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Chiffres clés 
Métiers 
Formations 
Emploi 
Annuaires, Etudes, Rapports, Forums, Presse 
Numérique et grand public 
 

Chiffres clés 

Les métiers du numérique sont accessibles à tous, ils proposent de nombreuses opportunités à des niveaux de 

qualification allant de bac à bac+5. Le secteur du numérique en chiffres, concepteursdavenirs 

 

Syntec numérique: chiffres clés du secteur logiciel, et services informatiques, medinsoft 

 

 

NUMERIQUE 
Décembre 2019 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

 

https://www.concepteursdavenirs.fr/travailler-dans-le-numerique?gclid=Cj0KCQiAiNnuBRD3ARIsAM8KmluLw9daxoVlAZfBzRBMfS5Tt5LCfCS6r_DVM0HTRpl6dVKnxQmLBSYaAtSDEALw_wcB
https://medinsoft.com/2019/11/syntec-numerique-chiffres-cles-du-secteur-logiciels-et-services-informatiques/
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Les métiers du numérique : Quelles opportunités d'emploi ? fév. 2019, pole-emploi 

 

 

69 000 emplois numériques en Provence-Alpes-Côte d’Azur, paca.direccte, 2018 

 

Chiffres clés en PACA, Activités informatiques et services d’information : 

http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-du-numerique--quelles-opportunites-demploi.html?type=article
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/pr_ina_64.pdf
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Comment se caractérise l’emploi salarié dans ce secteur ? Dat@ORM, Quels sont les principaux métiers dans ce 

secteur ? Dat@ORM 

 

 

Etude prospective sur les métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et de l’événement en régions Sud 

PACA et Corse, 2019, fafiec, synthèse, pages 11-12, rapport complet, pages 57-68 

 

 

https://www.orm-paca.org/dataorm/spip.php?page=article&id_article=10&codem=JC
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quels-sont-les-principaux-metiers-exerces?codem=JC
https://www.fafiec.fr/l-observatoire-opiiec/etudes-en-cours-opiiec/85-l-observatoire-opiiec/etudes-transversales/661-etude-prospective-sur-les-metiers-du-numerique-de-l-ingenierie-du-conseil-des-etudes-et-de-l-evenement-en-regions-sud-paca-et-corse.html
https://www.fafiec.fr/l-observatoire-opiiec/etudes-en-cours-opiiec/85-l-observatoire-opiiec/etudes-transversales/661-etude-prospective-sur-les-metiers-du-numerique-de-l-ingenierie-du-conseil-des-etudes-et-de-l-evenement-en-regions-sud-paca-et-corse.html
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Métiers 

19 Dossiers métiers disponibles sur le site de la Cité des Métiers, secteur : Informatique-Télécom-Internet 

Encyclopédie des métiers sur la plateforme parcoureo présente 58 métiers Informatiques (accès à parcoureo après 

l’ouverture de compte à la Cité des Métiers) 

Nos abonnements : 

Actuel CIDJ, (accessible à la Cité des Métiers)  Numérique - Multimédia - Audiovisuel 

2.685 Les métiers du web 

2.884 Les métiers de l'informatique 

2.886 Les métiers des statistiques et du big data 

Le guide des ressources emploi, (accessible à la Cité des Métiers) : 

Informatique / Digital • Technologies innovantes du web et mobile 

Informatique / Logiciel • Progiciel • Cloud • Systèmes d’information • Intelligence artificielle (Data mining, Data science…) 

Informatique / Marketing digital • Content marketing • Marketing automation • Inbound • Search • BtoB, BtoC • 

e.commerce • Etudes de marché 

Informatique / Matériel informatique / Vente • Maintenance • Support 

Informatique / Réseaux • Confiance numérique, identités numériques et Cybersécurité • Télécommunications 

BPI France création Dossiers projecteurs, (accessible à la Cité des Métiers) 

