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MÉDIATEUR DE
L’INFORMATION ET
DU NUMÉRIQUE
Modalités :
cours du jour
présentiel
alternance

EBD-LES
FORMATIONS DE
L'INFORMATION

+ 250 partenaires
entreprise

90 formateurs
+ de 120 certifiés/an

www.ebd.fr

OBJECTIFS
Le médiateur de l'information et du numérique gère des
bibliothèques numériques, met en place des produits
documentaires accessibles sur différents supports et forme les
utilisateurs tout en conservant sa mission principale : donner
l'accès aux documents et aux connaissances. Cette formation
polyvalente prépare aux fondamentaux pour devenir
bibliothécaire ou documentaliste :
- Gérer et décrire des documents multi-supports
- Rechercher et qualifier l'information
- Concevoir des produits et mener des actions de formation
Cette formation polyvalente vous permettra d'acquérir des
méthodes et des outils nécessaires pour vous adapter aux
différentes activités professionnelles exercées dans des
secteurs d'activité très variés : culture, éducation, santé, droit,
banque-assurance-finance, industrie, défense, etc.
Médiateur de l'information et du numérique correspond à la
1ère étape du parcours de formation de l'ebd.
Cette formation se prépare uniquement en cours du jour :
- Soit en statut étudiant avec 3 stages (nov-déc; fev-mars;
juin-juillet)
- soit en alternance (contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation)
Elle dure un an de septembre à août.

COMPETENCES VISEES
Le médiateur de l’information et du numérique doit disposer
des compétences nécessaires pour :
Assurer la gestion d’un fonds de documents imprimés et
numériques

publics vises
Etudiant justifiant d'un diplôme de niveau
Bac+2 ( L2, DUT, BTS, CPGE, …)

pre-requis
Minimum Bac+2 validé toutes filières
confondues ( lettres & sciences
humaines, histoire de l'art, droit,
économie, sciences...)
Test de sélection
3 épreuves écrites (résumé d’un texte
de 3 à 4 pages en 300 mots, tests

base de données documentaire

bureautique et internet PCIE + test
anglais)
entretien de motivation sur le projet

Elaborer et mettre en œuvre une offre de produits

professionnel

Gérer un catalogue électronique de bibliothèque ou d’une

documentaires numérique
Elaborer et mettre en œuvre une offre de services en
présentiel et à distance

CERTIFICATION
Le titre de Médiateur de l’information et du
numérique est un titre certifié de niveau 5 RNCP
équivalent à un Bac+2/3
Possibilité d'obtenir également à la fin de la
formation une Licence 3 Information
Communication parcours gestion des ressources
documentaires délivré via une convention avec
l'université Rennes 2.
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CONTENU DE LA FORMATION
Principaux enseignements par modules
Gestion d’un fonds de documents imprimés et
numériques
Gestion d’un catalogue électronique de bibliothèque ou
d’une base de données documentaire
Elaboration et mise en œuvre d’une offre de produits
documentaires numériques
Elaboration et mise en œuvre d’une offre de services en
présentiel et à distance
Accompagnement de la formation et projet

DUREE ET MODALITE
D'ORGANISATION

Référent pédagogique
Françoise Comet,
Tél : 01 53 63 14 15

Référent Handicap
Agnès Caron,
Tél : 01 53 63 14 15

TARIFS
Etudiant stagiaire de la formation

432 heures en présentiel
3 périodes de cours : cours du lundi au vendredi de
9h00 à 16h00 du 25 septembre au 27 octobre 2023, du
3 janvier 2024 au 2 février 2024 et du 1er avril 2024 au
10 mai 2024
3 Stages d’application en bibliothèque ou en centre de
documentation : en nov-déc, fév-mars, juin-juillet
Alternant : l'année se répartit entre cours à l'ebd et lieu
d'alternance.
(Peuvent être exemptés de stage les élèves exerçant une
fonction de documentaliste ou de bibliothécaire)

continue
A la rentrée : 2.750 €
Janvier : 2.750 €
(les 2 chèques sont remis à la rentrée)

Frais administratifs

Date limite d’inscription :
28 JUIN 2023

550€

Stagiaire de la formation continue
pris en charge par leur entreprise

7.900€

Alternance ( Apprentissage ou
contrat de professionnalisation)

DÉLAI D’ACCÈS :
Des sessions de recrutement sont organisées chaque mois
de Mars à septembre dans la limite des places disponibles.

5.500€

6.818.73€

L’EBD est un organisme non assujetti à la TVA suivant l’article
261-4-4° du CGI

DEBOUCHES
Insertion en bibliothèque ou en centre de documentation dans le secteur public ou
privé : bibliothécaire, Doc controller, gestionnaire de base de données,
documentaliste audiovisuel, documentaliste juridique, médiateur documentaire
Poursuite d’étude en Gestionnaire de l’information (EBD), 2ème étape de notre
parcours de formation : Titre certifié de Gestionnaire de l'information numérique de
niveau 6 RNCP équivalent à un Master 1.
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