Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DEUST - Médiation et citoyenneté : les interfaces dans les secteurs public et privé

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

3. Eléments de compétences acquis
Le médiateur économique participe, au sein d’entreprises, à l’élaboration de projets marketing qu’il cherche à médiatiser (mailings,
dossier de presse). Il assure le suivi des projets et évalue leur impact. Il monte également des dossiers de création d’entreprises
soutenues par les agences de développement. Dans le cadre de ces activités, il constitue une documentation (investisseurs, évolution
des activités économiques…) et a aussi un rôle d’information auprès de consultants.
Le médiateur socio-éducatif aide à l’implantation de familles étrangères arrivantes. Il les accompagne dans leurs démarches
administratives et les activités de la vie quotidienne.
Il peut aussi intervenir dans les quartiers des grandes villes où persistent des difficultés de coexistence. Il cherche à résoudre les
problèmes rencontrés par divers publics et à favoriser l’insertion. Il encadre également des jeunes dans le temps extra-scolaire.
Le médiateur culturel participe à des missions de développement et de valorisation des produits culturels. Il conçoit des programmes de
loisirs et de tourisme. Il sensibilise les publics à la préservation du patrimoine (artistique, architectural…) et mobilise les partenaires
institutionnels.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d'activité : organismes du secteur public et privé (centres socioculturels, cabinets de consultants, sociétés multinationales,
collectivités territoriales, associations d’insertion…).

Type d’emploi accessibles :
Ce professionnel peut prétendre aux emplois tels que travailleur social, assistant chef de projet, médiateur culturel, coordinateur pour
le développement durable, éducateur de justice…

Code(s) ROME :
K1201 - Action sociale
K1207 - Intervention socioéducative
K1802 - Développement local

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 DE STRASBOURG
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
-

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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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

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

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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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