Métiers en tension, orienationsud 

  

http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
https://www.parcoureo.fr/
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/numerique-multimedia-audiovisuel
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/ntic-%e2%80%a2%e2%80%a2-informatique-technologies-de-linternet-%e2%80%a2-metiers-du-numerique/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/ntic-%e2%80%a2%e2%80%a2-informatique-edition-de-logiciels-%e2%80%a2-informatique-industrielle-%e2%80%a2-esn/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/ntic-%e2%80%a2%e2%80%a2-informatique-digital-marketing-%e2%80%a2-btob-%e2%80%a2-assistance-en-ligne/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/ntic-%e2%80%a2%e2%80%a2-informatique-digital-marketing-%e2%80%a2-btob-%e2%80%a2-assistance-en-ligne/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/ntic-%e2%80%a2%e2%80%a2-informatique-exploitation-%e2%80%a2-hardware/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/ntic-%e2%80%a2%e2%80%a2-informatique-telecommunications/
https://bpifrance-creation.fr/
http://www.orientationsud.fr/Contenu/metiers-en-tension-transport
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Métiers sur le Web : 

9 familles de métiers,  grandeecolenumerique : 

 Les métiers du développement 

 Les métiers de la maintenance et du support  

 Les métiers de la data 

 Les métiers de la communication digitale et des réseaux sociaux 

 Les métiers de la gestion et du pilotage 

 Les métiers du réseau, de l'infrastructure et de la sécurité 

 Les métiers du marketing & du e-commerce 

 Les métiers de l'interface, du graphisme et de la création 

 Les métiers de l'IoT et de la Robotique

Informatique, APEC 

Le numérique, ONISEP, Aix-Marseille, Eco du Sud,  déc. 2018 

Guide des métiers. Focus sur 20 métiers d’avenir, concepteursdavenirs 

Découvrez les métiers du numérique, concepteursdavenirs 

Cartographie des métiers du numérique, referentiels-metiers.opiiec 

Les métiers de la grande école du numérique, 2019, ONISEP 

Quels sont les métiers du numérique ? talentsdunumerique 

Liste des métiers de la sécurité du numérique, syntec-numerique 

Le portail de la transformation numérique des entreprises, Quels sont les métiers du numérique, francenum.gouv 

Les fiches métiers : formation, compétences et emploi, France Stratégie - Céreq, juin 2017, strategie.gouv 

Guide des métiers du web marketing et de la communication digitale, academy.visiplus 

 

Formations : 

Découvrez les 750 formations labellisées GEN, grandeecolenumerique 

Wildcodeschool 

Annuaire des formations, concepteursdavenirs 

42 fr -42 est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous sans condition de 

diplôme et accessible dès 18 ans 

En PACA, grandeecolenumerique 

Devenez développeur sans BAC en 3 mois, 3wa La 3W Academy propose une gamme de formations autour du code 

Grande école du numérique : devenez un futur talent du numérique avec l'Afpa ! 

4 métiers du Web accessibles sans diplômes ! digital.mondoblog 

Travailler dans le web sans diplôme, cidj 

SUPINFO L'Ecole d'Informatique mondiale 

CESI École d’Ingénieurs 

GROUPE 4 Formation des chefs de projets informatique et multimédia 

SIMPLON Simplon, réseau de Fabriques numériques et inclusives 

EPITECH L'école de l'innovation et de l'expertise Informatique 

POLYTECH UNIV AMU Polytech Marseille- école d’ingénieurs d’Aix-Marseille Université 

