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Le métier de médiateur interculturel - profils, missions, rôles, compétences  
 

Ce septième module définit l'enjeu de cette nouvelle profession et le profil "idéal" d'un médiateur 
interculturel dans une perspective européenne. Il précise le profil des médiateurs interculturels. Il 
insiste sur les compétences requises pour l'exercice de leur profession, les formations suivies et les 
besoins en formation exprimés. Il présente les activités à remplir et celles qui mériteraient d'être 
développées ; les compétences requises et celles qui devraient être promues dans une perspective 
européenne ; les connaissances à enrichir en tenant compte du contexte de travail (école, hôpital, 
agence pour l'emploi…).  

1. Profil des médiateurs interculturels et missions remplies  

2. Compétences requises pour exercer la profession de médiateur interculturel  

3. Le métier de médiateur interculturel en France  

4. La médiation interculturelle, un métier en devenir dans d'autres pays européens  
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Supports pédagogiques 

 diapositives ;  

 notes de lecture ;  

 enregistrement du cours  

Le cours de formation est accessible par e-learning. Pour plus d'information : contact@iriv.net  
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