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Métiers de l’Informatique

Ressources utiles
http://www.passinformatique.com
Le portail Passinformatique est le site de référence pour ceux qui recherchent un panorama complet des
métiers, des études et du secteur de l'informatique. Découvrez les fiches métiers détaillées et l'annuaire
des formations du secteur informatique (classées par diplômes, villes ou établissements).
Syntec numérique
Syndicat professionnel du numérique : actualités, infos secteurs et métiers…
Observatoire des métiers de l'informatique
L’OPIIEC (Observatoire paritaire des métiers de l’informatique, de
l’ingénierie, des études et du conseil) est une instance qui étudie de façon
prospective les formations et les métiers du secteur de l'informatique, de
l'ingénierie, des études et du conseil. Il publie notamment un référentiel
métier.
Les jeudis de l'informatique
Offres d'emploi en ligne, dépôt de CV et inscription aux salons du
recrutement de l'informatique et de la high tech ''les jeudis de
l'informatique''. + Fiches métiers

Pour compléter votre
information :
consultez les fiches
métiers ainsi que les
fiches sur les secteurs
professionnels sur les
sites de références tels
que : Onisep, APEC,
l’Etudiant , CIDJ, Pôle
Emploi…

Le Monde Informatique
Retrouvez l'actualité du secteur (dossier, régions, emploi, etc.) et suivez particulièrement la rubrique
''ressources humaines'' pour découvrir les tendances du recrutement, des témoignages...
Portail du gouvernement sur les métiers de l'internet
Le portail des métiers de l'Internet, qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (Délégation aux usages de l'Internet), vous informe sur l'emploi, les nouveaux métiers, les
formations et les compétences recherchées dans le domaine du web.
www.fafiec.fr

A consulter au SUIO-IP
Nouvelles Technologies cote 610 PRI
Le petit livret des métiers du numérique / SCUIO-IP, Université Paul Sabatier (2014)
Numérique : demain tous branchés / supplément du n°1956 Bulletin de La lettre M – MPS (2013)
Référentiel des métiers du jeu vidéo /Syndicat National du Jeu Vidéo (2012)
L'emploi, les métiers et les rémunérations dans le jeu vidéo : résultats de l'enquête 2012 / Syndicat
National du Jeu Vidéo (2012)
Cartographie des métiers de l'observatoire des métiers des télécommunications /Obs. des métiers des
télécommunications (2012)
Travailler dans les télécoms / APEC (2014)
Des métiers pour le multimédia / Wt.be (2008)
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Informatique cote 611 PRI
Les métiers de l'informatique / ONISEP (2014)
L’Officiel des métiers du numérique / Fédération Syntec (2012)
Référentiel des métiers des systèmes d'information / APEC, Les référentiels des métiers cadres (2014)
Travailler dans les activités informatiques / APEC (2014)

Web cote 612 PRI
Les métiers d'internet / ONISEP (2012)
Les métiers de l'Internet : des métiers en développement, un domaine à découvrir / APEC, Les
référentiels des métiers cadres (2012)
Métiers du Web (dossier documentaire) / SUIO UT1 Capitole (2015)

Statistique cote 569 PRI
Métiers de la Statistique (dossier documentaire) / SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole (2015)
Les métiers de la statistique : un secteur à découvrir, des portraits de professionnels, les stratégies de
formation / ONISEP (2011)
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