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L’emploi à l’heure de la transition numérique !
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Que vous soyez « génération Internet » ou « digital native », l’essentiel à retenir lorsque
l’on parle du numérique, c’est avant tout que ce secteur représente aujourd’hui une multitude
d’opportunités d’emploi. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les profils, et même dans
des secteurs innovants ou émergents plutôt inattendus !
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En Occitanie particulièrement, ce secteur est florissant, et divers métiers et filières s’inventent
ou se réinventent à l’heure de la transition numérique, ouvrant de nouvelles perspectives.
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Post-bac, bac + 2 ou 3, bac + 5 : les parcours s’adaptent aux profils des nouveaux salariés
et aux besoins des entreprises. Vos compétences et votre personnalité sont mises à l’honneur.
Que vous soyez créatif·ve, rigoureux·se, rêveur·se, que vous ayez la fibre commerciale ou
l’envergure d’un·e futur·e manager, travailler dans le numérique ou grâce aux innovations
numériques dans d’autres secteurs est à portée de main en Occitanie – la région n’a pas dit
son dernier mot côté innovation, modernisation et compétitivité !
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DÉCOUVERTES (une sélection de 10 métiers qui recrutent), SYNERGIES (des acteurs clés
de l’écosystème en région), TRANSITIONS (des exemples concrets de l’impact du numérique
au quotidien) : ce nouveau MAG ID. Métiers est fait pour vous donner des pistes concrètes et
vous donner envie d’aller plus loin pour mieux vous orienter.
La transition numérique n’attend plus que vous !
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REPÈRES

SYNERGIES

TRANSITIONS
Rares sont les secteurs
d’activité qui ne sont pas
impactés par le numérique
aujourd’hui.
Même les filières dites « traditionnelles » sont en pleine transition.
Illustration avec le BTP, la culture,
le sport et l’événementiel,
le sanitaire et social, le transport
et la logistique, et enfin
l’agroalimentaire.

Les métiers du numérique
sont variés et les débouchés,
nombreux.
Découvrez dans ce dossier
une sélection de 10 métiers
porteurs, accompagnés d’idées
de formations de tous niveaux
disponibles en région Occitanie.
Les témoignages vous permettront
aussi de vous projeter
dans cette filière d’avenir.

Les chiffres-clés du numérique
en Occitanie

La filière du numérique
est animée par de nombreux
acteurs qui font de la coopération
un outil précieux pour booster
ce secteur en région Occitanie,
sur tous les plans :
développement de la recherche,
des compétences, de l’emploi,
mais aussi de l’éthique…
Quels sont ces acteurs ?
Exemples d’actions !

2O MIXITÉ

22 À L’INTERNATIONAL

23 CULTURE NUMÉRIQUE

Les femmes dans le numérique :
les choses bougent !

L’expérience internationale :
pour faire la différence !

14

Pour aller plus loin…

24 RENCONTRES

Découverte terrain du numérique :
avec l’appli Anie, trio gagnant !
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Travailler

DANS LE
NUMÉRIQUE
EN OCCITANIE
Contrairement aux idées reçues, les métiers
du numérique ne sont pas réservés aux seuls
ingénieurs informaticiens ! Du développement
au marketing, il y en a pour tous les goûts,
et bonne nouvelle : on trouve des formations
et des offres d’emploi dans toute la région.

On peut diviser les métiers du numérique en 6 grandes familles
(voir ci-contre). Que vous soyez créatif ve, apte au leadership,
chercheur se dans l’âme ou super opérationnel le, vous trouverez
forcément la vôtre !
En termes de niveau de formation, là aussi, il y en a pour tout le
monde à partir du bac. Pour vous former, outre les pôles principaux
que représentent les métropoles de Toulouse et Montpellier, la Région
fournit un effort remarqué pour multiplier les possibilités sur l’ensemble
du territoire occitan, notamment grâce au réseau des ERN1 (voir p. 12)
présentes dans les 13 départements. Ainsi, vous pouvez valider par
exemple une licence pro communication digitale et webmastering à l’IUT
de Tarbes, ou bien, avec un bac en poche, suivre à l’IMERIR de Perpignan
une prépa en alternance orientée codeur/maker.
Avec 64 000 emplois dans le numérique et des industries de pointe,
l’Occitanie se place parmi les régions leaders du secteur.
Si la majorité des offres sont concentrées sur Toulouse et Montpellier,
d’autres pôles numériques se développent fortement autour de Nîmes,
Perpignan et Tarbes-Lourdes. De plus, la transition numérique touche
toutes les filières, même les plus traditionnelles comme le BTP (voir p. 15),
l’agriculture (p. 19), le sanitaire et social (p. 17), l’éducation, les services, etc.

mérique”
Quelle “famille nu
moi ?
r
pou
est faite

DIRECTION D’ENTREPRISE ET DÉVELOPPEMENT :
Pour les futur·es managers.
SUPPORT COMMERCIAL ET MARKETING :
Si vous avez la fibre commerciale.
PILOTAGE DE PROJET :
Si vous souhaitez coordonner des équipes et gérer
des projets de A à Z.
ARCHITECTURE ET CONCEPTION DE SOLUTIONS :
Si vous aimez l’analyse et la recherche.
DÉVELOPPEMENT ET TEST DE SOLUTIONS :
Si vous voulez concevoir des programmes,
rédiger du code…
MISE EN PRODUCTION ET EXPLOITATION DE SOLUTIONS :
Si vous préférez mettre les mains dans le cambouis.

TÉMOIGNAGE

1 • Écoles régionales du numérique.
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DÉCOUVERTES

PILOTAGE DE PROJET

1 Chef·fe de projet numérique
Maîtriser de A à Z

Vous coordonnez la réalisation
d’un projet numérique (logiciel,
site, application…) à partir du
cahier des charges établi avec le
client. Vous constituez les équipes,
établissez et faites respecter le
budget et le planning. Vous supervisez les phases de conception,
de développement, de test et
de déploiement du projet.

vrai ?
Comment c’est, en

Il faut beaucoup de patience, de la
pédagogie, et surtout de l’empathie,
pour décoder, trouver les mots et
les actions justes. Il faut aller au-delà
des formations, être curieux, embrasser
le métier. C’est beaucoup de temps,
mais c’est un métier de passion.
Élodie, 28 ans,
cheffe de projet digital en agence
à Saint-Girons (09)

POUR QUI ?
Les leaders et les
communicant·es qui
ont de bonnes capacités
d’adaptation et envie de
gérer un projet du début
à la fin.
COMMENT ?
Niveau bac + 5 : master
d’université ou diplôme
d’ingénieur en informatique, réseaux ou management des systèmes
d’information (université
Toulouse III – Paul-Sabatier, IAE de Montpellier).
OÙ ?
Entreprises de services
du numérique (ESN) et
entreprises utilisatrices
de ces services (banques,
grands groupes, télécommunications…).
COMBIEN ?
Entre 3 400 et 5 200 €
bruts par mois.