https://www.grandeecolenumerique.fr/les-metiers-davenir
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-du-developpement
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-de-la-maintenance-et-du-support
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-de-la-data
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-de-la-communication-digitale
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-de-la-gestion-et-du-pilotage
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-du-reseau-de-linfrastructure-et-de-la-securite
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-du-marketing-du-e-commerce
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-du-graphisme
https://www.grandeecolenumerique.fr/metiers-d-avenir/les-metiers-de-liot-et-de-la-robotique
https://www.apec.fr/tous-nos-metiers.html?t=informatique
https://fr.calameo.com/read/0000375474ec623466793?page=1
https://www.concepteursdavenirs.fr/sites/default/files/Atlas_Guide%20des%20m%C3%A9tiers.pdf
https://www.concepteursdavenirs.fr/decouvrez-les-metiers-du-numerique
https://referentiels-metiers.opiiec.fr/page/1-cartographie-des-metiers-du-numerique
http://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-la-grande-ecole-du-numerique
http://talentsdunumerique.com/metier-qui-recrute/metier-d-avenir
https://syntec-numerique.fr/liste-des-metiers-de-la-securite-du-numerique
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/quels-sont-les-metiers-du-numerique
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/vppec_annexeb_fiches_metiers_07062017.pdf
https://academy.visiplus.com/ressources.php
https://academy.visiplus.com/ressources.php
https://www.grandeecolenumerique.fr/les-formations
https://www.wildcodeschool.com/fr-FR
https://www.concepteursdavenirs.fr/annuaire-des-formations
https://www.42.fr/
https://www.grandeecolenumerique.fr/les-formations?keys=&region=Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur#map
https://3wa.fr/formation/developpeur/comment-devenir-developpeur/
https://www.afpa.fr/particulier/avant-votre-formation-bien-choisir-votre-formation/grande-ecole-du-numerique-devenez-un-futur-talent-du-numerique-avec-l-afpa-
https://digital.mondoblog.org/2019/01/08/metiers-web-accessibles-diplomes/
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/nos-conseils-pour-trouver-un-job-ou-un-emploi/travailler-dans-le-web-sans-diplome
https://www.supinfo.com/fr/Default.aspx
https://ecole-ingenieurs.cesi.fr/
http://www.groupe4.fr/
https://simplon.co/
http://www.epitech.eu/
http://polytech.univ-amu.fr/formations/cycle-ingenieur/informatique-reseau-multimedia
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PASSERELLE NUMÉRIQUE Passerelle numérique, une formation en développement web de Centrale Marseille 

TALENTS DU NUMERIQUE Annuaire des formations 

INFA numérique 

WILD CODE SCHOOL Formation développeur web ou mobile 

GROUPE ECOLE PRATIQUE Une école de la CCI Marseille Provence 

LE WAGON Le Wagon est une formation intensive au développement web de 9 semaines 

AFJV Le portail de l'emploi des industries de l'informatique, de l'image et des jeux vidéo 

WF3 WebForce 3 est un réseau de plus de 40 centres de formation aux métiers du web et de l’informatique 

Conception web et multimédia, mooc-francophone 

Education numérique, mooc-francophone 

Informatique/Programmation, mooc-francophone 

Les cours, 64 résultats, fun-mooc  

Technologies de l'information, Informatique, science des données sur Coursera 

 

Emploi : 

Les métiers du numérique : Quelles opportunités d'emploi ? pole-emploi 

Marché du travail en PACA, IMT,  pôle Emploi 

 

M 18  Systèmes d'information et de télécommunication Nombre d’offres d’emploi pour 10 

demandeurs d’emploi 

M 18 01 Administration de systèmes d'information  11/10 

M 18 02 Expertise et support en systèmes d'information  18/10 

M 18 03 Direction des systèmes d'information  5/10 

M 18 04 Études et développement de réseaux de télécoms  12/10 

M 18 05 Études et développement informatique  10/10 

M 18 06 Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information  8/10 

M 18 08 Information géographique  7/10 

M 18 10 Production et exploitation de systèmes d'information  15/10 

 

BMO 2019, Pôle Emploi, Ingénieurs et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets informatiques : 3 030-

projets de recrutement, 67,3 %-difficultés à recruter, 3,3 %-emploi saisonniers 

Emploi numérique : comment Pôle emploi accompagne la croissance des recrutements, pole-emploi 

69000 emplois numériques en PACA, oct. 2018, observation-paca-conjoncture 

Salaires : de fortes hausses pour les pros de la data, du produit, de l’UX et du développement, blogdumoderateur 

