LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
Filière, entreprises & tendances de recrutement,
compétences recherchées, orientation-formations

Mardi 20 avril 2021

Céline BRUNIAU

Program manager emploi, formation & RSE
ADN Ouest

Sarah LEGRAS

Développeuse back-end
Uman IT (Formation Web In Pulse – TP)

Mailys VEGUER & Laetitia RIVEREAUD
Chargées de projet formation
Centrale Nantes Formation Continue

Marie-José GUILLON & Bertrand FOUCHER
Chargés d’animation et de professionnalisation
Carif Oref Pays de la Loire

Les métiers du
numérique
La filière numérique en PdL
✓ L’écosystème
✓ Tendances - emplois
✓ L’accessibilité et la mixité

Les métiers du numérique
✓ Les familles métiers
✓ Les métiers accessibles aux
personnes en reconversion
professionnelle
✓ Les compétences recherchées
✓ Parcours d’accompagnement &
Formations

Les ressources
Emplois – formations – métiers –
évènements - auto-formation – en
Région
✓ Focus : Rechercher des
formations dans le numérique

La filière numérique
Ecosystème – Tendances – Emplois – Accessibilité
- mixité

Les entreprises du numérique
LES ENTREPRISES PRESTATAIRES DU
NUMÉRIQUE
Entreprises dont le cœur de métier est l’activité
numérique : entreprise de services du numérique, agence
web, éditeurs de logiciels, etc.

LES ENTREPRISES UTILISATRICES DU
NUMÉRIQUE
Entreprises dont le cœur d’activité n’est pas lié
directement au numérique mais qui l’utilisent dans leurs
activités quotidiennes.

Les entreprises prestataires du numérique
LES ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE
(ESN)
• Anciennement « SSII »
• Vente d’une expertise ou d’une compétence
• Nombreux domaines d’intervention (conseil,
conception & réalisation, maintenance, formation,
etc.)
• Les « grandes » ESN : Capgemini, Atos, IBM,
Accenture, etc.

Les entreprises prestataires du numérique
LES ENTREPRISES ÉDITRICES DE LOGICIELS
INFORMATIQUES
• Conception, développement et commercialisation de
produits logiciels

• Peuvent travailler main dans la main avec les ESN
• Logiciel « métiers » : gestion des stocks, gestion de la
paie, suite bureautique, suivi client, etc.
• Utilisés quotidiennement par les entreprises clientes
et leurs collaborateurs

• Exemple d’éditeurs de logiciels : Microsoft, Sigma,
Dassault, Cegid, etc.

Les entreprises prestataires du numérique
LES AGENCES WEB

• Entreprises spécialisées dans les différentes formes de
communication sur internet
• Missions variées : conception et développement de
sites web, communication et marketing, gestion des
réseaux sociaux, etc.
• Prestation commandée par un « annonceur »
• Forte concurrence
• Exemple d’agences web : Troopers, Matière noire, The
tribe

Les entreprises prestataires du numérique

•
•
•
•
•
•

PRESTATIONS
OFFRE DE SERVICE OU PRODUIT
CLIENTS
COMMERCIAL
REGIE / PRESTATAIRE / EXTERNE / MISSION
TÉLÉTRAVAIL

Les entreprises utilisatrices du numérique
DES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE
« TRADITIONNELLE »
• Représentent tous les secteurs d’activité
• Plus ou moins mature sur leur utilisation du
numérique (de la TPE à la multinationale)
• Ont bien souvent des compétences numériques en
interne (DSI, Direction numérique)
• Peuvent faire appel aux services des entreprises
prestataires

En résumé
DES METIERS EXERCÉS DANS DIFFÉRENTS
TYPES DE STRUCTURE ET D’ORGANISATION

LE MÊME MÉTIER PEUT ÊTRE DIFFÉRENT SELON
LA STRUCTURE DANS LAQUELLE ON L’EXERCE

FORMIDABLE OPPORTUNITÉ D’EXERCER DANS
UN SECTEUR D’ACTIVITÉ EN LIEN AVEC SES
CENTRES D’INTÉRÊT ET EN PHASE AVEC SES
VALEURS

Qui exerce les métiers du numérique ?
PEU DE FEMMES
30% de femmes au niveau national
Effectifs féminins baissent d’une année sur l’autre dans
les universités
Problèmes du manque de mixité dans les effectifs

DES PROFILS TOUTEFOIS VARIÉS
Des métiers du numérique globalement accessibles (bac
+2 à bac+8), personnes en reconversion, etc.

DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES EN
CONSTANTE ÉVOLUTION

Quelques initiatives
#MIXITÉ
•

Stage de découverte du numérique et ses métiers (ex : WiFilles, Girls r coding, Jump in Tech)

•

Des ateliers et des interventions auprès des femmes (ex :
Femmes Digitale de l’Ouest, EstimNumérique, Le Wagon
Nantes, etc.)

•

Des formations 100% féminines (ex : formation #Hackeuses
de Simplon)

#RECONVERSION
•

Des parcours d’accompagnement pour confirmer un projet
professionnel dans le numérique (ex : Prépa Tremplin)

•

La déclinaison nantaise du dispositif Invest in Digital People

Les chiffres clés de la filière
11 000 entreprises utilisatrices

1300 entreprises prestataires
103 500 salariés du numérique (légère hausse par
rapport à 2019 ; 6 à 7% des emplois de la région)
81% d’hommes, 19% de femmes
8100 embauches dans le numérique en 2020 (divisé par
deux par rapport à 2019)
Fonctions les plus recrutées en 2020 : Développement &
tests ; Pilotage opérationnel ; Marketing &
communication digitale ; développement commercial
Les besoins de demain :
Dématérialisation, cybersécurité, cloud, big data

Plus d’informations / Questions

Les métiers du numérique
✓ Les familles métiers
✓ Les métiers accessibles aux personnes en
reconversion professionnelle
✓ Les compétences recherchées
✓ Parcours d’accompagnement & Formations

Orientation - Formation
D’où viennent les professionnels du numérique?

Familles métiers

Familles métiers

Les métiers du numérique
Reconversion

Top 5 des métiers accessibles, par reconversion
professionnelle, avec peu de qualification :
❑
❑
❑
❑
❑

Testeur
Développeur/se web
Consultant fonctionnel
UX designer
Technicien support (helpdesk)

Consultant
fonctionnel

SAVOIR-ETRE & APTITUDES:
Ecoute - Relationnel – Empathie– Adaptabilité – Flexibilité – tact Autonomie – Analyse – Curiosité – Pédagogie - Organisation

SAVOIR – FAIRE :
o Analyser, recueillir et formaliser les besoins du client, et le
challenger sur les sujets fonctionnels
o Traduire les besoins du client sous forme de « user stories »
et « spécifications fonctionnelles », qui serviront de base
de travail aux développeurs et aux testeurs
o Participer à l’élaboration du cahier des charges fonctionnel
et technique (projet)
o Prioriser les ajouts / modifications de fonctionnalités et le
traitement des bugs avec le client
o Préparer, animer et rédiger les comptes rendus de
nombreuses réunions et cérémonies Agiles
o Participer au déploiement de l’application et former les
utilisateurs

SAVOIRS :
o
o
o
o

Gestion de projet web
Développement
Storytelling - pitch
Culture et pratiques
numérique
o Méthodes agiles
o Psychologie
o Anglais

Développeur web

SAVOIR-ETRE & APTITUDES:
Curiosité – Autonomie - Motivation / Passion pour le développementAgilité - Aisance relationnelle - Capacités d’analyse - Capacité de
raisonnement (logique) - Capacité d’apprentissage (dont auto-formation) Travailler en équipe / collaborer

SAVOIR – FAIRE :
o Résoudre une problématique - algorithme
o Analyser et traduire un besoin client sous un volet
technique et fonctionnel
o Concevoir et maquetter un produit
o Programmer dans des langages
o Concevoir des applications
o Modéliser une base de données
o Tester et sécuriser un programme
o Utiliser des outils numériques et collaboratifs
o Planifier, organiser et gérer un projet web
o Pitcher – présenter un projet

SAVOIRS :
o
o
o
o
o
o
o

o

Algorithmie
Réseaux et systèmes
Langages et outils de
programmation
Architecture web
Sécurité et bonnes pratiques
informatique
Gestion de projet
Fonctionnement et
différenciation des
entreprises du numérique
Culture numérique

UX Designer
SAVOIR-ETRE & APTITUDES:
Créativité – Ouverture d’esprit – Curiosité - Ecoute – Analyse - Force de
proposition - Travail en équipe

SAVOIR – FAIRE :

SAVOIRS :

o
o
o
o

o Ergonomie
o Graphisme – Design (design
émotionnel)
o Storytelling
o Culture et pratiques
numérique
o Méthodes agiles
o Psychologie
o Anglais

o
o
o
o
o
o
o

Analyser les besoins et prendre en compte les attentes
Définir les profils « utilisateurs »
Construire le(s) parcours utilisateur(s) (scénarios)
Créer, concevoir, prototyper un produit/service en utilisant des
logiciels
Réaliser le design et concevoir l’ergonomie d’une application
Optimiser & améliorer une application
Utiliser des logiciels (graphisme – animation …)
Conduire des tests utilisateurs
Collaborer au sein d’un équipe projet agile
Animer des ateliers - réunions
Réaliser une veille continue : tendances et actualités UX

Testeur
SAVOIR-ETRE & APTITUDES:
Curiosité - Ecoute – Analyse – Rigueur & méthode – Organisation – Bon
relationnel – Autonomie - Travail en équipe

SAVOIR – FAIRE :
o Rédiger des scénarios de tests et structurer des plans de tests
o Exécuter les tests > Tester les aspects fonctionnels et
techniques d’un produit (par exemple un site internet) et sur
plusieurs devices si besoin (desktop, mobile, tablette…)
o Formaliser et communiquer les résultats des tests
o Valider la livraison finale (garant de la qualité du livrable)
o Proposer et mettre en œuvre les actions qualité, préventives
ou correctives
o Mettre en place des outils de test et d'analyse des résultats
o Rédiger – Synthétiser - Formaliser par écrit

SAVOIRS :
o
o
o
o

Scripting
Développement
Automatisation - tests
Culture et pratiques
numérique
o Méthodes agiles
o Gestion de projet
o Anglais

Technicien support
SAVOIR-ETRE & APTITUDES:
Rigueur – Organisation – Patience – Ecoute – Empathie – Capacité
d’analyse – Bon relationnel – pédagogue - Travail en équipe - Gestion du
stress et des émotions -

SAVOIR – FAIRE :

SAVOIRS :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Matériel informatique
o Réseaux et systèmes
d’informations
o Sécurité informatique
o Systèmes d’exploitation et lignes
de commande
o Logiciels
o Programmation

Analyser et traiter une demande (ticketing) par tel/mail
Diagnostiquer un dysfonctionnement
Qualifier et résoudre des incidents/problématiques
Configurer des postes de travail
Installer – maintenir – réparer du matériel informatique
Intégrer gérer et sécuriser un réseau
Utiliser des logiciels (appels – maintenance – ticketing…)
Communiquer à l’écrit – oral (lire – construire des docs)
Vulgariser
Informer – former & guider les utilisateurs
Remonter les informations et participer à l’amélioration
continue

Les métiers témoignage
•

Après la formation Web In Pulse – Centrale Nantes– Titre professionnel
« Développeur web et web mobile » - niveau Bac +2

Sarah LEGRAS
Quelles difficultés as-tu
rencontrés pendant ta
reconversion ?

Comment s’est passée la
formation Web In Pulse ?

Où en es tu
aujourd’hui ?

Ton parcours
jusqu’à la formation
?

Orientation - Formation

Formations courtes
type POE (Préparation
Opérationnelle à l’emploi
POEC/POEI)
400 heures – Pôle Emploi

Parcours d’accompagnement
Aux métiers du Numérique
Au projet professionnel

Formations certifiantes-diplômantes
(initiale)
DUT, Licences, BTS…
Formations certifiantes en alternance
1 an entreprise / Contrat
pro/apprentissage

Formations longues certifiantes :
titre pro. labellisées Grande Ecole du
Numérique
Web in-pulse
8 mois de formation

Orientation formation
Quelques exemples de dispositifs :
• Formations certifiantes :
Titre professionnel Développeur web et web mobile
Titre professionnel Concepteur développeur d’application
Titre professionnel technicien supérieur systèmes et réseaux
Titre professionnel technicien assistance informatique

• Formations qualifiantes :
Les POEC (Atlas) ou POEI (Pole Emploi-Entreprises-Atlas)
• Dispositifs préparatoires ou d’accompagnement :
- Prépa avenir (non spécialisé)
- Prépa Tremplin Numérique (Pays de la Loire)

Cartographie – Formations GEN
-

Développeur web (9)
Marketing digital (2)
Technicien support (2)
Intégrateur web (4)
UX designer (1)
Formations gratuites
préparant aux métiers du
numériques
Le public cible : demandeurs
d’emploi; moins de 30 ans; 80%
infra-bac /bac; 30% de femmes;
priorité QPV.