ARCHITECTURE ET CONCEPTION DE SOLUTIONS

2 UX (user experience) designer
Concevoir l’interface parfaite

Vous orientez le design d’un
logiciel, d’un site ou d’une application pour rendre son interface la plus fluide possible, tout
en répondant aux contraintes
techniques. Vous définissez les
besoins de l’utilisateur pour faciliter son expérience de navigation,
créez le design graphique des
interfaces et réalisez études et
tests utilisateurs.

vrai ?
Comment c’est, en

C’est un métier de terrain où l’attitude
est capitale. Il faut être sociable, à
l’écoute sans juger, rester technique,
travailler de façon pluridisciplinaire,
apprendre sans arrêt auprès de professionnels de référence, et développer une
grosse culture d’entreprise.
Sarah, 35 ans,

UX designer freelance
à Trèves (30)

POUR QUI ?
Les passionné·es de
nouvelles technologies,
les curieux·ses créatif·ves
qui aiment les challenges techniques et ont
de bonnes capacités
d’analyse.
COMMENT ?
Niveau bac + 3 :
DN MADE (lycée SaintÉtienne de Cahors), DSAA
(lycée des Arènes de Toulouse), diplôme d’école
de graphisme/design
(ESDAC de Montpellier)
ou du numérique
(MyDigitalSchool,
Montpellier).
Niveau bac + 5 : master
en création numérique
(université Toulouse II –
Jean-Jaurès).
OÙ ?
Éditeurs de logiciels,
sociétés de développement d’applications ou
de plateformes Web et
mobile, ESN.
COMBIEN ?
Entre 2 500 et 3 500 €
bruts par mois.
ET APRÈS ?
Évolution possible
vers les métiers
de développeur·euse,
webdesigner, architecte
IOT (Internet of Things
ou Internet des objets).

ET APRÈS ?
Évolution possible
vers les postes de
directeur·rice de projet,
responsable des systèmes
d’information, responsable des partenariats.
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DÉVELOPPEMENT

3 Développeur·euse full stack
Créer un programme de bout en bout

Vous réalisez la programmation informatique d’un produit,
d’un site ou d’une application
à la fois en front-end1 et en backend2, et pouvez donc travailler sur
un projet de A à Z. Vous contribuez à la cohérence du cahier
des charges établi par le chef de
projet et modélisez une application dont vous rédigez le code,
assurez la maintenance et les
évolutions.

vrai ?
Comment c’est, en

Le cliché de l’ingénieur et des maths
est dépassé. On accède à ce métier
autrement, on est performant
si on quitte la tech pure et dure.
On s’imprègne de la finalité des projets,
on plonge dans la problématique
du client, on la transforme
en résultat adapté.
Sébastien, 44 ans,
développeur full stack freelance
à Toulouse (31)

4 Développeur·euse mobile
La passion pour l’univers mobile

POUR QUI ?
Les adeptes des
langages informatiques
qui sont polyvalent·es,
rigoureux·ses et ont
des compétences en UX
design et en architecture
de l’information.
COMMENT ?
À partir du niveau
bac + 5 : diplôme d’ingénieur (CESI, EPITA, INSA,
INP de Toulouse, ISIS de
Castres, EPF de Montpellier) ou master d’université (université Toulouse III
– Paul-Sabatier, CFA
régional de l’enseignement supérieur
de Montpellier).
OÙ ?
Éditeurs de logiciels,
sociétés de développement d’applications
ou de plateformes Web
et mobile, ESN.
COMBIEN ?
Environ 3 500 € bruts
par mois.
ET APRÈS ?
Évolution possible vers
les métiers d’analyste de
la menace, webdesigner,
chef·fe de projet.

Vous concevez, adaptez ou optimisez des logiciels pour Smartphones et tablettes. Vous en
assurez la réalisation technique
et le développement informatique
(code) en tenant compte des
contraintes (cahier des charges
du client, taille de l’écran…).

vrai ?
Comment c’est, en

J’ai pratiqué dans une start-up,
avec du code et du débogage
toute la journée ; il faut pouvoir
aimer ça. Je suis devenue freelance.
L’approche est totalement différente.
Le conseil, la relation client
et la communication occupent
une place motivante.
Marie, 28 ans,
développeuse Web freelance
à Saint-Orens (31)

1 • Partie visible par l’utilisateur.
2 • Partie invisible de l’utilisateur.
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POUR QUI ?
Les adeptes des
langages informatiques
qui ont un penchant
pour l’univers du mobile.
Il est nécessaire d’être
rigoureux·se, créatif·ve,
de connaître les normes
utilisées et les web
services.
COMMENT ?
Niveau bac pour
les autodidactes.
À partir du niveau
bac + 2 : BTS SIO (lycée
Ozenne de Toulouse,
lycée Marie-Curie de
Tarbes), BTS SN (UIMM
de Baillargues, lycée
Dhuoda de Nîmes), BUT,
licence pro (universités
de Toulouse, Montpellier).
OÙ ?
Éditeurs de logiciels,
sociétés de développement d’applications ou
de plateformes Web et
mobile, ESN, opérateurs
de téléphonie, start-up.
COMBIEN ?
Environ 3 000 € bruts
par mois.
ET APRÈS ?
Évolution possible
vers un poste de chef·fe
de projet.

DÉCOUVERTES
CONCEPTION, SUPPORT COMMERCIAL ET MARKETING

5 Graphiste, infographiste
Pour les créatifs

Vous participez à la conception
et à la mise en page de sites ou
autres contenus multimédias.
Vous concevez des images et
animations graphiques à partir
de différents outils de programmation et de création.
Vous travaillez au sein d’une
équipe, généralement sous
la responsabilité d’un directeur
artistique.

vrai ?
Comment c’est, en

On a de la pression, ce qu’on crée
doit plaire et fonctionner, sans avoir
forcément le temps de peaufiner.
Il faut dédramatiser le mythe
de l’inspiration qui jaillit, ça s’apprend,
il faut s’enrichir quotidiennement
des créations des autres.
Candice, 26 ans,

graphiste multimédia en alternance
chez un éditeur de solutions digitales
à Montpellier (34)

SUPPORT COMMERCIAL ET MARKETING

6 Community manager
L’as des réseaux sociaux

POUR QUI ?
Les créatif·ves qui
savent s’adapter à cet
univers en constante
évolution. Celles et ceux
qui savent travailler sous
pression. Bonnes qualités
relationnelles exigées !
COMMENT ?
À partir du niveau bac :
bac pro communication
visuelle plurimédia (lycée
Champollion de Lattes,
lycée Jean-Lurçat
de Perpignan).
À partir du niveau
bac + 2 : BTS ERPC (lycée
Stéphane-Hessel de Toulouse), DN MADE (lycée
Saint-Étienne de Cahors),
DSAA (lycée des Arènes
de Toulouse), diplôme
d’école de graphisme/
design (ESDAC de Montpellier).
OÙ ?
Agences Web, agences
de publicité, entreprises
informatiques (éditeurs
de logiciels, ESN) ou
utilisatrices de supports
numériques (annonceurs,
commerces…).
COMBIEN ?
Environ 2 500 € bruts
par mois.
ET APRÈS ?
Évolution possible vers
les postes de chef·fe
de projet, directeur·rice
artistique.

