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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
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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 :

ACTE’INOV Actions 1.1 et 3.3 Mois Numérique – décembre 2019– version1
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Page 2 sur 8

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
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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
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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
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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 030projets 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
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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….
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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
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