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Métiers de la Publicité

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Formations, métiers et secteur
COMMUNICATION / MEDIA

Sciences humaines / Communication in Actuel-CIDJ,
Classeur J. Les métiers de la publicité CIDJ, Carnet
d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations en communication en France.
Consultable au SUIO-IP
Les métiers du marketing, de la publicité et de la
vente / Onisep, Coll. Parcours n° 105, 2016
Consultable au SUIO-IP ; cote 560 PRI
Observatoire des métiers de la publicité
http://www.metiers-publicite.fr/fiches_metiers
Fiches métiers par type de médias
Association des Agences-Conseil en Communication
- AACC
http://www.aacc.fr/
Informations complètes sur les métiers, l’actualité et le
marché de l’emploi du secteur
Les nouveaux métiers du marketing et de la
communication au service de la marque / Le club des
Annonceurs, oct. 2011
http://www.tns-sofres.com///sites/default/files/2011.10.06Club-des-Annonceurs.pdf
Enquête sur les tendances du marché de la
communication, du marketing et de la marque, secteur en
pleine mutation, et s'accompagne de témoignages de
directeur de grandes marques.
Consultable au SUIO-IP ; cote 562 PRI
UDA - Union Des Annonceurs
www.uda.fr
Organisation d’entreprises, de collectivités ou organismes
qui recourent aux techniques de communication :
annuaire des entreprises adhérentes
SNPTV - Syndicat national de la publicité télévisée
http://www.snptv.org
Fiches métiers et formations dans le commercial,
l’audiovisuel et l’infocom, offres d’emplois ; stages, dépôt
de candidatures spontanées…

Les métiers cadres de la fonction communication / APEC
Chaque fiche décrit les missions, les compétences, les
profils recherchés par les entreprises, les évolutions
professionnelles possibles et est illustrée de témoignages
de cadres en poste
Guide des métiers de la communication et des
médias / Sup de Pub INSEEC, 2013
https://www.supdepub.com/media/fr/carrieresentreprises/guide-metier-com.pdf
Description du secteur et métiers de la communication,
leurs compétences, leurs responsabilités et les qualités
requises.
Consultable au SUIO-IP ; cote 621.1 PRI
Médiasig / La Documentation française (éditée tous les
ans)
Répertoire de plus de 8000 noms et coordonnées : de
services de presse et de communication, audiovisuel,
agences de presse, presse écrite nationale et régionale,
groupes de presse, organismes syndicaux et
professionnels de presse et d'information, international
en France
Consultable dans les BU (voir les localisations sur
Archipel)
MARKETING

Les métiers cadres de la fonction marketing / APEC
Chaque fiche décrit les missions, les compétences, les
profils recherchés par les entreprises, les évolutions
professionnelles possibles et est illustrée de témoignages
de cadres en poste
La Fonction Commercial-Marketing / APEC
Référentiel des métiers du marketing digital / APEC, 2015
Consultable au SUIO-IP, cote 562.1 PRI
Les métiers du marketing (dossier doc.) / SUIO-IP
Voir le sommaire et la bibliographie via le catalogue
Consultable au SUIO-IP ; cote 562.1 PRI
WEB

CBnews
http://www.cbnews.fr
Portail de la communication et des médias de la revue "
CB
News
":
Offres
d’emploi
marketing/publicité/communication par secteur d’activité,
fonction, dans l’onglet carrières (via cadremploi.fr)
Stratégiesemploi
http://emploi.strategies.fr/
Offres d’emploi de stratégies.fr (l'actualité du marketing,
des marques, des médias, de la communication…) par
fonction, secteur d’activité…
La reclame http://lareclame.fr
Offremédia http://www.offremedia.com

Les métiers du web / Onisep, Coll. Parcours n° 144,
2015 Consultable au SUIO-IP ; cote 612 PRI
Métiers du Web et de l'IT / jeudis.com
http://fr.slideshare.net/careerbuilder_France/21-mtiersdavenirdu-web-et-de-lit
Consultable au SUIO-IP ; cote 612 PRI
Les métiers de l’internet /
Référentiels des métiers cadres APEC, juin 2012
Métiers dans le domaine de l'information, de la création,
du marketing, de la communication et du juridique.
Consultable
au
SUIO-IP,
cote
621.6
PRI
Métiers du web / SUIO-IP
Voir le sommaire et la bibliographie via le catalogue
Consultable au SUIO-IP, cote 612 PRI
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