
BIENVENUE

WEBINAIRE

Métiers du chiffre et 
de la gestion des 

entreprises

Mardi 8 juin 2021 Animation – Magdalena LECORRE et Marie-José GUILLON, chargée 
d’animation et de professionnalisation, Cariforef Pays de la Loire

Intervenants

Barbara COMMANDEUR - Chargée d'études, Cariforef Pays de la Loire

Elisabeth FESSART – Déléguée générale - U2P Pays de la Loire

Christine WILLEMSE - Assistante de direction - U2P Pays de la Loire
Anthony CLAVIER - Chargé de mission comptable -PGA

Sabine FAIST– Conseillère branches professionnelles, OPCO ATLAS
Laurent BOMPAS – Conseiller formation, OPCO ATLAS



Les métiers 
du chiffre

• Vos pratiques, outils, pour informer les publics

• Démonstration d’une utilisation de Choisir mon métier

• Les principaux volumes d’emploi

Métiers de la 
comptabilité

• Informer sur les opportunités d’emploi avec un zoom sur les métiers de la comptabilité

• Les métiers, les évolutions de métiers, les métiers en tension 

• Besoins et modalités de recrutement

• Découvrir un parcours de salarié 

Métiers de la 
banque

• Informer sur les outils d’orientation découverte des métiers de la banque

• Les possibilités d’accès par alternance, 

• Découvrir les dispositifs et formations spécifiques en région POEC, Visa métiers +



https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Ressources-professionnalisation/Onglet/Webinaires

Retrouver les supports du webinaire

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Ressources-professionnalisation/Onglet/Webinaires


Retour sur vos 
pratiques, vos 
outils 
d’information, 
d’orientation



Manier les 
chiffres 
un large 

éventail de 
métiers

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/J-aime-jongler-avec-les-chiffres


Manier les 
chiffres 
un large 

éventail de 
métiers

https://padlet.com/cariforefpdl/n79586qj1lvqu37p

https://padlet.com/cariforefpdl/n79586qj1lvqu37p


L’emploi dans 
les métiers de 
services 
comptables, 
financiers et 
contrôle



L’emploi dans 
les métiers 
banque 
finances 
assurances



Métiers de la 
comptabilité

Elisabeth FESSART 

Déléguée générale U2P Pays de la Loire



Des métiers 
transverses à 
plusieurs 
secteurs



Des métiers 
en tension



Les évolutions 
des métiers 
de la 
comptabilité 
ressenties ou 
prévisibles



Qualités, 
compétences
attendues



Les 
recrutements



Témoignage

Christine WILLEMSE

Assistante de direction

Parcours en VAE



Témoignage

Anthony CLAVIER

Chargé de mission comptable 

Parcours de salarié



Métiers de la 
banque 

Sabine FAIST – Conseillère Branches 
Professionnelles

OPCO ATLAS



Métiers de la banque en quelques chiffres

(sources FBF AFB 2019/2020 + Atlas 2020)



Métiers de la banque – quelques faits 
marquants

✓ Les recrutements demeurent importants :

• les métiers informatique ont concerné 13,4 % des embauches CDI tandis que ceux du Contrôle et Risque pèsent
plus de 9%.

✓ L’impact du digital : 47% des emplois doivent évoluer :

• le numérique est un sujet fondamental pour les banques, il fait évoluer la relation avec les clients : les agences
bancaires sont moins fréquentées

• diminution du nombre d’agences bancaires (près de 5% entre 2009 et 2019)

✓ L’intelligence artificielle :

• les banques investissent dans les nouvelles technologies cognitives pour adapter les offres de services aux 
besoins de leurs clients



Métiers de la banque – quelques faits 
marquants

✓ La majorité des salariés travaillent en Ile de France

✓ la poursuite de la progression de la part des Cadres

✓ La féminisation dans le secteur bancaire est stable dans le temps 
avec plus de 57 % de femmes



Les métiers qui recrutent dans la 
banque

✓ Les métiers de la force de vente :   
✓ Les métiers du Contrôle et risques : 

✓ Les métiers de l’informatique : 



L’ alternance dans la banque



L’ alternance les diplômes les 
plus fréquents

✓ Banque
✓ Gestion financière 
✓ Commerce
✓ Informatique

✓ Licence professionnelle chargé de 
clientèle particuliers

✓ Master finance
✓ Master monnaie, banque, finance, 

assurance



Des outils pour s’orienter

✓ Site de l’Observatoire des métiers de la Banque : http://www.observatoire-metiers-
banque.fr/index.do

✓ Site OPCO ATLAS : https://www.opco-atlas.fr/

✓ A venir : Site « J’investis l’avenir » dédié aux métiers de la banque et le site « je compte » 
dédié aux métiers experts-comptables, commissaires aux comptes

✓ Sites déjà existants : www.jassuremonfutur.fr pour les métiers de l’assurance et 
https://www.concepteursdavenirs.fr/ pour les métiers pour les bureaux d’études, 
économistes de la construction et géomètres-experts

✓ Les vidéo métiers : Chaine YouTube Atlas : https://www.youtube.com/channel/UC_tSKh-
PnbtUM5D3PkDSsNg

http://www.observatoire-metiers-banque.fr/index.do
https://www.opco-atlas.fr/
http://www.jassuremonfutur.fr/
https://www.concepteursdavenirs.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC_tSKh-PnbtUM5D3PkDSsNg


Métiers de la 
banque 

Laurent BOMPAS – Conseiller formation
OPCO ATLAS



Retrouver les 
formations





En savoir plus Une question complexe

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Sofi

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Sofi




Nous vous remercions de 
votre participation
et vous invitons à nous 
faire part de vos
remarques et suggestions 
en complétant le 
formulaire en lien

https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-
suite-a-une-action-de-professionnalisation-2021-
cariforef-pays-de-la-loire

https://framaforms.org/questionnaire-devaluation-suite-a-une-action-de-professionnalisation-2021-cariforef-pays-de-la-loire

