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IZOLDA

• Lycée privé Henri 
Matisse à 
Montreuil

•Bac S  spé 
physique chimie,

•Licence 
Physique-Chimie 
géosciences à 
Paris Saclay.

•IIM Bachelor 2 
Création et 
Design

NATACHA

• Lycée Camille 
Saint-Saens à 
Deuil La Barre

•Bac ES spé 
Maths

•IIM Bachelor 2 
Création et 
Design

MOUNIR

• Bac général 
Spécialité Math 
en Algérie

•Licence math et 
informatique à 
Alger

•Bachelor ECE
•1ere année en 
Cybersécurité

JORDAN

• Lycée V.Hugo 
(Florence en Italie)

• Bac général Spé 
Math/PC

•1ere année de 
Bachelor à l’IPSA

•2eme année ECE
•Digital Business et 
Data

LAETITIA

• Lycée Delacroix  
à Drancy

• BAC S 

•SUP’INFO 
spécialisation 
DATA

•Actuellement en 
5ème année en 
alternance

ABDEL HAMID

• Lycée Condorcet 
à Montreuil

• BAC STI2D –
option SIN

• BTS SIO – option 
SISR  en 
alternance

• SUPINFO 
spécialisation 
SRS Système , 
Réseau et 
Sécurité.

•Actuellement en 
5ème année  et 
alternance

CAMILLE

•Lycée JV Daubié
à Argenteuil

•BAC S 

• DIGITAL 
CAMPUS 
spécialité UI 
Design

•Actuellement en 
3ème année en 
alternance

NINON

• Lycée Renoir        
à Bondy

•BAC ST2S

• DIGITAL 
CAMPUS 
spécialité UI 
Design

•Actuellement en 
3ème année en 
alternance



Digital ou numérique ou informatique ?
Digital = Numérique

≠ Informatique : Outils mis en place pour traiter l’information de façon automatisée 
Ordinateur, logiciel, réseau, serveurs….

L’usage de ces outils c’est le DIGITAL

Ex: le jardinage: le jardinier utilise des outils (pelle, pioche, système d’arrosage...)
Le jardinage, c’est le fait d’utiliser ces outils pour faire pousser des fruits et des légumes.

Donc l’informatique c’est les outils
Le digital, c’est l’usage de ces outils, donc le jardinage……



La France et le numérique : quelques chiffres rapport 22 We are social 

60, 9 millions de connectés en France

o 93 % de la population
o 5H34 par jour en ligne 
o 95 % des internautes ont un smartphone
o 79% ont un ordinateur  à la maison ou au bureau
o et 46 % ont une tablette

o Usages : 
o Réseaux sociaux 
o Streaming
o Gaming
o E-commerce
o Crypto-monnaie / E-banking…

o Axes de développement : E santé et Metavers



Secteur du numérique : hyper dynamique 

• 538 262 salariés (chiffre 2020 source BIPE-Numeum - ACOSS)
• 56,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 6,3 % pour 2021
• 28000 entreprises*

• * Ces chiffres concernent uniquement les entreprises de service du numérique, entreprises de conseil en technologies, éditeurs de logiciels. Ils ne comprennent pas les emplois du numérique dans les associations, organisations et entreprises non 
numériques. 



Les métiers du numérique

https://youtu.be/S3fDIh3tBKA

https://youtu.be/S3fDIh3tBKA


Vecteur  d’emploi et d’avenir

Le numérique est le secteur en vogue actuellement. 
Néanmoins, ce dernier peine toujours à recruter, malgré la multitude d’opportunités qu’il fournit.

Dans notre société, le numérique est omniprésent. En effet, il s’est véritablement implanté dans nos vies, à tel 
point qu’il est devenu difficile de vivre sans.

La création de jeux-vidéo, le développement de sites internet ou même la programmation de robots. 
Des projets professionnels dans l’air du temps qui devraient particulièrement plaire aux plus jeunes. 

En tout, c’est plus de 80 métiers accessibles, dans un secteur qui a créé en moyenne 25000 emplois 
nets par an sur les 5 dernières années.

nets par an 

C’est grâce à ce secteur que sont apparus les objets connectés, les blockchains ou encore l’intelligence 
l’intelligence artificielle. De nouveaux concepts très attrayants et futuristes, qui provoquent souvent un certain 
un certain engouement.





Le paradoxe

PLEBISCITEES par les jeunes dans leur vie quotidienne et 
leurs usages, les nouvelles technologies leur semblent trop 
complexes d’un point de vue professionnel.

UN SECTEUR QUI RECRUTE ET POURTANT PEU D’ ATTRACTIVITÉ CHEZ LES JEUNES



Des débouchés pour tous ! 

• Pas besoin d’être geek averti mais polyvalent et diplômé…
• Des profils pluridisciplinaires 
• Toutes les entreprises sont concernées : 

• start up,
• sociétés informatiques,  
• fournisseurs d’accès et opérateurs de téléphonie (Free, Orange…), 
• e –commerce (Amazon, Price Minister, Mistergoodeal…), 
• web agency, 
• Associatifs ,
• mais aussi  tous les Grands groupes : banques, assurances, grande distribution, prêt à porter, médias…

• Rémunération prometteuse : 33 à 45 000 euros par an 
• Source Cabinet ROBERT HALF



Pour quel métier êtes vous fait ? 

• Milieu qui évolue très vite nécessitant des candidats
• rapidement opérationnels, 
• curieux, 
• créatifs et adaptables,
• qui aiment travailler en équipe, 
• capables de se remettre en question, 
• de chercher de nouvelles idées.



