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Résumé descriptif de la certification
(sources RNCP, référentiel du diplôme)

Le documentaliste d’entreprise est chargé d’utiliser les tech-
niques documentaires et les systèmes d’information d’entre-
prises (systèmes de gestion ou de recherche informatisés,
technologies intranet ou internet, applications web 2.0) afin de
gérer et animer des systèmes ou services de collecte, de
traitement, de partage ou de circulation des connaissances
et des informations utiles à l’activité de l’entreprise. 

Ses compétences lui permettent de proposer à tout type d’en-
treprise les applications (bases de données, GED) et mé-
thodes (intelligence économique, Knowledge management,
records management…) adaptées à une activité de veille stra-
tégique, de gestion de la qualité, de projet de R et D, de rela-
tion clients, de gestion et de valorisation des archives et
patrimoines de l’entreprise ou de gestion des connaissances.

Maîtrise de la communication orale et écrite à l’interne et à l’externe.

Appliquer et respecter le droit de l'information : dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles (propriété intellectuelle, droit des
contrats, droit de prêt, droit de copie...).

Suivre les débats et innovations professionnels du secteur de la do-
cumentation d’entreprise (documentation juridique et technique).

Rechercher des informations à l’aide de méthodes et d’outils informa-
tiques et manuels ; repérer, évaluer, sélectionner et valider des sources

Petites, moyennes et grandes entreprises, groupes industriels, services (banques), laboratoires pharmaceutiques, établissements publics,
associations : documentaliste d'entreprise, documentaliste spécialisé (par exemple juridique, scientifique) ou dans un secteur d'activité (finances,
culture, santé, presse...), chargé d'études documentaires, responsable de ressources documentaires, gestionnaire de documentation projet
ou qualité, archiviste/records manager, responsable de la documentation interne, archiviste d'entreprise, assistant de veille.

d'information (documents imprimés, sites web, organismes et
personnes).

Appliquer une politique de gestion de l'information et gérer des
collections et des fonds documentaires avec des critères de sé-
lection, d'acquisition, de conservation et d'élimination de docu-
ments.

Concevoir, spécifier et administrer un système d’information do-
cumentaire ; définir l’interface appropriée aux utilisateurs.
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