Emploi numérique : comment Pôle emploi accompagne la croissance des recrutements 

  

https://passerelle-numerique.fr/
http://talentsdunumerique.com/metiers-qui-recrutent
https://www.infa-formation.com/
https://wildcodeschool.fr/
https://www.groupe-ecolepratique.com/formations/informatique
https://www.lewagon.com/fr/marseille
http://www.afjv.com/annuaire_ecoles_jeux_video.php
https://www.wf3.fr/
https://mooc-francophone.com/liste-mooc-en-francais/?tax_course_discipline=&tax_course_length=conception-web-multimedia&tax_course_level=&tax_course_location=&wpas=1
https://mooc-francophone.com/liste-mooc-en-francais/?tax_course_discipline=&tax_course_length=education-numerique&tax_course_level=&tax_course_location=&wpas=1
https://mooc-francophone.com/liste-mooc-en-francais/?tax_course_discipline=&tax_course_length=informatique-programmation&tax_course_level=&tax_course_location=&wpas=1
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/informatique?page=1&rpp=50
https://www.coursera.org/browse/information-technology
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-du-numerique--quelles-opportunites-demploi.html?type=article
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10309&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=38831&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12246&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11126&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10961&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11119&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10946&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=15345&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=93&le=0&nb=0&pp=2019&ss=1
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/secteurs-et-metiers/emploi-numerique--comment-pole-emploi-accompagne-la-croissance-des-recrutements.html?type=article
https://www.observation-paca-conjoncture.org/IMG/pdf/economie_numerique-insee-direccte-compressed.pdf
https://www.blogdumoderateur.com/salaires-fonctions-numerique-aravati-2019/
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/secteurs-et-metiers/emploi-numerique--comment-pole-emploi-accompagne-la-croissance-des-recrutements.html?type=article
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Offres d’emploi, annuaires: 

APEC, Altaide, Emploi.frenchweb, Syntec-numerique- Annuaire des adhérents, Medinjob, Carriere-informatique 

Frenchweb emploi, Remixjobs, Hellowork, Jobtech, Jobtic, Lesjeudis, Inteam, Blue-search, Seekube, Urbanlinker, Fitae, 

Silkhom, Mobiskill, Skillhunter, Rivieradev, Usine-digitale 

 

Fédérations, Unions, Presse, Etudes, Rapports, Salons, Concours : 

Maregionsud L'innovation et le numérique pour tous 

Francedigitale, Frenchweb, Lemondeinformatique, France-entreprise-digital, Talentsdunumerique , Medinsoft, 

Forummedinjob, Solutions-numeriques, Capdigital, Frenchtechcotedazur, Lafrenchtech-aixmarseille, 

Talentsdunumerique,01net, Lebigdata,  Whydigital 

Le numérique recrute à tour de bras ! studyrama-emploi 

Etude prospective sur les métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et de l’événement en région Sud 

PACA et Corse, Fafiec 

Les projets 2019, France-entreprise-digital 

Observatoire numérique, observatoire numérique 

Hub du Sud (UrbanProd, The Camp, ADRETS, Arsenic, IRTS PACA-Corse) 

Livre blanc Emploi IT & digital, transition numérique, Édition 2018 

Observatoire dynamique des métiers de la branche du numérique….. , observatoire-metiers.opiiec 

Études sectorielles, numérique, orm-paca 

DESI 2019 : Les chiffres clés du numérique en France, les-infostrateges 

Étude : le numérique en France en 2019, blogdumoderateur 

Bilan 2018 et perspectives 2019 du secteur numérique, syntec-numerique 

Le portail de la transformation numérique des entreprises, francenum.gouv 

Filière économique Numérique, orm-paca 

Pacte Productif 2025 : Les 30 propositions du secteur numérique !, 2019, syntec-numerique 

