NUMERIQUE
Décembre 2020

Transport –Logistique
Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 :
mise à jour octobre 2019

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

Chiffres clés :
Le secteur Numérique regroupe les éditeurs de logiciels, les entreprises de services du numérique (ESN) et les
entreprises de conseil en technologies. Découvrez les chiffres clés, les métiers et les dynamiques de recrutement des
entreprises du secteur numérique, au niveau national ou régional. OPIIEC- Observatoire des métiers du numérique, de
l’ingénierie, du conseil et de l’évènement
Numérique au niveau national :

Chiffres clés en PACA, OPIIEC


Répartition des effectifs salariés: 30 057



Répartition des offres d'emploi sur le dernier semestre : 5 355

Chiffres clés en PACA, medinsoft
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Métiers

Découvrez les métiers numériques, concepteursdavenirs, vidéo
Il n’y a pas que les développeurs et les informaticiens : le numérique rassemble plus de 80 métiers, notamment en
management, création graphique, commerce, recherche… Les métiers du numérique sont riches et variés et vous
pouvez trouver une profession qui vous correspond quel que soit votre profil.

Métiers qui recrutent en PACA : Informatique et télécommunications orienationsud


Techniciens d'étude et de développement en informatique



Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en
informatique



Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques

Métiers numériques


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

Fiches métiers et offres d’emploi sur le site APEC Informatique
Le numérique, ONISEP, Aix-Marseille, Eco du Sud, déc. 2018
Guide des métiers. Focus sur 20 métiers d’avenir, 2019, concepteursdavenirs
Découvrez les métiers du numérique, concepteursdavenirs
Cartographie des métiers du numérique, 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

Formations :

GRANDE ECOLE NUMERIQUE - découvrez les formations labellisées GEN
WILDCODESCHOOL - apprenez un métier tech avec passion
CONCEPTEURSDAVENIRS - annuaire des formations,
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42 FR – borne to code ? 42 - est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous
sans condition de diplôme et accessible dès 18 ans
3WA- la 3W Academy propose une gamme de formations autour du code, devenez développeur sans BAC en 3 mois,
AFPA - métiers du numérique : formez-vous avec l’Afpa
DIGITAL.MONDOBLOG - 4 métiers du Web accessibles sans diplômes !
CIDJ - travailler dans le web sans diplôme,
CESI École d’Ingénieurs - la formation d’ingénieur spécialité informatique de CESI École d’Ingénieurs
INSTITUT-G4 - informatique, web média, réalité virtuelle et management pour les chefs de Projet
SIMPLON- Simplon.co est un réseau de Fabriques solidaires et inclusives qui proposent des formations gratuites aux
métiers techniques du numérique en France et à l’étranger
EPITECH - 'école de l'innovation et de l'expertise Informatique
POLYTECH UNIV AMU- Polytech Marseille- école d’ingénieurs d’Aix-Marseille Université
PASSERELLE NUMÉRIQUE - passerelle numérique, une formation en développement web de Centrale Marseille
TALENTS DU NUMERIQUE- annuaire des formations
INFA - arts numériques
WILD CODE SCHOOL- formation développeur web ou mobile
GROUPE ECOLE PRATIQUE - école de la CCI Marseille Provence
LE WAGON - 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, annuaire
WF3 - WebForce 3 est un réseau de plus de 40 centres de formation aux métiers du web et de l’informatique. Formations
intensives et diplômantes aux métiers du numérique.
MOOC-FRANCOPHONE - conception web et multimédia, éducation numérique, informatique/programmation
FUN-MOOC - les cours, 64 résultats
COURSEA - technologies de l'information, Informatique, science des données sur
FRANCENUM- cours de culture numérique,
ORM-PACA -accompagner l’évolution de l’appareil de formation en lien avec la transition numérique. La Grande école du
numérique, avril 2020

Emploi

Les métiers du numérique : Quelles opportunités d'emploi ? janv. 2020, 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 :
Comment se caractérise l’emploi salarié dans ce secteur ? Dat@ORM, Quels sont les principaux métiers dans ce
secteur ? Dat@ORM
Emploi numérique : comment Pôle emploi accompagne la croissance des recrutements, pole-emploi
69000 emplois numériques en PACA, oct. 2018, observation-paca-conjoncture
Quels métiers porteurs dans les filières économiques en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? Filière Information et
communication, juin 2020, orm-paca, pages 51-55
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Offres d’emploi, annuaires
MEDINJOB, offres d’emploi, annuaire

