Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 3985
Intitulé
DEUST : Diplôme d'études universitaires scientiﬁques et techniques Médiation et citoyenneté : les interfaces dans les secteurs public et
privé

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université de Strasbourg II - Marc Bloch,
Ministère chargé de l'enseignement supérieur

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président d’université de Strasbourg II, Recteur de
l'académie, Président de l'université de Strasbourg
II

Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1967)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
332 Travail social
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence 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.
.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Secteurs d'activité : organismes du secteur public et privé (centres socioculturels, cabinets de consultants, sociétés multinationales,
collectivités territoriales, associations d’insertion…).
Ce professionnel peut prétendre aux emplois tels que travailleur social, assistant chef de projet, médiateur culturel, coordinateur pour le
développement durable, éducateur de justice…
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
K1201 : Action sociale
K1207 : Intervention socioéducative
K1802 : Développement local
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation s'obtient après une évaluation concernant les unités suivantes : - Connaissance du milieu (secteurs d’investigation public
et privé)
- Psychologie et sociologie des organisations : médiation éducative (psychologie de l’enfant et de l’adolescent, éducation à la citoyenneté) ;
médiation sociale (psychologie du travail, gestion des ressources humaines)
- Problématiques générales et spéciﬁques aux diﬀérentes médiations en France et dans le cadre européen (réﬂexions sur les nouvelles
stratégies citoyennes : médiations éducative, culturelle, sociale, économique)
- Médiatisation du projet : communication externe et spécialisée ; montage de projet (modes d’évaluation : audit et techniques
d’enquêtes)
- Création d’entreprise et d’association : droit public et droit privé, analyse des besoins socio-économiques ; contraintes d’administrations
(comptabilité publique et privée, ﬁscalité, droit du travail)
- Médiations et gestion de conﬂits : concept de conﬂit et ses limites d’usage (civilisation urbaine et conﬂit, approches psychologiques et
psychosociales) ; médiations et pratiques d’intervention
- Sources et traitements de l’information, nouvelles technologies : informatique (bureautique, logiciels de gestion) ; communication écrite et
orale ; allemand, anglais, langues issues de l’immigration
Validité des composantes acquises : non prévue

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

OUINONCOMPOSITION DES JURYS

X
X

Non comuniqué
Non comuniqué

Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2002

X
X

Non comuniqué
Non comuniqué
X

X

Non comuniqué
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 16 juillet 1984
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
http://www-umb.u-strasbg.fr/
Lieu(x) de certiﬁcation :
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :

