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WEBINAIRE
LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE :

QUELLES RESSOURCES POUR LES 
FAIRE CONNAÎTRE ET ORGANISER 

DES ACTIONS ?

Professionnels du 
champ de l'emploi, 

formation, orientation

Lundi 24 Janvier 2022
De 14h à 15h
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PROGRAMME
1. Les métiers du numérique : vue d’ensemble
2. Ressources utilisables en entretien
3. Ressources utilisables en action collective

INTERVENANTS
• Caroline Jousset – Direction régionale Pôle Emploi
• Arnaud Vielle - ADN Ouest
• Mathieu Lassaux - Opco Atlas
• Animation : Nadine Morilleau - Cariforef



1. LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE :
VUE D’ENSEMBLE
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Employeurs du 
numérique en PDL

L’Observatoire Régional des 
Compétences du Numérique (ORCN)

état des lieux de la filière Numérique en Pays de la Loire 
et Bretagne : recrutements, formation, compétences.

www.orcn.fr

Prestataires
32%

Entreprises 
utilisatrices

68%

E.S.N

Éditeurs de logiciels

Agences digitales

Prestataires infrastructure et réseaux

Startups dans le numérique

…

Dans la santé, industrie, agri-ago, 
collectivités, enseignement, 

bâtiment, transports…
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Répartition des entreprises selon 
la part des femmes au sein des 
effectifs numériques en PDL

L’Observatoire Régional des 
Compétences du Numérique (ORCN)

état des lieux de la filière Numérique en Pays de la Loire 
et Bretagne : recrutements, formation, compétences.

www.orcn.fr
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A vous de jouer

Quizz sur les métiers du numérique

A quoi peuvent bien servir ces métiers 
aux noms un peu barbares ??
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A vous de jouer

Quizz sur les métiers du numérique

Recetteuse / Testeuse
Recetteur / Testeur

A – Coache des futurs candidats de Top Chef
B – Est client mystère du site de réservation de la SNCF
C – Vérifie qu’un service numérique répond au cahier 
des charges initial et n’a pas de bugs
D – Contrôle la résistance d’un service numérique à une 
utilisation massive

Votre réponse dans le chat
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La bonne réponse

Quizz sur les métiers du numérique

Recetteuse / Testeuse
Recetteur / Testeur

A – Coache des futurs candidats de Top Chef

B – Est client mystère du site de réservation de la SNCF

C – Vérifie qu’un service numérique répond au cahier 
des charges initial et n’a pas de bugs
D – Contrôle la résistance d’un service numérique à une utilisation massive

Bravo aux gagnant(e)s !!



6

A vous de jouer

Quizz sur les métiers du numérique

Développeuse / Développeur Front-end

A – Développe des applications pour les coiffeurs
B – Développe la partie visible d’une application ou d’un 
site web
C – Développe la partie finale d’une application ou d’un 
site web
D – Développe le logiciel de gestion américain « Front-
end »

Votre réponse dans le chat
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La bonne réponse

Quizz sur les métiers du numérique

Développeuse / Développeur Front-end

A – Développe des applications pour les coiffeurs

B – Développe la partie visible d’une application ou d’un 
site web
C – Développe la partie finale d’une application ou d’un site web

D – Développe le logiciel de gestion américain « Front-end »

Bravo aux gagnant(e)s !!
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A vous de jouer

Quizz sur les métiers du numérique

Technicien(ne) support

A – Gère les incidents relevés par des utilisateurs de 
services numériques
B – Apporte un soutien psychologique aux fondateurs de 
startups numériques
C – Assure la maintenance des armoires supportant les 
serveurs informatiques
D – Rédige les cahiers des charges pour les chefs de 
projets informatiques

Votre réponse dans le chat
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La bonne réponse

Quizz sur les métiers du numérique

Technicien(ne) support

A – Gère les incidents relevés par des utilisateurs de 
services numériques
B – Apporte un soutien psychologique aux fondateurs de startups numériques

C – Assure la maintenance des armoires supportant les serveurs informatiques

D – Rédige les cahiers des charges pour les chefs de projets informatiques

Bravo aux gagnant(e)s !!
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Les grandes familles 
de métiers du numérique



2. RESSOURCES UTILISABLES 
EN ENTRETIEN
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Faire des enquêtes métier avec 
Rencontre un pro

https://www.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/rencontreunpro/accueil

Chercher avec les mots clé « informatique ou « système 
d’information ».

Pour inviter des professionnels à s'inscrire 
: https://www.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/article/rencontre-un-pro-campagne

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/rencontreunpro/accueil
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/article/rencontre-un-pro-campagne
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Rechercher l’offre de formation 
qualifiante

https://pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/donnees/recherche-
formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=
&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&domaine
=12&ssDomaine=310&niveau=&diplome=

✓ Filtrer par domaine « information 
communication » puis sous domaine

✓ vous pouvez trier les résultats de recherche par 
dispositif.