Vous développez l’envie,
la fidélité et la cohésion de la
communauté d’une entreprise,
d’une marque, voire d’une célébrité. Vous suscitez des interactions
(réseaux sociaux ou professionnels) et créez des contenus numériques (blog, fiches produits).
Pour cela, vous devez maîtriser
à la fois les codes de votre cible
et la stratégie de votre employeur.

vrai ?
Comment c’est, en

Rien à voir avec les réseaux sociaux
utilisés pour soi ! On transmet l’image
de l’entreprise, inscrite dans une communication stratégique, créative en texte
et en image, avec un calendrier éditorial
pensé à l’avance, organisé, rigoureux.
Anne-Sophie, 22 ans,

community manager en alternance
dans une entreprise artisanale
spécialisée dans la fabrication
d’espadrilles et de vigatanes
à Saint-Laurent-de-Cerdans (66)

POUR QUI ?
Les créatif·ves, sociables
et réactif·ves, passionné·es du Web et des
réseaux sociaux.
COMMENT ?
À partir du niveau
bac + 2 : BTS communication, MCO ou TC (ESARC
Évolution de Montpellier,
centre Sud Formation
Conseil de Nîmes, CFA de
l’industrie de Beauzelle).
Niveau bac + 3 : licence
pro e-commerce et
marketing numérique
(université Toulouse II –
Jean-Jaurès),
métiers du numérique
(université Toulouse III –
Paul-Sabatier, université
de Perpignan).
OÙ ?
Agences, annonceurs,
entreprises, sites Web.
COMBIEN ?
Environ 2 400 € bruts
par mois.
ET APRÈS ?
Évolution possible vers
les postes de chef·fe
de projet, responsable
de la communication
numérique.
5
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EXPLOITATION DE SOLUTIONS

7 Expert·e en data science

La statistique au service de l’entreprise

8 Responsable de la cybersécurité
Sus aux pirates !

Vous assurez la protection des
données du système informatique d’une société. Vous mettez
tout en œuvre pour lutter contre
les virus et les hackers. Vous préservez l’intégrité et la confidentialité du système d’information de
l’entreprise et assurez la sécurité
des transactions. Vous établissez
la politique générale de sécurité
et sensibilisez les collaborateurs
aux enjeux de la sécurité.
Vous croisez les données
de l’entreprise avec celles des
services Web et autres canaux
numériques. Vous concevez
des modèles et algorithmes pour
collecter, stocker, traiter, restituer
ces données et leur donner
du sens pour aider l’entreprise
à prendre des décisions.

vrai ?
Comment c’est, en

La communauté des data scientists
partage beaucoup, on progresse
grâce aux autres. Il faut sans arrêt
puiser dans la vulgarisation et les tutos
sur l’IA, le machine learning1, pour soi
au travail, et pour bien comprendre
si le métier plaît vraiment avant
de s’orienter.
Axel, 24 ans,
data scientist
dans un groupe pétrolier
à Tarbes (65)

POUR QUI ?
Les experts en statistique et en informatique,
incollables sur les bases
de données. Il leur faut
faire preuve de rigueur et
de sens de l’organisation.
COMMENT ?
Niveau bac + 3 pour
les postes d’assistant·e :
BUT informatique (IUT
de Rodez), licence pro
métiers de l’informatique
(université Toulouse III –
Paul-Sabatier) ou
licence pro systèmes
d’information et gestion
de données (IUT de
Montpellier).
Niveau bac + 5 : master
MIAGE ou statistique et
informatique décisionnelle (université Toulouse
III – Paul-Sabatier), master MIASHS (université
Montpellier III –
Paul-Valéry).
OÙ ?
Grandes entreprises,
commerces, entreprises
du secteur de la finance,
organisations médicales
ou paramédicales.
COMBIEN ?
Environ 3 200 € bruts
par mois.

1 • Apprentissage automatique.
2 • La blockchain est une technologie de stockage
et de transmission d’informations transparente,
sécurisée, et fonctionnant sans organe central
de contrôle (source : Blockchain France).
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ET APRÈS ?
Évolution possible vers
les métiers de spécialiste
blockchain2, responsable
des partenariats.

vrai ?
Comment c’est, en

L’expert cybersécurité vient souvent des
réseaux et systèmes puis se spécialise.
Trop peu de femmes y viennent. Il faut
être curieux, montrer un fort niveau
d’engagement, avoir un profil particulier, fait simultanément de vigilance
et de distanciation.
Audrey, 45 ans,
directrice générale d’une entreprise
de services numériques
à Rodez (12)

POUR QUI ?
Les rigoureux·ses qui
ont de l’expérience, du
sang-froid et de bonnes
capacités d’adaptation.
Il est d’important d’avoir
le sens de la pédagogie
et d’être proactif·ve.
COMMENT ?
Niveau bac + 5 : master
CDSI (INSA de Toulouse)
ou sécurité des systèmes
d’information et des
réseaux (INP ENSEEIHT de
Toulouse, via l’université
Paul-Sabatier), diplôme
d’ingénieur en informatique (INSA Toulouse).
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site
de Cyber’Occ, le Centre
régional de cybersécurité :
cyberocc.com
OÙ ?
Grandes entreprises,
commerces, entreprises
du secteur de la finance,
armée, ESN.
COMBIEN ?
Environ 3 800 € bruts
par mois.
ET APRÈS ?
Évolution possible vers
les postes de spécialiste
blockchain ou infrastructure, chef·fe de projet.

DÉCOUVERTES
MISE EN PRODUCTION ET EXPLOITATION DE SOLUTIONS

9 Technicien·ne support helpdesk 10 Technicien·ne réseaux
Au contact des clients

Toujours en mouvement

Professionnel·le de terrain,
vous installez et connectez des
équipements informatiques
et téléphoniques (câblage,
connexion et configuration des
appareils). Vous assurez la maintenance du système et conseillez
les utilisateurs, réalisez des tests,
anticipez les incidents et intervenez en cas de panne.

