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DESCRIPTION

LE GESTIONNAIRE DE CONNAISSANCES RASSEMBLE LE SAVOIR

ET LE SAVOIR-FAIRE QUE LES SALARIÉS D’UNE ENTREPRISE ONT

ACCUMULÉS AUCOURSDE LEURSCARRIÈRESDANSDES BANQUES

DE DONNÉES.

DÉTAILS

Le gestionnaire de connaissance ou "knowledge manager"

doit faciliter les moyens d’accès et de diffusion de l’informa-

tion.

Ainsi, il incite les salariés d’une entreprise à communiquer

leur savoir-faire, leurs connaissances acquises au cours de

leur carrière, puis constitue un fonds avec les renseigne-

ments qu’il aura recueillis.

Comme le documentaliste, il doit chercher, traiter et diffuser

de l’information, mais aussi savoir analyser des situations

complexes, comprendre la culture de l’entreprise et mener

de grands projets.

Un poste qui nécessite des capacités de communication et

de négociation.

PROFESSION NON-RÉGLEMENTÉE

Les personnes travaillant dans ce domaine ont généralement

suivi une formation supérieure spécifique de niveau bac+3

à bac+5



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• bureau

CADRE DE TRAVAIL

• seul et en équipe

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Master

• Bachelor

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Allemagne

Filière

• Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Site de référence

• Studienwahl

Autriche

Filière

• Information, Medien und Kommunikation

• Informationsberufe

Sites de référence

• Studienwahl

• Studieren

Belgique

Filière

• Bibliothécaire-documentaliste

Sites de référence

• www.enseignement.be

• www.siep.be

France

Filière

• Information-communication, option métiers du livre et

du patrimoine

• lettres et sciences humaines: métiers des bibliothèques

Sites de référence

• www.onisep.fr

• www.letudiant.fr

Luxembourg

Aucune formation dans ce domaine

Site de référence

• www.uni.lu

Royaume-Uni

Filière

• Information and library sciences

Site de référence

• www.ucas.ac.uk

Suisse

Filière

• Information documentaire/Bibliothekswissenschaft

http://www.studienwahl.de/
http://www.studienwahl.at/
http://www.studieren.at/
http://www.enseignement.be/
http://www.siep.be
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.uni.lu/
http://www.ucas.ac.uk/


Sites de référence

• www.orientation.ch

• www.crus.ch

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

Allemagne

Formation à distance en "Bibliothekswissenschaften": Fa-

chhochschule Potsdam (http://www.fh-potsdam.de/)

Site de référence: Studienwahl

Belgique

Retrouvez les adresses des établissements sur le site de la

Communauté Française de Belgique rubrique "Annuaires".

• Enseignement supérieur à distance: n'existe pas en

Belgique francophone.

• Cours à horaire décalé (en soirée): gérés par chaque

établissement. Connectez-vous sur le site web de l'université

ou de la Haute Ecole pour en savoir plus. A l'heure actuelle,

il n'existe pas de cours dans ce domaine à horaire décalé!

• Enseignement de promotion sociale:

Exemple de formation: bachelier bibliothécaire-do-

cumentaliste Institut Jean-Pierre Lallemand, Bruxelles

(http://www.institutlallemand.be/)

France

• Centre National de l'Enseignement à Distance

(http://www.cned.fr/)

• Conservatoire National des Arts et Métiers

(http://www.cnam.fr/) (cours du soir et à distance)

• Catalogue des formations universitaires à distance

(http://www.formasup.fr/)

Exemple de formation:

Master mention information et communication parcours

documentation: Université Montpellier 3 (http://www.univ-

montp3.fr/metice/_ead/%C2%A0)

Luxembourg

Il n'y a pas de formation supérieure diplomante et à temps

partiel dans ce domaine.

Royaume-Uni

• British Council

• Study2U

• The Open University

Suisse

Bachelor en sciences ID Information Documentaire à temps

partiel à la HES Genève.

http://www.orientation.ch/
http://www.crus.ch/
http://www.studienwahl.de/
http://www.enseignement.be/
http://www.educationuk.org/
http://www.study2u.com/
http://www.open.ac.uk/
http://www.hesge.ch/


PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Documentaliste

CONTACT

Ministère de l'enseignement supérieur et de la

recherche/Centre de documentation et d'infor-

mation su

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88650

Fax: 26 19 01 04

E-mail: info@cedies.public.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/


