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Domaine de compétence Titre mandat pratique 
Objectifs évalua-
teurs associés 

a1 - Préparer, évaluer, sélectionner et vérifier la qualité des contenus des 
supports d’information, des données et des documents d’archives 

MPA1 01 - Opérer une sélection ciblée de supports d’information, de 
données et de documents d’archives 

a1.en1, a1.en2, 
a1.en3, a1.en4, 
a1.en5, a1.en7, 
a1.en9 

a1 - Préparer, évaluer, sélectionner et vérifier la qualité des contenus des 
supports d’information, des données et des documents d’archives 

MPA1 02 - Examiner et accepter un versement a1.en6, a1.en7, 
a1.en9, 
a1.en10, 
a1.en2, a2.en4, 
a3.en4, d2.en7 

a1 - Préparer, évaluer, sélectionner et vérifier la qualité des contenus des 
supports d’information, des données et des documents d’archives 

MPA1 03 - Actualiser des fonds ou des informations a1.en8, a1.en2 

a1 - Préparer, évaluer, sélectionner et vérifier la qualité des contenus des 
supports d’information, des données et des documents d’archives 

MPA1 04 - Mettre en place une veille thématique a1.en3 

a1 - Préparer, évaluer, sélectionner et vérifier la qualité des contenus des 
supports d’information, des données et des documents d’archives 

MPA1 05 - Réaliser une revue de presse a1.en1, a1.en2, 
a1.en3, a1.en4, 
a1.en8 

a2 - Intégrer des supports d’information, des données et des documents 
d’archives dans les archives, les bibliothèques et les centres de docu-
mentation 

MPA2 01 - Commander des documents pour votre centre ABD a2.en1, a2.en2, 
a2.en3, a2.en4 

a2 - Intégrer des supports d’information, des données et des documents 
d’archives dans les archives, les bibliothèques et les centres de docu-
mentation 

MPA2 02 - Réaliser un produit documentaire a2.en1, a2.en2, 
a2.en4 

a2 - Intégrer des supports d’information, des données et des documents 
d’archives dans les archives, les bibliothèques et les centres de docu-
mentation 

MPA2 03 - Réceptionner des supports d’information, des données et 
des documents d’archives 

a1.en6, a1.en7, 
a1.en9, a2.en4, 
a2.en2, a3.en1, 
a3.en4, b1.en3 

a3 - Contrôler la qualité matérielle et numérique des supports d’informa-
tion, des données et des documents d’archives 

MPA3 01 - Traiter les supports d’information, données et documents 
d’archives entrants 

a3.en1, a3.en2, 
a3.en3, a3.en4, 
a3.en5, a3.en6 
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a3 - Contrôler la qualité matérielle et numérique des supports d’informa-
tion, des données et des documents d’archives 

MPA3 02 - Analyser l’offre d’abonnements du centre ABD a1.en8, a3.en6, 
a1.en3, a1.en4, 
a1.en5, a1.en7 

a3 - Contrôler la qualité matérielle et numérique des supports d’informa-
tion, des données et des documents d’archives 

MPA3 03 - Activer l’accès à une ressource électronique a3.en6, a2.en4, 
a2.en3, b2.en1 

a3 - Contrôler la qualité matérielle et numérique des supports d’informa-
tion, des données et des documents d’archives 

MPA3 04 - Effectuer une procédure de réclamation a3.en3 

b1 - Cataloguer, inventorier et classer des supports d’information, des 
données et des documents d’archives 

MPB1 01 - Cataloguer, inventorier et classer des supports d’informa-
tion, des données et des documents d’archives 

a3.en4, b1.en1, 
b1.en2, b1.en3, 
b2.en3, b2.en4 

b2 - Gérer des bases de données, des interfaces et des serveurs institu-
tionnels conformément au mandat de l’entreprise 

MPB2 01 - Analyser une base de données ou un outil en ligne b2.en3, b3.en2, 
d2.en7, d3.en7, 
d3.en8 

b2 - Gérer des bases de données, des interfaces et des serveurs institu-
tionnels conformément au mandat de l’entreprise 