Marché du travail en PACA, IMT, pôle Emploi
M

18

Nombre d’offres d’emploi Nombre

Systèmes d'information et de télécommunication

pour

10

demandeurs pour

d’offres
10

d’emploi, 2019

d’emploi, 2020

M

18

01

Administration de systèmes d'information

11/10

9/10

M

18

02

Expertise et support en systèmes d'information

18/10

13/10

M

18

03

Direction des systèmes d'information

5/10

3/10

M

18

04

Études et développement de réseaux de télécoms

12/10

10/10

M

18

05

Études et développement informatique

10/10

6/10

M

18

06

Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information

8/10

5/10

M

18

08

Information géographique

7/10

4/10

M

18

10

Production et exploitation de systèmes d'information

15/10

13/10

d’emploi

demandeurs

Femmes et numérique
Des ELLES dans le numérique, concepteursdavenirs
Seulement 11% des étudiants des écoles d'informatique sont des étudiantes, seulement 9% des développeurs
d'applications mobiles sont des femmes. Or, les femmes ont toute leur place dans le numérique. Découvrez quelques
portraits d'elles dans le numérique, par Syntec Numérique.
Hellowork

Les métiers du numérique : Quelles opportunités d'emploi ? pole-emploi
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APEC, Altaide, Emploi.frenchweb, Syntec-numerique (annuaire des adhérents), Carriere-informatique, Jobtech, Jobtic,
Lesjeudis, Inteam, Blue-search, Seekube (Calendrier des jobdatings) , Urbanlinker, Fitae, Silkhom, Mobiskill, Skillhunter
(cabenet de recrutement), Usine-digitale

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

Francedigitale,

Frenchweb,

Lemondeinformatique,

France-entreprise-digital,

Medinsoft,

Solutions-numeriques,

Capdigital, Frenchtechcotedazur, Talentsdunumerique, 01net, Lebigdata, Blogdumoderateur
Syntec Numérique et Tech‘In France fusionnent pour devenir l’acteur de référence dans le numérique, techsnooper
Trouver un expert numérique en PACA, francenum
Marseille Innovation est la plus grande pépinière d’entreprises innovantes en Région Sud pour accélérer vos projets
Le portail de la transformation numérique des entreprises, francenum.gouv
#techsnooper est la première plateforme d’informations dédiée à l’actualité de l’innovation en Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
Evènements numériques en Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur, livemap.getwemap
Maregionsud L'innovation et le numérique pour tous
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
Filière économique numérique, orm-paca
L'économie et la société à l'ère du numérique, édition 2019, insee
I-expo 23-25 mars 2021, Paris, I-Expo & Data Intelligence Forum - L’évènement des professionnels de la Veille, de
l’Information, de la Connaissance et de la Data Intelligence
Ces.tech, 11-14 janvier 2021, entièrement numérique
Les sociétés provençales doivent mieux s'appuyer sur l'hyper-connectivité d'Aix-Marseille, laprovence

Numérique et grand public
Numérique societenumerique.gouv


Inclusion numérique



Culture numérique



Développement territorial

Cultivez vos compétences numériques, pix


FranceConnect simplifie les démarches



Effectuer une démarche administrative en ligne, demarches-simplifiees

Medinsoft se mobilise pour aider les commerçants et restaurateurs dans leur transformation numérique, techsnooper
Vive le numérique solidaire ! concepteursdavenirs. Le journal Day-Click, de Syntec Numérique
Trouvez les structures adaptées aux besoins des personnes que vous accompagnez, lesbonsclics
Avec le numérique, nous créons le service public de demain, numerique.gouv
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Le portail des Maisons des services au public, cohesion-territoires.gouv
Un « pass numérique » pour faciliter l’accès au numérique
Le PASSE numérique formation CNAM, formation.cnam
Réussir la transition numérique de mon entreprise, entreprises.maregionsud
Portail de la médiation numérique, 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 !
Bienvenue sur Aidants Connect
Labo société numérique- penser ensemble le numérique
Vidéo France connect
Cultivez vos compétences numériques, pix
Accompagnez vos publics vers l'autonomie numérique, pro.pix
Les Open badges : plus que jamais indispensables pour reconnaitre les compétences, grandeecolenumerique
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