Professionnel·le de terrain,
vous effectuez le dépannage et
la maintenance des équipements
informatiques (hardware,
software, réseaux).
Vous travaillez en équipe et êtes
en contact direct avec la clientèle,
en présentiel ou à distance.

vrai ?
Comment c’est, en

Dans ce métier, on n’a pas le temps
de s’ennuyer, on y apprend beaucoup
et tout le temps, on partage beaucoup
en équipe et avec les utilisateurs.
Mais il faut être endurant, avoir de
bonnes bases en informatique pour
évoluer, apprendre à gérer la relation
avec l’utilisateur qui a un problème.
Arnaud, 25 ans,
technicien support helpdesk
dans un groupe de services
pour l’énergie et les communications
à Toulouse (31)

POUR QUI ?
Les passionné·es d’informatique qui connaissent
de nombreux logiciels et
se tiennent au courant
de l’actualité dans le
domaine. Il leur faut
avoir le sens de l’écoute,
l’esprit d’analyse et être
pédagogues.
COMMENT ?
À partir du niveau bac :
bac pro SEN (CFA de l’industrie de Beauzelle, cité
scolaire Pierre-MendèsFrance de Vic-en-Bigorre).
À partir du niveau
bac + 2 : BTS SN (UIMM
de Baillargues, lycée
Dhuoda de Nîmes),
BUT GEII (IUT de Tarbes).

vrai ?
Comment c’est, en

90 % du travail est relationnel,
10 % sur le réseau ; on est l’assistant des
utilisateurs au quotidien, on solutionne,
il faut développer la confiance en soi
pour ça. Ce métier est très dynamique,
il faut s’autoformer en permanence
sur les nouvelles technologies.
Janick, 20 ans,
technicien systèmes et réseaux
dans un centre de formation
à Ramonville (31)

POUR QUI ?
Les réactif·ves qui
sont autonomes dans
leur travail et savent
analyser rapidement une
situation. Les curieux·ses
capables de s’adapter à
un univers en constante
évolution.
COMMENT ?
À partir du niveau bac :
bac pro SEN (CFA de l’industrie de Beauzelle, cité
scolaire Pierre-MendèsFrance de Vic-en-Bigorre).
À partir du niveau
bac + 2 : BTS SN (UIMM
de Baillargues, lycée
Dhuoda de Nîmes),
BUT GEII (IUT de Tarbes).
OÙ ?
Sociétés de services en
ingénierie informatique,
entreprises utilisatrices,
équipementiers ou
opérateurs en télécommunications.
COMBIEN ?
Environ 3 000 € bruts
par mois.
ET APRÈS ?
Évolution possible vers
les postes d’administrateur·rice réseaux, responsable de la maintenance.

OÙ ?
Entreprises de services
numériques (ESN), sociétés de construction et assemblage informatique,
services de maintenance
de grandes sociétés,
centres d’appel.
COMBIEN ?
Environ 2 200 € bruts
par mois.
ET APRÈS ?
Évolution possible vers
les métiers de superviseur·euse de centre
d’appel, formateur·rice
en informatique.
7
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Le numérique en Occitanie

Zoom chiffré sur l’avenir qui vous y attend
L’OCCITANIE, CHAMPIONNE DU NUMÉRIQUE

+ DE 18 000
ENTREPRISES

dont

16 500 sièges sociaux
et 2 238 start-up

ENTRE 8 ET
12 MILLIARDS
D’EUROS
de chiffre d’affaires
annuel

2 CAPITALES :

+ DE 5 % PAR AN

Toulouse et Méditerranée
(Nîmes et Montpellier)

de croissance,
depuis 5 ans

3 COMMUNAUTÉ: S

3,7 % DU PIB

HORS CAPITALES

Pyrénées-Adour,
Perpignan, le Gard

investis en R&D

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI DYNAMIQUE

63 600

+ 3,9 % PAR AN DEPUIS 2012

EMPLOIS

soit près de 800 créations nettes d’emplois
chaque année

8 559 OFFRES D’EMPLOI

soit 4,9 % des salariés
de la région

en 2020

Île-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie
1

2

3

LA 3E RÉGION FRANÇAISE À RECRUTER
dans les métiers du numérique

OÙ TRAVAILLEREZ-VOUS ?
En entreprise…

85 % DE SALARIÉS

DANS QUELLE ZONE ?
53 %
51 500 EMPLOIS
TOULOUSE

4%
3 700 EMPLOIS
NÎMES

dont 91 % de CDI
urs)
(vs 68 % de CDI en moyenne dans les autres secte
pte
... ou à votre com

15 % D’INDÉPENDANTS
+ 10 %/an

rique…
Au coeur du numé

83 % DES EMPLOIS
Programmation,
édition de logiciels,
software
Télécommunications
Hardware
Data centers...

8

ie du numérique"
... ou en "périphér

17 % DES EMPLOIS

en entreprise
Communication digitale en agence ou
E-commerce…

20 %
19 900 EMPLOIS
MONTPELLIER
2%
1 700 EMPLOIS
TARBES - LOURDES

3%
2 700 EMPLOIS
PERPIGNAN

19 %
18 100 EMPLOIS
AILLEURS EN OCCITANIE

Sources : « Occitanie numérique : ambitions et solutions », Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, 2019. • Annuaire de start-up en France :
www.alloweb.org/annuaire-startups/base-de-donnees-start-ups/annuairestartups-du-monde/annuairestartups-europe/annuaire-startups-france. •
STMT (statistique trimestrielle du marché du travail) « Offres » et « Enquête
besoins en main-d’œuvre », 2020. • « Insee Analyses » Occitanie, no 75, 2019.

SYNERGIES

Cooperations :

HISSER L’OCCITANIE
NUMÉRIQUE
AU RANG MONDIAL !
La filière du numérique est en pleine expansion.
Dans notre région, de nombreuses structures –
hubs, clusters, plateformes... – œuvrent
chaque jour au développement
des compétences et de l’emploi.
Petit tour d’horizon.

Comme le souligne Philippe Coste,
ingénieur en intelligence artificielle et
actuellement directeur adjoint Occitanie
de Simplon.co (un réseau qui compte pas
moins de 15 « fabriques » sur l’ensemble
du territoire formant aux métiers
techniques du numérique) :
« Le numérique change radicalement nos
modes de production et de consommation,
notre accès à la connaissance et notre
rapport aux autres. Présent dans tous les
secteurs d’activité, tous les produits, tous
les usages, le numérique, en perpétuelle
évolution, nourrit toutes les innovations.
Avec des métiers très créatifs d’une
immense variété que l’on peut exercer
dans toute forme d’entreprise, dans tous
les pays, le numérique sera demain au cœur
des solutions aux grands enjeux de notre
siècle. »

TÉMOIGNAGE

En Occitanie, la filière
du numérique est représentée
par :
Le cluster Digital 113, qui regroupe
plus de 350 entreprises de toutes
tailles et toutes activités du numérique
confondues. Sa raison d’être : favoriser
les synergies pour soutenir l’innovation,
le développement et la concrétisation de
projets. Ses actions : animer et accompagner
au travers d’événements, de groupes de
travail, d’ateliers, de services de formation,
recrutement, communication…
Des lieux comme l’IoT Valley à
Labège, un écosystème de référence
européenne où sont installées des
entreprises ambitieuses qui innovent
dans le domaine des objets connectés ;
Digital 113 a d’ailleurs récemment édité
une cartographie des entreprises « IoT »
(Internet of Things) pour favoriser les
partenariats.
Des projets comme ANITI1, dont le
but est de favoriser les échanges entre
les industriels et les scientifiques ou
universitaires, auxquels ils adressent
leurs problématiques pour développer
de nouveaux marchés et de nouvelles
applications technologiques dans le
domaine de l’intelligence artificielle.