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&domaine=12&ssDomaine=310&niveau=&diplome=
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Focus sur le marché AFC NUM

4 familles de métiers

Réseau, maintenance,
Infrastructure et 

sécurité

Interface, graphisme
et création

Développement
Intégration et tests

Support (référent 
digital, multimédia…)

Formations inclusives aux
métiers du numérique
métiers du numérique



Les actions de formation 2022

Développeur intégrateur en réalisation d'applications 
web Développeur web et mobile | 3W Academy

Du 17/01/2022 au 25/07/2022 - Nantes
Du 31/01/2022 au 08/08/2022 - Angers
Du 14/02/2022 au 23/08/2022 - Nantes

contact@3wa.fr

Technicien Help Desk | ENI 

Du 17/01/2022 au 25/07/2022 - Saint-Herblain
Du 07/03/2022 au 25/05/2022 - Saint-Herblain

ecole@eni-ecole.fr

mailto:contact@3wa.fr
mailto:ecole@eni-ecole.fr
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Focus sur l'alternance dans le 
numérique

Quelques chiffres sur l'alternance :

- Progression de 72% du nombre de contrats en alternance entre 2019 et 2021, 31% entre 
2020 et 2021 (52402 en 2019 et plus de 90000 en 2021)

- Répartition: 85% de contrats d’apprentissage et 15% de contrats de professionnalisation.

- 45% des contrats signés le sont avec des entreprises de moins de 11 salariés.

- 1 contrat d’apprentissage sur 2 vise un Bac+5 ( niveau 7)

- Répartition Femmes/Hommes en contrat d’apprentissage en 2020 : 49% Femmes et
51% Hommes.
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Les recrutements dans le numérique

Une part forte du marché caché

Les candidatures spontanées

L'importance du réseautage



Test en ligne
http://www.les-metiers-du-digital.fr/

http://www.les-metiers-du-digital.fr/


3. RESSOURCES UTILISABLES 
EN ATELIER
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Les outils pour vous 
accompagner dans votre projet 
d’orientation et de formations

Retrouvez le programme en ligne sur 
www.pole-emploi.fr
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Ressources utilisables en atelier

https://www.concepteursdavenirs.fr/
Ce site s’adresse :
- aux acteurs de l’orientation.
- aux collégiens, lycéens, étudiants.
- aux entreprises

Objectifs:
- Découverte et promotion des métiers et de l’alternance

* Fiche métiers: https://www.concepteursdavenirs.fr/les-metiers-du-numerique
* Quiz sur les métiers du numérique: https://www.concepteursdavenirs.fr/quiz-culture-numerique-

metier
* Test d’orientation: https://www.concepteursdavenirs.fr/test-dorientation
* Vidéos et témoignages: https://www.concepteursdavenirs.fr/travailler-dans-le-numerique
* Chaine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqc1oGSy0rNpKITZ7MdX3kw

Le petit guide (non-exhaustif) des métiers du secteur du numérique (focus sur 10 métiers)
https://www.concepteursdavenirs.fr/sites/default/files/2022-
01/2022_CDA_Guide%20Num%C3%A9rique.pdf

https://www.concepteursdavenirs.fr/ 
https://www.concepteursdavenirs.fr/les-metiers-du-numerique
https://www.concepteursdavenirs.fr/quiz-culture-numerique-metier
https://www.concepteursdavenirs.fr/test-dorientation
https://www.concepteursdavenirs.fr/travailler-dans-le-numerique
https://www.youtube.com/channel/UCqc1oGSy0rNpKITZ7MdX3kw
https://www.concepteursdavenirs.fr/sites/default/files/2022-01/2022_CDA_Guide%20Num%C3%A9rique.pdf
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Ressources utilisables en atelier

https://www.opiiec.fr/

https://www.opiiec.fr/exploration_des_metiers

JOA: Journée de l’Orientation et de l’Apprentissage

https://www.youtube.com/watch?v=111coamGm-w

https://www.opiiec.fr/
https://www.opiiec.fr/exploration_des_metiers
https://www.youtube.com/watch?v=111coamGm-w
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Lancement 2022-T1

Le futur Centre de ressources sur 
l’Emploi / Formation d’ADN Ouest

Site web : adnouest.org
Page LinkedIn Emploi/formation : shorturl.at/nsFQU

> Centralisation d’une base de contenus de référence la + large et 
pertinente possible (ADN Ouest et autres acteurs)

> Parcours pédagogiques par cible ou par besoin

> Cibles à date : étudiant(e)s, personne en reconversion, 
prescripteur de l’emploi, intervenant(e) sur le sujet

Contenus : présentations métiers, témoignages, vidéos, podcasts, 
principaux événements, articles de référence…
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Les outils pour vous 
accompagner dans votre projet 
d’orientation et de formations

Retrouvez le programme en ligne sur 
www.pole-emploi.fr