MPB2 02 - Créer ou compléter des items Wikidata b2.en3, b2.en4, 
b3.en1 

b2 - Gérer des bases de données, des interfaces et des serveurs institu-
tionnels conformément au mandat de l’entreprise 

MPB2 03 - Créer ou compléter un article de Wikipédia b2.en4, b3.en1 

b2 - Gérer des bases de données, des interfaces et des serveurs institu-
tionnels conformément au mandat de l’entreprise 

MPB2 04 - Vérifier et nettoyer des bases de données b2.en2, b2.en4, 
b3.en3, c2.en1 

b2 - Gérer des bases de données, des interfaces et des serveurs institu-
tionnels conformément au mandat de l’entreprise 

MPB2 05 - Vérifier et nettoyer des bases de données b2.en1 

b3 - Publier des données en ligne conformément au mandat de l’entre-
prise 

MPB3 01 - Élaborer une proposition pour une présentation sur les 
réseaux sociaux 

b3.en1, b3.en5, 
d3.en9 

b3 - Publier des données en ligne conformément au mandat de l’entre-
prise 

MPB3 02 - Analyser le site web de son propre centre ABD b3.en2, b3.en3, 
b3.en4 

b3 - Publier des données en ligne conformément au mandat de l’entre-
prise 

MPB3 03 - Créer un guide sur le matériel Open Access, Open Data 
ou OER 

b3.en6 

b3 - Publier des données en ligne conformément au mandat de l’entre-
prise 

MPB3 04 - Publier des documents en Open Access et des docu-
ments tombés dans le domaine public 

b1.en2, b3.en1, 
b1.en3 

b3 - Publier des données en ligne conformément au mandat de l’entre-
prise 

MPB3 05 - Publier et partager des documents en ligne b1.en3, b3.en1, 
b3.en3, b3.en4, 
b3.en5, d3.en2 
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c1 - Préserver les supports d’information, les données et les documents 
d’archives de l’institution 

MPC1 01 - Préparer les supports d’information, données et docu-
ments d’archives analogiques pour une conservation ou un archi-
vage à long terme 

c1.en2, c1.en3 

c1 - Préserver les supports d’information, les données et les documents 
d’archives de l’institution 

MPC1 02 - Préparer les supports d’information, données et docu-
ments d’archives numériques pour une conservation ou un archi-
vage à long terme 

a2.en3, b2.en2, 
b2.en5, c1.en3 

c1 - Préserver les supports d’information, les données et les documents 
d’archives de l’institution 

MPC1 03 - Numériser des supports d’information, données et docu-
ments d’archives 

a2.en3, b2.en2, 
b2.en5, c1.en1 

c1 - Préserver les supports d’information, les données et les documents 
d’archives de l’institution 

MPC1 04 - Préparer un versement pour une conservation ou un ar-
chivage à long terme 

a2.en3, b2.en2, 
b2.en5, c1.en2, 
c1.en3 

c2 - Vérifier l'actualité, la lisibilité et la fonctionnalité des supports d’infor-
mation, des données et des documents d’archives conservés par l’institu-
tion ou en constater la perte ou les dommages éventuellement subis 

MPC2 01 - Examiner des supports d’information, des données et 
des documents d’archives analogiques 

c2.en1, c2.en2, 
c2.en3, c2.en4, 
c2.en5 

c2 - Vérifier l'actualité, la lisibilité et la fonctionnalité des supports d’infor-
mation, des données et des documents d’archives conservés par l’institu-
tion ou en constater la perte ou les dommages éventuellement subis 

MPC2 02 - Examiner des supports d’information, des données et 
des documents d’archives numériques 

b2.en2, b2.en5, 
c2.en1, c2.en2, 
c2.en4, c2.en5 

c2 - Vérifier l'actualité, la lisibilité et la fonctionnalité des supports d’infor-
mation, des données et des documents d’archives conservés par l’institu-
tion ou en constater la perte ou les dommages éventuellement subis 

