
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 30

MÉDIATEUR-TRICE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le dialogue avec les autres
• Résoudre les problèmes en équipe
• La variété et les défis dans ton travail

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor en 
sociologie 

Master en 
management public

Entrée
dans un posteStage

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Assurer un travail convenablement payé, respectueux des droits 
de chacun et qui offre des opportunités de développement 
personnel est essentiel pour le bon fonctionnement de toute 
organisation. En étant médiateur-trice, tu peux participer à la 
réalisation de l’Objectif de développement durable n°8 qui vise 
à créer les conditions nécessaires à un bon environnement de 
travail.

Certificat (CAS) 
en médiation



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Comme médiatrice, j’offre des services à tout le 
personnel de l’OMPI qui aurait des problèmes avec 
d’autres membres de l’organisation. Ceux-ci peuvent être 
des conflits ou des préoccupations avec des collègues, 
des superviseurs, des problèmes de harcèlement ou 
encore de discrimination. Des questions de valeurs, 
d’éthique ou de service de prestations peuvent aussi 
surgir. Le rôle du médiateur est d’offrir un espace 
confidentiel pour discuter et conseiller le personnel, en 
développant des options et en trouvant des solutions.» 

À PROPOS DE L’OMPI
 

Créée en 1967, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) est une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission 
consiste à élaborer un système international équilibré et accessible 
de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule 
l’innovation et contribue au développement économique tout en 
préservant l’intérêt général. Le Secrétariat de l’OMPI est établi à 
Genève et emploie environ 1’300 personnes de 100 nationalités. 

Elizabeth – Médiatrice à l’Organisation mondiale  de 
la propriété  intellectuelle (OMPI)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wipo.org
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