Critères de sélection - candidats
❑
❑
❑
❑
❑

Maturité du projet professionnel
Softs skills > atouts professionnels – favorables au recrutement
Culture numérique & métier
Motivation
Attitude, comportements et communication professionnelle

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fait il des liens entre ses compétences acquises et son projet métier ?
Sait il valoriser son parcours, ses expériences?
Sait il appuyer/argumenter/défendre sa motivation ?
Le candidat a t-il réalisé des enquêtes métiers auprès de professionnels ?
A t-il participé à des évènements, rencontres, webinaires …?
A t-il la culture métier – le vocabulaire professionnel et technique ?
S’est-il auto-formé ? Quelles compétences acquises?
Quels outils numériques maîtrise t’il (général + métier)?
Quelles sont ses compétences techniques, transverses et douces ?
Quels sont dans son attitude, son comportement et sa communication les points
favorables au recrutement ?
Quelles sont ses aptitudes professionnelles?

➢

Plus d’informations / Questions

Les ressources
Emplois – formations – métiers –
évènements - auto-formation…

Les ressources en lien avec la branche
professionnelle

- OPIIEC – Observatoire des métiers:
https://www.opiiec.fr/cartographie_des_metiers

- Talents du numérique: https://talentsdunumerique.com/
- Concepteurs d’avenir: https://www.concepteursdavenirs.fr/

La filière du numérique – Pole Emploi PdL

https://www.pole-emploi.fr/region/paysde-la-loire/meteo-de-lemploi/la-filierenumerique-en-pays-de.html

Les ressources formations
• Choisirmonmétier : https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
• Labonneformation (demandeurs d’emploi) :
https://labonneformation.pole-emploi.fr/

• Grande école du numérique
https://www.grandeecolenumerique.fr/

Les écoles du numérique (logos) :

RECHERCHE DE FORMATION DANS LE NUMERIQUE
Site https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/

Privilégier le mode recherche avancée pour découvrir l’éventail des
formations, rechercher une formation précise
• Utiliser le domaine de formation pour identifier les formations dans les différents
domaines

• Taper un mot clé ex DATA, connecté, BIM dans le critère Quoi ? Inutile de
sélectionner une formation dans la liste. Attention le mode recherche avancée ne
couvre que la Formation Adulte

RECHERCHE DE FORMATION DANS LE NUMERIQUE

Rechercher des formations accessibles aux personnes infrabac et bac
• Retrouver les formations accessibles aux personnes infrabac et bac ex développeur web pic numérique
utiliser le critère niveau d’entrée et cocher certifiant
• Saisir la formation recherchée et sélectionner « PIC- Grande école du numérique »

Rechercher des formations sur des métiers en tension
• Saisir informatique ou numérique et utiliser le critère de financement « Visa métiers » et « Visa métiers
plus » pour les certification enregistrées au répertoire spécifique pour lesquelles la région va abonder le CPF
• Saisir Atlas dans le critère quoi pour accéder aux préparations opérationnelle à l’emploi collective POEC

Rechercher des formations en alternance
• Privilégier la fonction recherche standard choisir contrat d’apprentissage et contrat de pro

Autres ressources
Chaîne Youtube Micode x Pôle Emploi : les passionnés du numérique :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqvVw037WdRWjSlcLW07QEZmJ4NvuCwP6
Chaîne Youtube d'ADN Ouest :
https://www.youtube.com/channel/UCqL2g3um1BaP6LF4Ux3WBhA

Le podcast Techologie : https://techologie.net/episodes.html
Le podcast "Des ordis, des souris et des hommes" sur la mixité dans le numérique :
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/des-ordis-des-souris-et-des-hommes
Le podcast Echo, podcast au cœur de la tech : https://podcastecho.github.io/

Site internet orcn.fr : https://orcn.fr/
Article sur la mixité dans le numérique : https://orcn.fr/2020/02/12/femmes-et-numerique-jetaime-moi-non-plus/

Les points à retenir (4)
-

-

-

-

Le numérique : des métiers qui évoluent, émergent et
recrutent
Des initiatives et évènements locaux et en région
(Bretagne/PdL) portés par les acteurs de l’écosystème du
numérique
Des métiers accessibles, notamment pour les personnes en
reconversion professionnelle, y compris pour les personnes
peu qualifiées.
De nombreuses opportunités « formation-reconversion »
préparant aux métiers du numérique
Variété de ressources en ligne traitant des métiers
du numérique

Plus d’informations / Questions