MPC2 03 - Vérifier des supports d’information analogiques dans le 
cadre d’un inventaire et/ou travailler sur des listes d’inventaire 

c2.en1, c2.en2, 
c2.en3, c2.en4, 
c2.en5 

c3 - Désherber ou éliminer les supports d’information, les données et les 
documents sans valeur archivistique de l’institution 

MPC3 01 - Désherber ou éliminer des supports d’information, des 
données et des documents d’archives analogiques 

b1.en3, c3.en1, 
c3.en2 

c3 - Désherber ou éliminer les supports d’information, les données et les 
documents sans valeur archivistique de l’institution 

MPC3 02 - Désherber ou éliminer des supports d’information, des 
données et des documents d’archives numériques 

b1.en3, c3.en1, 
c3.en2 

c3 - Désherber ou éliminer les supports d’information, les données et les 
documents sans valeur archivistique de l’institution 

MPC3 03 - Réutiliser des supports d’information désherbés c3.en1, c3.en2 

d1 - Conseiller et guider la clientèle dans l'utilisation des fonds de l'institu-
tion et des fonds d’organisations partenaires externes 

MPD1 01 - Initier la clientèle à l’utilisation des services de l’institution d1.en1,  
d1.en2, d1.en3, 
d1.en4, d1.en7, 
d1.en12, 
d1.en13, 
d2.en8 

d1 - Conseiller et guider la clientèle dans l'utilisation des fonds de l'institu-
tion et des fonds d’organisations partenaires externes 

MPD1 02 - Soutenir la clientèle dans la recherche, le prêt et le retour 
de supports d’information 

c2.en4, d1.en5, 
d1.en6, d1.en7, 
d1.en8, d1.en9, 
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d1.en12, 
d1.en13 

d1 - Conseiller et guider la clientèle dans l'utilisation des fonds de l'institu-
tion et des fonds d’organisations partenaires externes 

MPD1 03 - Pratiquer une communication réussie avec la clientèle d1.en3, 
d1.en11, 
d1.en4, 
d1.en12 

d1 - Conseiller et guider la clientèle dans l'utilisation des fonds de l'institu-
tion et des fonds d’organisations partenaires externes 

MPD1 04 - Mener un entretien à la suite d’une réclamation et mener 
un entretien difficile avec la clientèle 

d1.en10, 
d1.en12, 
d1.en4 

d1 - Conseiller et guider la clientèle dans l'utilisation des fonds de l'institu-
tion et des fonds d’organisations partenaires externes 

MPD1 05 - Répondre efficacement aux demandes écrites de la 
clientèle 

d1.en3, d1.en4 

d2 - Guider la clientèle dans l'utilisation de logiciels, d’infrastructures et 
d’autres offres de l’institution 

MPD2 01 - Conseiller la clientèle dans l’utilisation des infrastructures 
de l’institution 

d2.en1, d2.en2, 
d2.en3, d2.en4, 
d1.en4, 
d1.en12 

d2 - Kundinnen und Kunden beim Benutzen von Software, Infrastruktur 
und anderen Angeboten der Institution anleiten  

MPD2 02 - Dispenser une formation ou un cours d2.en5, d2.en6, 
d2.en8 

d2 - Guider la clientèle dans l'utilisation de logiciels, d’infrastructures et 
d’autres offres de l’institution 

MPD2 03 - Dispenser une formation ou un cours en ligne d2.en5, d2.en6, 
d2.en8 

d2 - Guider la clientèle dans l'utilisation de logiciels, d’infrastructures et 
d’autres offres de l’institution 

MPD2 04 - Créer un guide pour un logiciel de gestion bibliogra-
phique 

d2.en7 

d2 - Guider la clientèle dans l'utilisation de logiciels, d’infrastructures et 
d’autres offres de l’institution 