Des structures comme La Cité à
Toulouse, qui héberge notamment
la French Tech Toulouse (voir p. 10),
un incubateur de start-up, un fab lab,
le GIP2 Etikia (voir p. 11), et La Cité de
l’économie et des métiers de demain
à Montpellier. Cette dernière a notamment
organisé en février dernier l’opération
MIXCité pour les 16-20 ans, dédiée à la
découverte des métiers du numérique.
Foncez sur la chaîne YouTube MIXCité
Occitanie pour regarder notamment
la série de vidéos « Les inspirants ».
Plus généralement, cette structure
s’engage auprès d’autres acteurs sur des
événements, comme celui consacré aux
femmes dans le numérique organisé par
l’association La Mêlée. Faites connaissance
avec Raphaëlle Lamoureux, directrice
de la Cité de l’économie et des métiers
de demain, dans cette courte vidéo :
www.youtube.com/watch?v=vn1Yn1JB8cM.
… Et toute une série d’acteurs
incontournables que vous allez découvrir
au fil de ces pages.

1 • Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute.
2 • Groupement d’intérêt public.
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Partager, accompagner, fédérer :
les « connecteurs »
French Tech, fab labs… ces noms
vous disent quelque chose ?
Ces structures jouent un rôle
important : fédérer des acteurs
différents et complémentaires
dans les filières numériques.
Quelques exemples.

FRENCH TECH :
SOUTENIR L’INNOVATION
Aujourd’hui, les technologies innovantes sont
très souvent liées au numérique. Si les grands
groupes sont moteurs, l’innovation émane
également de nombreuses start-up, des entreprises ayant un fort potentiel de croissance.
En France, l’État les soutient notamment par
le biais du réseau French Tech, dont l’Occitanie
aide financièrement 2 antennes régionales :
French Tech Méditerranée et French Tech
Toulouse. D’autres territoires sont labellisés
« communauté French Tech » : le Gard,
Perpignan, le territoire Pyrénées-Adour…
French Tech accompagne les entrepreneurs
au travers de différentes actions, comme des
événements afin qu’ils puissent se rencontrer,
partager leurs expériences et des informations
utiles au développement de leurs projets. Les
antennes régionales sont utiles également pour
mieux connaître l’écosystème – autrement dit
la communauté – au sein duquel l’entrepreneur
va évoluer pour faire grandir son entreprise.

Temoignage
Nous sommes un connecteur avec un ensemble de leviers
qui peuvent être utilisés pour aider les entrepreneurs à trouver
les bonnes personnes, comme des laboratoires de recherche,
des investisseurs, des incubateurs…
Alexis Janicot, directeur délégué de la French Tech Toulouse

nch Tech !
Il est membre de la Fre

développer une première
« Au départ, je ne pensais pas être capable de
atique, mais,
version par moi-même, sans développeur inform
ites ou peu
gratu
s
rique
numé
en m’appuyant sur des solutions
vais travailler
je
t,
tenan
Main
coûteuses sur Internet, cela a été possible.
.»
viable
plus
avec un développeur pour proposer un outil

de créer DCO2. Cette start-up veut agir
Maxime Boiville est un jeune ingénieur qui vient
calcule le bilan carbone des entreprises.
qui
tion
applica
une
pour la planète en développant

MÊLÉE NUMÉRIQUE, FAB LABS… :
SOUS LE SIGNE DE LA COOPÉRATION
D’autres organismes soutiennent la filière numérique et s’adressent tant
aux professionnels qu’au grand public, aux étudiants…
Considérée comme le 1er réseau d’experts en numérique de la région,
l’association, qui existe depuis plus de 20 ans, réunit des acteurs variés, du
dirigeant d’une grosse entreprise à celui d’une TPE, des salariés, des curieux…
La Mêlée

Dans ces « laboratoires de fabrication », on peut découvrir et
utiliser des machines-outils connectées telles qu’imprimante 3D et découpe laser,
comme à La Bobine à Auch dans le Gers (photo ci-contre) ou encore au Fablab
Origami à Caylus dans le Tarn-et-Garonne (photo ci-dessus). En Occitanie,
« Le Propulseur » est un fab lab mobile itinérant qui sillonne les routes du territoire.
Installé dans un semi-remorque de 60 m², il propose des ateliers ludiques et créatifs.
Les fab labs1

1 • www.tierslieuxoccitanie.com/fablab
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Data :
l’éthique au cœur des enjeux
Le numérique est un puissant
générateur de données.
Comment éviter les travers
liés à leur utilisation ?
L’association Occitanie
Data/Etikia réfléchit à ces enjeux.
Explications.

DATA ET ÉTHIQUE À LA CITÉ
Avez-vous déjà entendu parler du règlement
général sur la protection des données (RGPD) ?
Cette loi européenne, qui est entrée
en vigueur en France en mai 2018, a été créée
pour protéger nos données personnelles. Cet
enjeu de société, Occitanie Data1, qui devient
Etikia en 2021, tente également d’y répondre.
Basée à La Cité (voir p. 9), Occitanie Data/
Etikia réfléchit à la manière dont on peut
utiliser les données de manière éthique.
Cette association dont les idées portent à
un niveau national a été créée en 2019 et fait
dialoguer entre eux des acteurs très différents –
entreprises publiques ou privées, institutions… –
qui, tous, traitent des données dans leurs
activités. Le but : proposer une alternative
aux pratiques numériques des géants de
la technologie que sont les GAFA2, par exemple
avec la mise au point d’une charte.

Jeunes et données
personnelles

« Je crois beaucoup à la pédagogie
pour sensibiliser les jeunes aux enjeux
de la donnée. Dernièrement, la messagerie
WhatsApp a voulu changer ses conditions
d’utilisation et de nombreux jeunes
ont décidé de migrer sur la messagerie Signal,
plus respectueuse des données personnelles. »
Olivier Auradou, directeur d’Occitanie Data

1 • www.occitaniedata.fr

2 • Google, Amazon, Facebook, Apple.