Baromètre du numérique 2019, economie.gouv 

Le numérique sur la région c'est : 7000 entreprises, 49000 emplois, 10Md€ CA, medinsoft 

Etude et statistiques, Numérique, entreprises.gouv  

Impact numérique, Comment le numérique transforme le secteur de la communication, digischool 

Numérique et transformation des métiers publics. Quelles perspectives ? 14.11.18, modernisation.gouv 

Numérique et transformation des métiers publics. Quelles perspectives ?  volume 2, 10 nouveaux métiers à la loupe, 

modernisation.gouv 

L'économie et la société à l'ère du numérique, Édition 2019, insee 

Les impacts de la transition numérique sur les métiers de la fonction publique territoriale Volet rétrospectif - Juillet 2018, 

cnfpt 

I-expo 17*, 18 & 19 mars 2020,  Paris, I-Expo & Data Intelligence Forum - L’évènement des professionnels de la Veille, 

de l’Information, de la Connaissance et de la Data Intelligence 

Disrupt-night.fr 10e Nuit de l'Entreprise Disruptive, Lundi 11 mai 2020 Les experts de la blockchain, la sécurité des 

données, l'Intelligence Artificielle, la Transformation…. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi?motsCles=digital&sortsType=SCORE&sortsDirection=DESCENDING
https://www.altaide.com/offres-emploi/
https://emploi.frenchweb.fr/offres-emploi/
https://syntec-numerique.fr/societe/d2x-expertise-0?field_activite_principale_value=All&field_region_syntec_tid=191&title=&page=14
http://medinjob.com/
https://www.carriere-informatique.com/
http://emploi.frenchweb.fr/
https://remixjobs.com/
https://www.hellowork.com/on-recrute/
http://www.jobtech.fr/
http://www.jobtic.fr/fr/chercher-emplois-it
https://www.lesjeudis.com/
https://www.inteam.fr/offre/
https://www.blue-search.com/
https://www.seekube.com/recruiters/events
https://www.urbanlinker.com/offres-emplois
https://fitae.fr/
https://www.silkhom.com/
https://mobiskill.fr/jobs/?search=&salaire=10&page=1&lang=fr&q=
http://www.skillhunter.fr/
https://rivieradev.fr/
https://www.usine-digitale.fr/cherche-talents-numeriques/
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/smart-region/linnovation-et-le-numerique-pour-tous
http://www.francedigitale.org/
https://www.frenchweb.fr/appel-a-candidatures-participez-au-palmares-2020-des-entreprises-qui-recrutent-dans-le-numerique/382218
https://www.lemondeinformatique.fr/
http://www.france-entreprise-digital.fr/projets/les-projets-par-categorie.html
https://talentsdunumerique.com/actu-informatique
https://medinsoft.com/
http://www.forummedinjob.com/marseille/
https://www.solutions-numeriques.com/securite/expertise-facebook-instagram-linkedin-le-phishing-a-lassaut-des-reseaux-sociaux/
https://www.capdigital.com/
https://www.frenchtechcotedazur.fr/
https://lafrenchtech-aixmarseille.fr/
https://talentsdunumerique.com/
https://www.01net.com/
https://www.lebigdata.fr/
https://whydigital.fr/
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=8205
https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/etudesfafiec/Normandie/PACA/Etude_Prosp_PACA_CORSE__RAPPORT_COMPLET.pdf
http://www.france-entreprise-digital.fr/projets/les-projets-par-categorie.html
https://observatoire.numerique.gouv.fr/observatoire/
https://societenumerique.gouv.fr/hubs/
https://www.orm-paca.org/Livre-blanc-Emploi-IT-digital-transition-numerique
http://observatoire-metiers.opiiec.fr/numerique/catalogue-de-donnees
https://www.orm-paca.org/Numerique
https://www.les-infostrateges.com/actu/desi-2019-les-chiffres-cles-du-numerique-en-france
https://www.blogdumoderateur.com/etude-le-numerique-en-france-en-2019/
https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/2019_06_11_Communique_de_presse_conference_semestrielle.pdf
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/numerique_vf.pdf
https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/Documents/PACTE_PRODUCTIF_FINAL.pdf
https://www.economie.gouv.fr/cge/barometre-numerique-2019
https://medinsoft.com/
Etude%20et%20statistiques,%20Numérique
https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/numerique
https://www.digischool.fr/metiers/numerique/comment-numerique-transforme-secteur-communication-37341.html
https://www.modernisation.gouv.fr/etudes-et-referentiels/numerique-et-transformation-des-metiers-publics-quelles-perspectives-0
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/tome_2_transformation_numerique_dessinons_les_metiers_publics_de_demain.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238635
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/13746-etude_numerique-v12.pdf
http://www.i-expo.net/
https://www.disrupt-night.fr/
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Ces.tech, 7-10 janvier 2020, Las Vegas, La CES est le lieu de rassemblement mondial pour tous ceux qui s’épanouissent 