MPD2 05 - Émettre des recommandations pour améliorer l’accessi-
bilité des informations et des services 

d2.en8 

d3 - Soutenir les relations de l’entreprise avec le public MPD3 01 - Organiser un événement destiné au public d3.en1, d3.en2, 
d3.en3, d3.en4, 
d3.en5, d3.en6, 
d3.en7, d3.en8, 
d3.en9 

d3 - Soutenir les relations de l’entreprise avec le public MPD3 02 - Réaliser un événement de gaming ou intégrer un élé-
ment ludique dans une activité de l’institution 

d3.en1, d3.en2, 
d3.en3, d3.en4, 
d3.en5, d3.en6, 
d3.en7, d3.en8, 
d3.en9 

d3 - Soutenir les relations de l’entreprise avec le public MPD3 03 - Concevoir une exposition d3.en1, d3.en2, 
d3.en3, d3.en7, 
d3.en8, d3.en9 



Ausbildungsdelegation I+D | Délégation à la formation I+D  

 

 
5 / 6 

e1 - Définir les besoins de la clientèle en fonction de la demande de re-
cherche 

MPE1 01 - Prendre en charge et examiner une demande de re-
cherche 

d1.en3, d1.en6, 
e1.en1, e1.en2, 
e1.en3, e1.en4, 
e1.en5 

e1 - Définir les besoins de la clientèle en fonction de la demande de re-
cherche 

MPE 1 02 - Examiner des demandes de prêt interbibliothèques et 
orienter la clientèle vers les services appropriés 

e1.en6, e1.en7 

e1 - Définir les besoins de la clientèle en fonction de la demande de re-
cherche 

MPE1 03 - Répondre à des questions en ligne d1.en4, d1.en6, 
e1.en1, e1.en2, 
e1.en3, e1.en4, 
e1.en5, e3.en2, 
e3.en3,e3.en4 

e2 - Rechercher les informations conformément à la demande de re-
cherche 

MPE2 01 - Effectuer une recherche bibliographique e2.en1, e2.en2, 
e2.en3, e2.en4, 
e2.en5, e2.en6, 
e2.en7 

e2 - Rechercher les informations conformément à la demande de re-
cherche 

MPE2 02 - Effectuer une recherche de documents iconographiques 
ou audiovisuels 

e2.en1, e2.en2, 
e2.en3, e2.en4, 
e2.en5, e2.en6, 
e2.en7 

e2 - Rechercher les informations conformément à la demande de re-
cherche 

MPE2 03 - Effectuer une recherche dans la presse et les médias au-
diovisuels 

e2.en1, e2.en2, 
e2.en3, e2.en4, 
e2.en5, e2.en6, 
e2.en7 

e2 - Rechercher les informations conformément à la demande de re-
cherche 

MPE2 04 - Effectuer une recherche dans une langue étrangère e2.en1, e2.en2, 
e2.en3, e2.en4, 
e2.en5, e2.en6, 
e2.en7 

e2 - Rechercher les informations conformément à la demande de re-
cherche 

MPE2 05 - Effectuer une recherche sur une personne e2.en1, e2.en2, 
e2.en3, e2.en4, 
e2.en5, e2.en6, 
e2.en7 

e2 - Rechercher les informations conformément à la demande de re-
cherche 

MPE2 06 - Optimiser les recherches à l’aide de modèles de procé-
dure 

b3.en2, e2.en2, 
e2.en7 

e3 - Transmettre les résultats conformément à la demande de recherche MPE3 01 - Transmettre les résultats d’une recherche a1.en6, d1.en4, 
e1.en2, e3.en1, 
e3.en2, e3.en3, 
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e3.en4, e3.en5, 
e3.en6 

e3 - Transmettre les résultats conformément à la demande de recherche MPE3 02 - Guider la clientèle pour la commande de supports d’infor-
mation externes 

e3.en4, e1.en7 

e3 - Transmettre les résultats conformément à la demande de recherche MPE3 03 - Publier les résultats d’une recherche b3.en1, d1.en3, 
e3.en1, e3.en3 

 