Temoignage
Dans un métier du numérique, il faut partir du principe que
l’on va constamment apprendre et ne pas s’arrêter au titre.
Tout est en mouvement dans le numérique, et cela va continuer
d’évoluer. Il faut faire l’effort de se renseigner sur ce qui existe
aujourd’hui, ne pas hésiter à contacter une personne
dont le profil nous intéresse sur LinkedIn, par exemple,
pour discuter avec elle.
Eugénie Clément, diplômée de l’INSA3 Toulouse
et cheffe de projet data et usage à Occitanie Data

CYBERSÉCURITÉ : UN DOMAINE PORTEUR
Qui dit data dit cybersécurité. Quand on lit sur cybermalveillance.gouv.fr
que le site a vu sa fréquentation augmenter de 155 % en 2020, on devine
que les compétences dans ce domaine sont hautement recherchées,
pour protéger aussi bien les particuliers que les entreprises, les collectivités
et les administrations. Avec l’arrivée de l’ordinateur quantique, il faut
se préparer à se protéger encore davantage. L’Occitanie s’est équipée
d’un Centre régional de cybersécurité, Cyber’Occ4 , avec des missions
de veille, d’animation, d’information et d’accompagnement. Et pour être
à la pointe de la recherche sur les technologies quantiques, elle s’est aussi
dotée de l’Institut des technologies quantiques d’Occitanie5 . Parée !
3 • Institut national des sciences appliquées.

4 • www.cyberocc.com

5 • https://iqoc.fr/
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Développer les compétences
numériques : zoom sur 2 réseaux
Développeur·se,
community manager,
expert·e en cybersécurité…
les métiers du numérique sont
variés, les chemins pour y arriver
aussi. Si les études supérieures
restent une évidence, d’autres
voies sont aussi possibles.
Illustration.
Temoignage

DIGITAL SKILLS, LE HUB
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Émanation de Digital 113 (voir p. 9) et
aujourd’hui pilotée par le Carif Oref, Digital
Skills est une plateforme qui recense à la fois
les formations dans les métiers du numérique,
des offres d’emploi, une CVthèque…
www.digitalskills.fr, une adresse à enregistrer
dans vos favoris !

Nous voulons donner une autre vision du numérique.
Beaucoup de jeunes savent utiliser une tablette,
un Smartphone, mais ne savent pas faire des manipulations
basiques sur un ordinateur. Notre approche est plus pratique
que théorique, elle est en lien direct avec les besoins
des entreprises. Le but étant qu’à la fin du cursus,
les personnes formées soient directement opérationnelles.
Mathieu Paris, formateur référent de la filière infrastructures
systèmes et réseaux pour l’ADRAR, centre de formation
mettant en œuvre des formations de l’ERN.

L’ÉCOLE RÉGIONALE DU NUMÉRIQUE :
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Parce que les besoins en compétences numériques
sont en croissance constante, la Région a créé l’École
régionale du numérique (ERN), avec cette particularité : accepter des stagiaires motivés sans distinction
de niveau de diplôme. Accessible dès 17 ans,
l’ERN forme à des métiers tels que développeur·se
ou technicien·ne supérieur·e systèmes et réseaux.
À la fin du cursus, qui dure environ 10 mois,
l’apprenant·e reçoit une certification de niveau
bac + 2 reconnue par le ministère du Travail.
Plus d’informations sur : www.laregion.fr/ern.

Promotion ERN !

« L’une de mes missions est de gérer la sécurité
des ordinateurs. C’est un métier qui demande
e.
de la persévérance, de la curiosité et de la logiqu
»
sens.
bon
de
ion
L’informatique, ce n’est qu’une quest
numérique
Emmanuelle Benchetrit, formée au pôle
1
un gérant
de l’ADRAR (Ramonville-Saint-Agne), TSSR pour
externalisé de parc informatique d’entreprises.

L’ÉCOLE RÉGIONALE DU NUMÉRIQUE
EN CHIFFRES2

19 antennes réparties sur les 13 départements.
Plus de 1 000 personnes formées.
87 % de réussite à la certification.
79 % d’insertion 18 mois après la certification
(59 % de salariés et 20 % en poursuite d’études).
82 % des apprenants jugent bénéfique

et utile la formation pour trouver un emploi.

100 % des frais de formation pris en charge

par la Région.

1 • Technicien ne supérieur e systèmes et réseaux.
2 • Source : www.adrar-formation.com/content/inauguration-de-l’école-régionale-du-numérique-à-toulouse
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Gaming et animation :
booster la part créative du numérique
Informatique et communication
digitale ne sont pas les seuls
débouchés du numérique.
On le retrouve aussi dans
les industries créatives.
Zoom sur le jeu vidéo
et l’animation…

L’OCCITANIE, 3e PLACE NATIONALE
DANS LES JEUX VIDÉO1
Le jeu vidéo et l’animation rayonnent
dans toute la région avec 1 200 emplois et
145 entreprises. En matière de gaming,
Montpellier en reste aujourd’hui la place forte.
Le géant français Ubisoft est installé tout près,
à Castelnau-le-Lez, où une multitude de studios
de création indépendants sont accompagnés
par des organismes comme Push Start. Enfin,
la Région soutient Occitanie Esports2, le plus
grand rassemblement de gamers dans le Sud
de la France.

PUSH START ET TOULOUSE GAME
DEV : PARTAGER LES COMPÉTENCES
Push Start est une association qui fédère
les professionnels et futurs professionnels
du jeu vidéo sur le territoire. Elle collabore
avec une autre structure d’Occitanie aux
missions similaires : le Toulouse Game Dev,
un cluster qui réunit entreprises, étudiants
et autres amateurs de l’univers du gaming.

Temoignage
Au lieu d’utiliser de l’argile et un couteau pour sculpter des décors,
un modeleur utilisera un stylet, mais cela ne veut pas dire que
tout est fait par ordinateur. Pour travailler dans l’animation, il
faut des compétences techniques, mais [aussi] d’abord un sens
artistique. C’est cette combinaison que nous recherchons.
Jean-François Tosti, dirigeant du studio d’animation toulousain
TAT Productions, connu notamment pour avoir créé Les As de la
jungle. Son studio, qui emploie 130 personnes, travaille sur des
projets comme Pil, un film d’animation prévu pour octobre 2021.

SE FORMER EN OCCITANIE
Structure de soutien importante, le Pôle Action Média est situé près
de Perpignan. Ce cluster d’entreprises des industries créatives et numériques
a été initié par l’IDEM Creative Arts School . L’école, qui forme à l’animation,
au design graphique, aux métiers du son et à de nombreuses autres
disciplines, accueille notamment le seul CFA de la région entièrement dédié
aux industries créatives. Un organisme à regarder de près si vous souhaitez
vous lancer dans ce domaine !

ous ?
Le saviez-v

à Montpellier,
s Fées Spéciales, basé
Le
on
ati
nim
d’a
dio
Le stu
ep,
on du long-métrage Jos
a participé à la créati
ur film d’animation !
César 2021 du meille

1 • En termes d’entreprises dédiées au jeu vidéo (derrière les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes).
2 • www.facebook.com/OccitanieEsports
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Transition

NUMÉRIQUE
VOUS Y ÊTES
DÉJÀ !