Les femmes et le digital 

• Sous-représentation des femmes : 23% de effectifs du digital (source collectif 
Femmes@numerique)
• Problème de stéréotype
• Enorme besoin en recrutement et soucis de parité
• Carte à jouer importante
• Ce n’est pas parce qu’on évolue dans le digital, qu’il n’y a pas de place pour 

« l’humain »
• Il y a pleins de métiers possibles, dans pleins de secteurs possibles : santé, 

éducation, culture….



Techniciens, créatifs, commerciaux  : de la place pour tous !!!!
Recherche de jeunes talents 

• Des domaines sont particulièrement en manque de ressources humaines : 
• le big data et les métiers de la donnée, 
• le cloud computing,
• la cyber-sécurite, 
• le blockchain
• la cyber monnaie
• la e-santé….

Attiré par l’aspect technique et les 
technologies
• Développeur web
• Chef de projet web
• Devops
• Expert en cyber sécurité 

Créatif avec du gout pour l'innovation
• Webdesigner
• UX Designer
• Motion designer

A l'aise avec les réseaux sociaux et avec 
une vision marketing et commerciale
• SEO stratégist
• Social media manager 
• Growth hacker 
• Content Strategist
• Traffic manager
• Brandcontent manager
• Chef de projet e-CRM



Gestion de projet

Webmaster
Chargé de 
production 

vidéo

Chief
marketing 

officer



Programmation et développement

Data 
Scientist

Data 
Engineer Développeur

Intégrateur Analyste de 
logiciel Testeur



Infrastructures, réseaux, sécurité 

Technicien 
réseau

Ingénieur 
réseau

Ingénieur 
système

Ingénieur 
Cloud 

computing

Consultant 
SAAS

Intégrateur 
réseau

Architecte 
réseau

Expert en 
sécurité 

informatique

Architecte Big 
Data



Création numérique et d’interfaces

Webdesigner Graphiste 
Multimédia

Game 
designer

Designer 
son

Designer 
web mobile

Développeur 
flash

Level 
Designer Ergonome Directeur 

artistique



Production et gestion de contenu / éditorial

Community 
manager

Rédacteur 
Web

Responsable 
éditorial



Métiers de l’assistance et de la formation

Animateur 
multimédia Fabmanager

Forgeur 
numérique Hotliner



Commerce, marketing et promotion

Traffic 
manager

Consultant en 
référencement Webplanner

Chef de 
produit online SEO / SEM

CRM Customer 
Relationship 
Management



Les Etudes possibles



Bacs professionnels 

• Aucun bac pro n’est purement dédié à l’informatique mais,  le bac 
pro SEN (système électronique numérique) est un bon tremplin 
vers le secteur

• Bac pro Artisanat et métiers d'art option communication visuelle 
plurimédia permet aux meilleurs d’intégrer la L1 DN MADE 
Graphisme (ancien BTS Design graphique)



Bacs technologiques

• STD2A pour poursuivre vers La licence 1 DN MADE Graphisme (ex BTS 
design graphique)
• STI2D option SIN pour les BTS et IUT à dominante informatique
• STMG pour les BTS ou IUT à dominante commerciale ou communication



Etudes supérieures 

DN MADE : Bac +3

• ancien BTS 
Design graphique

• ancien BTS comm. 
et industries 
graphiques

• DMA arts 
graphiques

• DNAT design 
graphique

BUT et BTS

• BUT Bac +3
• BUT MMI (ex SRC)
• BUT Informati.
• BUT GEII
• BUT infocom

• BTS BAC +2
• Systèmes 
numérique

• Services 
informatiques aux 
organisations: 
option A

• infrastructures ou 
logicielles: option B

Ecoles du domaine 
artistique

• Ecole de l’image ( 
Gobelins)

• ENSAD ( Arts 
déco)

• ENSCI (Les 
Ateliers)

• ESAG Penningen
• EESI
• Ecoles des Beaux 
Arts

• Ecole de 
communication 
visuelle (ECV)

• Emile Cohl
• Ecole Estienne
• IMAC
• …

Ecoles des jeux 
vidéos

• Supinfogame
• Enjmin
• Emile Cohl
• …

Ecoles Animation

• Gobelins
• Supinfocom
• Emile Cohl
• Lisaa
• ESAD
• EMCA
• EESA Georges 
Melies

• ISART Digital
• …

Ecoles recrutant 
sans diplôme

• Simplon
• Webacademie
• Wf3
• 42
• …

Écoles du  web

• HETIC
• Web School 
Factory

• IIM Léonard de 
Vinci

• IESA Multimédia
• Sup’Internet
• EEMI
• …

Ecoles Commerce

• Avec masters en
e-commerce et 

web-marketing

Universités

• Licence info-
communication

• Licence 
informatique

• Licence ATI*
• Master orientés 
web, e-business…



Côte des diplômes 

• De bac+2 à bac+5, tous les diplômes ont le vent en poupe

• Ces cursus sont plutôt destinés aux esprits débrouillards, créatifs, inventifs, “bidouilleurs” et 
prêts à innover ! 

• Le défi : rester sans arrêt en apprentissage des nouveaux outils qui ne cessent d’évoluer.

• Les formations en informatique ne cessant de se diversifier, vous trouverez sans difficulté un cursus qui 
correspond à vos attentes. 



AVEZ VOUS DES QUESTIONS ?? 


