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LES CHIFFRES EN PAYS DE LA LOIRE 
 

45 000 emplois en Région 

+ 20% d’emplois de 2011 à 2016 

4900 entreprises 

7800 étudiants en formation 

3000 postes à pourvoir 
*par an sur 350 entreprises interrogées  

26% de filles dans la filière 
        SEULEMENT !                                   



Points clés 

> Région la plus dynamique de province pour la filière numérique 

> Des rémunérations en hausse notable, mais toujours 
inférieures à l’Ile de France 

> Des niveaux de recrutements toujours aussi élevés, mais un 
sentiment de pénurie qui s’amplifie 

> De nombreux atouts pour l’alternance encore trop largement 
sous exploités 

> Les mutations technologiques transforment les métiers et 
génèrent de nouveaux besoins en emplois et compétences 



LES NOUVEAUX TERRITOIRES 
 

BIG DATA / INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Réalité virtuelle  
 Réalité Augmentée  INNOVATION  

CYBERSÉCURITÉ  OBJETS CONNECTÉS 
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Source : Enquête ORCN (2017-S1) 
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[ NIVEAU D'ÉTUDE DES RECRUTÉS PAR FONCTION ] 

Bac Bac +2/3 Bac +4/5 Bac > 5 

« Dans un contexte d’évolution permanente, les entreprises privilégient toujours les 
formations longues (bac+2 minimum et plutôt Bac+5) gage de potentiel d’évolution 

 et d’adaptabilité, plutôt que la compétence technique à court terme » 



La POE permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des 
compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par un employeur auprès 
de Pôle emploi. La formation, qui se déroule préalablement à l'entrée dans l'entreprise. 

 

Financement: Pôle Emploi et OPCA (l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé)  

 

Durée maximum du dispositif: 400 heures 

 

Conditions 

Demandeur d'emploi, indemnisé ou non 

 

Statut 

Pendant la durée de la formation, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle rémunéré et à ce titre :  

vous percevez l'aide au retour à l'emploi formation (AREF) si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé ; si 
vous n'êtes pas indemnisé une rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) vous sera versée ; 

dans certains cas, une aide à la mobilité prenant en charge vos frais de déplacement, de repas et/ou 
d’hébergement peut vous être attribuée pendant la formation. 

 

Le dispositif POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi) 



Et si toutes les routes étaient 

possibles ? 

ETRE PASSIONNÉ ! 



Technicien de 
maintenance 

Développeur 

User Experience Designer 

Les Métiers en Tension 



Le métier de développeur  



Développeur WEB 

Production de code informatique / développement de fonctionnalités selon les 
besoins du client 
 
Formation  :  de bac + 2 à bac +5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : Rigueur et autonomie, adaptation, curiosité, capacité remise en question 

Où : dans tout type d’entreprise prestataires ou DSI ou  freelance  

 

 

 

 

Bac + 2 Bac + 3  Bac + 5  

BTS services informatiques 
aux organisations  
DUT informatique 
 
 

Licence professionnelle 
mention métiers de 
l'informatique : 
développement 
d'applications ou 
développement internet et 
intranet... 

Master développement 
d'applications 
Diplôme d'ingénieur en 
informatique Diplôme 
d'école spécialisée en 
informatique 



Le métier de technicien de maintenance 

  



Technicien de maintenance et support client 
Assure le déploiement, l’entretien et le support du parc informatique. Établit un diagnostic et 
apporte une solution à ses clients externes ou internes et veille au bon fonctionnement de ces 
solutions. 

 
Formation  :  de bac à bac + 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : Connaissance du matériel d’un poste de travail, en développement et programmation 
informatique 

Où : dans tout type d’entreprise prestataires ou DSI ou  freelance  

 

 

 

Bac Bac + 2  

BAC Professionnel Système 
Numérique  
 
 

BTS Système Informatique aux 
organisations  
DUT informatique  
DUT multimédia et métiers de 
l’internet  

Licence professionnelle 
 



Le métier de designer d’expérience 

https://oniseptv.onisep.fr/video/ux-designer


Designer d’Expérience (Ux, UI)  

Détermine l’usage d’un produit numérique (site, application, logiciel … ) ; il est le référent 
de l’utilisateur et la manière dont on l’utilise.  

 
Formation  : de bac+3 à bac +5 

Beaucoup de designers d'interaction en poste ont une formation de niveau bac + 3 ou bac + 5. Les 
spécialisations se sont multipliées au cours des années dans différents types d'établissements. 

 

 

 

 

 

 

Compétences : techniques en programmation informatique, des compétences artistiques et en 
ergonomie. Empathie pour bien comprendre les besoins réels du client.  

Où : entreprises prestataires (agence de communication, WEB …) 

 

 

 

Bac + 3  Bac + 5  

DNA (diplôme national d'arts) 
design / Licence pro en 
design numérique 
 

Diplôme de Design avec 
spécialisation multimédia 
Master, écoles spécialisées  
 



LES METIERS 
 

  + 100 métiers 

1/3 de nouveaux 

métiers d’ici 4ans 
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Des liens utiles 
DECOUVRIR LA FILIERE & LES METIERS du NUMERIQUE 

Observatoire Régionale des Compétences Numériques 

Orientations 

Portail des métiers de l’internet 

Référentiel des métiers du Syntec 

Agence Talents du Numérique 

Le site d’ADN’Ouest pour communiquer sur le numérique auprès des jeunes 

Job IRL 

Concepteurs d’avenirs FAFIEC 

Observatoire métiers ADBS 

SE FORMER 

DISPOSITIF OD@CE (personnes en situation de handicap) 

DECOUVRIR LE CODE, SE FORMER en LIGNE 

Apprendre le code:  www.codecademy.com ou  https://codecombat.com ou https://code.org/ 

Auto-formation (gratuit pour les demandeurs d’emplois) 

https://orcn.fr/
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/
http://www.metiers.internet.gouv.fr/famille-metier/infrastructures-et-reseaux
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/
http://referentiels-metiers.opiiec.fr/page/1-cartographie-des-metiers-du-numerique
http://referentiels-metiers.opiiec.fr/page/1-cartographie-des-metiers-du-numerique
http://agence.talentsdunumerique.com/
http://www.i-like-it.fr/
http://www.i-like-it.fr/
http://www.i-like-it.fr/
http://www.i-like-it.fr/
https://www.jobirl.com/
https://www.concepteursdavenirs.fr/decouvrir-les-metiers
https://www.adbs.fr/lobservatoire-de-fonction-information
http://www.formation-numerique-odace.com/
http://www.formation-numerique-odace.com/
http://www.formation-numerique-odace.com/
http://www.codecademy.com/
https://codecombat.com/
https://code.org/
https://openclassrooms.com/
https://openclassrooms.com/
https://openclassrooms.com/
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