Le numérique touche tous les secteurs d’activité,
même les plus traditionnels. L’Occitanie offre
de nombreuses opportunités dans ce domaine :
le plus dur sera de choisir !

La 4e révolution industrielle
Aussi sûr que votre téléphone est connecté
pendant que vous lisez ceci, le numérique
s’invitera sous une forme ou une autre
dans votre futur métier. Une immense
transformation des modes de vie s’est mise
en route il y a 20 ans. Nos mobiles, nos
tablettes, nos montres sont connectés,
nous communiquons sur les réseaux
et nous achetons en ligne.
La conséquence sur les métiers et
l’emploi ? Lorsque vous inscrivez vos
vœux d’orientation sur Parcoursup, cette
démarche est rendue possible par toute
une chaîne de métiers du numérique en
amont, comme UX designer, développeur se,
webdesigner, rédacteur trice Web,
expert e en réseaux et serveurs… mais
pas seulement ! Tous ceux qui traiteront
ces informations et les transformeront en
inscription dans un établissement utiliseront
à leur tour des outils numériques.

TÉMOIGNAGE

Vous disiez informatique ?
Pensez numérique !
Il n’est pas nécessaire de travailler dans
l’informatique et les TIC1 pour exercer
au cœur du numérique. Les RH en sont
un exemple, comme en témoigne Hydres,
cette start-up du Gard qui propose une
plateforme de recrutement collaborative
en ligne.
Ainsi, les filières « traditionnelles » –
banques, assurances, tourisme,
enseignement… – ont pris le tournant
numérique. Grâce à lui, elles produisent
autrement, comme c’est le cas du BTP
ou de l’agriculture, elles augmentent leurs
performances, comme dans les secteurs
du transport et de la logistique, ou encore
améliorent le service aux personnes et
la qualité de leurs prestations, comme
dans le sanitaire et social ou l’événementiel.
Autant d’initiatives présentes en Occitanie
et qui en font une terre d’opportunités
et de formations dans le numérique !

1 • Technologies de l’information et de la communication.
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Le BTP construit
sa digitalisation à grands pas !
Avec la double transition
énergétique et numérique,
le secteur du bâtiment et
des travaux publics (BTP)
offre de nouveaux débouchés.
Des emplois et des formations
à étudier de près !

LES NOUVEAUX ENJEUX DU BTP
Réduire l’empreinte écologique et protéger
la biodiversité : Les smart buildings, « bâtiments
intelligents », optimisent notamment
la consommation énergétique1. L’entreprise
TerrOïko à Sorèze (Tarn) a créé un outil qui
mesure par exemple, grâce à la réalité virtuelle,
l’impact d’un aménagement urbain sur une
espèce animale ou végétale.
Améliorer sa compétitivité : La réalité virtuelle
aide également le client à se projeter après les
travaux. Côté services, la société de logement
social Tarn Habitat déploie une plateforme
numérique qui connecte en temps réel
collaborateurs et prestataires pour renforcer
la satisfaction des clients.
Améliorer le cycle de construction à chaque
étape : Concevoir, fabriquer, installer, réparer…
Les innovations foisonnent : IBAT, société toulousaine, propose des applications pour la gestion
des chantiers. Dans l’Aude, Epur a créé Oakbot,
le 1er robot portatif au monde qui accélère et
sécurise le travail des charpentiers. GA Smart
Building en Haute-Garonne améliore son flux
de travail BIM2 grâce à la réalité mixte3 (photo).

ACTION INFOMÉTIERS
DÉCOUVRIR 6 MÉTIERS DU GROS ET
UE
DU SECOND ŒUVRE GRÂCE AU NUMÉRIQ
collèges
C’est ce que propose la CAPEB dans les
télévisé »
et lycées, à travers un jeu type « jeu
5
et avec l’appui de la VR .
Vous réaliserez que pour être couvreur,
il ne faut pas avoir le vertige !
4

Temoignage
Je vais deux fois plus vite, et je n’ai pas besoin de repartir
sur le chantier s’il manque une cote.
Maxime, bac pro TEBEE6 à Saint-Girons (Ariège),
a utilisé le scan par laser 3D pendant son stage
dans une entreprise de plomberie sanitaire.

S’INFORMER ET SE FORMER
Pour aller plus loin sur les nouvelles technologies numériques dans le BTP,
rendez-vous sur l’excellent site Web du CMQ BTP et usages du numérique
Occitanie 7 qui explique, vidéos à l’appui, les outils innovants dont bénéficie
ce secteur : exosquelettes, cobots8, fabrication additive…
Et si vous souhaitez travailler dans le BTP, sachez qu’il existe presque
200 parcours, du CAP au diplôme d’ingénieur. Pour connaître les métiers
et les voies d’accès possibles, nous vous renvoyons vers ce même site,
rubrique « Métiers & formations ». Travailler sur les chantiers ou participer
à la conception des outils digitaux au service de cette filière :
faites votre choix !
1 • Pour en savoir plus, voir le blog de l’association IoT Valley de Labège :
https://blog.iot-valley.fr/fr/definition-smart-building.
2 • Building Information Modeling, que l’on peut traduire par « modélisation des données du bâtiment »,
une sorte de maquette numérique très détaillée.
3 • Plus d’infos sur ce lien : https://mep.trimble.com/fr/resources/blog/la-realit%C3%A9-mixte-sinvite-dansle-secteur-de-la-construction-grace-au-casque-de-chantier-pour-hololens-de-trimble.
4 • Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Contactez Florence AUGÈRE
(secrétaire générale CAPEB Occitanie) : sg.occitanie@unionregionalecapeb.fr – 06 49 21 60 41.
5 • Virtual reality, ou réalité virtuelle.
6 • Technicien en études du bâtiment, études et économie.
7 • Campus des métiers et des qualifications – BTP et usages du numérique Occitanie :
www.campus-btp-numerique.fr.
8 • Robots collaboratifs.
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Sport et culture
dans la 4e dimension
La culture et le sport se sont emparés
du numérique pour nous faire vivre
des expériences uniques.
La crise sanitaire a donné un coup
d’accélérateur à la digitalisation.
De nouveaux emplois sont à la clé.

