contentieux les parties et les responsables opérationnels selon le mode amiable choisi.
Élaborer une approche systémique du conflit : Identifier les parties prenantes et les acteurs externes utiles à la résolution de la crise
Diagnostiquer les différentes attitudes face au conflit
Communiquer en médiation, identification des schémas, des filtres, des systèmes de perception.
Écouter activement les échanges Reformuler pour maîtriser le sens de la démarche et rester dans la bonne intention
Les compétences attestées pour conduire une médiation
Respecter sa neutralité et maintenir les conditions d’impartialité du médiateur
Respecter les règles d’éthique et de déontologie dans le processus de médiation.
Informer sur celles-ci Comprendre et évaluer une situation et des faits et mettre en place le cadre de la médiation.
Accueillir l’accord des parties sur le processus de médiation
Respecter les règles d’éthique et de déontologie dans le processus de médiation. Informer sur celles-ci
Préparer et mettre en œuvre une médiation judiciaire ou conventionnelle
Faciliter l’émergence d’une solution par les parties elles-mêmes, explorer des solutions créatrices
Prendre en compte les besoins et intérêts réels des parties ainsi que les enjeux en présence.
Questionner de manière pertinente et utile au processus.
Gérer une crise en interne et en externe dans une entreprise
Gérer un conflit circonscrit ou non-circonscrit
Conduire une médiation collective.
Prévenir les conflits internes et/ou externes en entreprise
Conduire un chantier de médiation sur une organisation en tant que médiateur avec d’autres professionnels

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 :
Ces métiers concernent tous les secteurs d’activité, et s’exercent dans tous types de structures ou d’organisations :Grandes, moyennes
et petites entreprises (PME) de tous secteurs ; Administrations, collectivités territoriales et services publics ; Institutions privées et
publiques. Institutions religieuses Établissements scolaires et de l’enseignement privé et public Agences, cabinets, et sociétés de
services ; Associations et organisations humanitaires ou internationales. Cabinets d’avocats, d’experts comptables, d’huissiers, de
notaires

Type d'emplois accessibles :
Médiateur en profession libérale spécialisé dans l’intervention au service des organisations. Médiateur d’entreprise Médiateur de la
consommation Médiateur juriste Médiateur institutionnel Consultant en organisation et management d’entreprise Consultant en
négociation, gestion de conflit et gestion de crise Responsable du contentieux et des règlements amiables des différends
Responsable des ressources humaines / relations sociales Responsable de communication de crise Le médiateur-avocat Le
médiateur-médecin

Codes ROME :
K1204 - Médiation sociale et facilitation de la vie en société,
K1205 - Information sociale,
K1901 - Aide et médiation judiciaire,
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des règlementation d'activités :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Mises en situations professionnelles, cas pratiques, examen sur
table sur la médiation judiciaire ou conventionnelle, mémoire
professionnel

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Valider l'intégralité des blocs composant la certification +
soutenance d'un mémoire devant un jury.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/02/2021
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/02/2023
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qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Etre titulaire d’une certification de niveau 6 ou titres reconnus pour équivalents à l’étranger ou justifier de plus de trois ans
d’expériences dans un poste de responsabilité ou de direction dans une fonction RH, communication, juridique, ou de management.

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/
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