dans le secteur des technologies grand public 

 

Numérique et grand public 

Trouvez les structures adaptées aux besoins des personnes que vous accompagnez, au plus proche de chez elles, 

lesbonsclics 

Avec le numérique, nous créons le service public de demain, numerique.gouv 

Accédez simplement à vos services en ligne Franceconnect 

Maisons France service, gouvernement 

Un « pass numérique » pour faciliter l’accès au numérique, societenumerique.gouv 

Le PASSE numérique, formation.cnam 

SUD LABS, tiers-lieux, lieux d’innovation et de médiation numérique en région Provence Alpes Côtes d'Azur 

Annuaire « médiation numérique» 

Kit d'intervention rapide, Accompagner les personnes éloignées de l’informatique 

Les bons clics Vous aidez les personnes en difficulté avec le numérique ? Découvrez des outils d’accompagnement 

gratuits ! 

Carto, Une cartographie des lieux de formation et de médiation au numérique sur le territoire 

Lieux d’innovation et de médiation numérique en région Provence Alpes Côtes d'Azur 

PIX : Facilitez l’accompagnement de vos publics vers l'autonomie numérique 

Bienvenue sur Aidants Connect  

La fondation LDIGITAL accompagne et sensibilise les femmes aux métiers et aux débouchés du numérique 

Fab labs Le réseau français des Fablabs dresse un panorama des Fablabs en France 

Un Français sur six touché par l'illettrisme numérique 

Vidéo  France connect 

Cultivez vos compétences numériques, pix 

Les demandeurs d’emploi et leur usage de numérique, pole-emploi  

 

 

 

https://www.ces.tech/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/cartographie
https://www.numerique.gouv.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/
https://www.gouvernement.fr/2-000-maisons-france-service-d-ici-a-2022
https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/
http://formation.cnam.fr/informatique/le-passe-numerique-941983.kjsp
https://trouver.datasud.fr/dataset/sudlabs-tiers-lieux-lieux-dinnovation-et-de-mediation-numerique-en-region-provence-alpes-cotes-dazur
http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html?ou=MARSEILLE&nom=&lat=43.2967&lng=5.37639&typelieu=6&label=14
https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/?gclid=EAIaIQobChMInZuqvMLD5QIVGp7VCh17tAacEAAYASAAEgKG1fD_BwE
https://carto.societenumerique.gouv.fr/sonum-carto/carte
https://trouver.datasud.fr/dataset/sudlabs-tiers-lieux-lieux-dinnovation-et-de-mediation-numerique-en-region-provence-alpes-cotes-dazur
https://pix.fr/mediation-numerique/
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/
https://www.ldigital.org/
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/10/29/le-rfflabs-dresse-un-panorama-des-fablabs-en-france/
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/un-francais-sur-six-touche-par-lillettrisme-numerique-1144339
https://www.dailymotion.com/video/x78xrdm
https://pix.fr/
http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/E%26S/ES_49_demandeurs_d_emploi_et_usage_num%C3%A9rique.pdf