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
Quand on pense numérique dans la culture et le sport,
on pense jeux vidéo et compétitions d’e-sport… mais
c’est bien plus que ça. L’Art vues1 a recensé les propositions
de contenus accessibles en ligne en Occitanie : un concert
de l’Orchestre national de Toulouse, une conférence vidéo
depuis le Mémorial de Rivesaltes ou une visite virtuelle des
coulisses du théâtre de Sète, c’est possible depuis votre salon.
Sur site, des applications comme Pays Cathare présentent
les richesses du patrimoine en réalité augmentée, et la VR
vous plonge des milliers d’années en arrière dans la ville
antique de Javols en Lozère. Côté sport, vous êtes passionné·e
de nautisme ? Direction l’application Spotyride, qui liste
les « spots » géolocalisés autour de vous…

ILS RELÈVENT LE DÉFI DU VIRTUEL
Le studio Novelab, présent à Toulouse, crée pour ses clients,
comme la Cité de l’espace, des expériences immersives
permettant par exemple de vous projeter dans un environnement lunaire. Dans le milieu du sport, la société VOGO
à Montpellier, quant à elle, enrichit votre expérience au stade,
grâce à une application qui vous permet de vous connecter
à n’importe quelle caméra, voir les replays, les ralentis…
La société étend aussi ses solutions aux professionnels
(arbitrage, etc.).
tiel à l’heure
L’événemen
ue !
du numériq

e comme le
ons et séminaires, lié
L’organisation des sal
entiel, a été
secteur de l’événem
sport et la culture au
distanciel. Par
vid-19 de passer au
contrainte par la Co
u en 2020 de
F2 de Figeac a eu lie
exemple, le salon TA
ible via une
ent digitalisée, access
manière complètem
n d’interagir
qui permettait à chacu
plateforme en ligne
dez-vous…
sants, prendre des ren
en direct avec les expo
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Temoignage
On mixe des dessins en noir et blanc d’une bande dessinée
avec des archives documentaires, que ce soit de la vidéo,
de la photo, de la presse, des animations ; c’est un récit interactif qu’on tient dans la main et qui mélange
toutes les formes3.
Camille Duvelleroy, réalisatrice et scénariste toulousaine
d’œuvres interactives transmédias, au sujet de Panama
Al Brown, sa BD documentaire interactive pour Smartphone

DES OPPORTUNITÉS CONCRÈTES
POUR VOTRE FUTUR MÉTIER
L’alliance du sport ou de la culture avec le numérique crée
de nouvelles opportunités. Vous exercez dans les deux premiers
domaines ? Profitez des outils numériques : moniteur·trice
sportif·ve, par exemple, entraînez vos équipes grâce à la VR
ou donnez vos cours en ligne. Vous appartenez au monde
numérique ? Travaillez sur les nouveaux médias culturels
ou sportifs : développeur·se chez AudioGaming, vous pouvez
produire des sons immersifs aussi bien pour le cinéma que
pour des jeux vidéo comme Assassin’s Creed ou des expositions
de peinture. Pour vous renseigner, rendez-vous sur le site
du CMQ Design et industries créatives4 , situé au Soler
(Pyrénées-Orientales) : vous y retrouverez les secteurs d’activité
qui recrutent et les formations disponibles, tous niveaux d’études
confondus, sous statut scolaire ou par voie d’apprentissage.

1 • Magazine culturel en ligne : https://lartvues.com/cahier-region-culture-en-ligne.
2 • Travail Avenir Formation.
3 • Source : www.youtube.com/watch?v=GVJUGrZJonA.
4 • Campus des métiers et des qualifications – Design et industries créatives Occitanie :
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr.

TRANSITIONS

Sanitaire et social :
bienvenue dans la « HealthTech » !
Le secteur du sanitaire et social
est un gros pourvoyeur d’emplois,
dont les méthodes de travail
ont été profondément modifiées
par l’essor du numérique.

DES MÉTIERS DE TERRAIN
ET CONNECTÉS
Cette filière qui regroupe les métiers de l’action
sociale, de la petite enfance, du paramédical,
etc., est ultra-connectée. La preuve ? En Occitanie, de nombreux projets se déploient, à l’instar
du guichet intégré MAIA Occitanie, un ensemble
d’outils en ligne pour une prise en charge harmonisée des demandes des personnes âgées.

HEALTHTECH :
DES ACTEURS QUI INNOVENT
Un exemple parmi d’autres : BOTdesign,
l’un des lauréats de l’appel à projets de l’ARS
Occitanie, met « le numérique au service de la
réduction des inégalités d’accès aux soins pour
les personnes en situation de handicap et/ou
les personnes âgées en perte d’autonomie ».
La société a pour objectif de mettre au point
« Maurisse », un compagnon numérique pour
soutenir dans leur parcours de soin les personnes
souffrant entre autres de troubles de l’interaction sociale. Pour découvrir les autres projets
tout aussi innovants, rendez-vous sur le site
de l’ARS Occitanie1 : www.occitanie.ars.sante.fr.

Promeneur du Net :

un nouveau métier du social ?

« Mon rôle est d’assurer une présence sur
les réseaux sociaux auprès des jeunes du secteur,
je les aide sur des points précis, je suis à l’écoute
sur n’importe quel sujet, un problème de sécurité
sociale, de carte grise, de voiture, des formations
qu’ils veulent faire…2 »
Frédéric, responsable de l’action jeune et animateur
jeunesse à la MJC de Luchon, aide et suit les jeunes en ligne

Temoignage
J’utilise la réalité virtuelle comme outil complémentaire pour cibler
une entrée sensorielle en particulier ; on obtient des résultats
beaucoup plus rapides qu’avec la stimulation optocinétique,
le plus est de donner la sensation qu’on se déplace dans
un espace, ce qu’on ne pouvait pas faire du tout jusqu’à présent3.
Dominique Gerbaulet, kinésithérapeute vestibulaire4
à Toulouse, qui utilise les solutions de VR de Virtualis,
une société basée à Pérols

MÉTIERS, FORMATIONS ET PÉDAGOGIE
NUMÉRIQUE
Si vous vous lancez dans une carrière sanitaire et sociale, votre formation
sera aussi numérique. L’IFSI de Castres enseigne les premiers secours avec
un mannequin connecté présentant de vrais signes cliniques pilotés à distance par un formateur (photo ci-dessus), et de nombreux « serious games »,
comme CLONE, un jeu de simulation, sont utilisés pour développer
les compétences des étudiant·es.
Cette filière représente 260 000 emplois en Occitanie, un chiffre en augmentation en raison du vieillissement de la population et des mesures de lutte
contre l’exclusion des personnes fragilisées. Les opportunités sont donc nombreuses, et la Région s’engage financièrement via le « Pacte Vert » auprès des
57 organismes de formation du territoire. Pour trouver celui qu’il vous faut,
rendez-vous à cette adresse : www.laregion.fr/formations-sanitaires-sociales.
1 • Rubrique « Politique régionale de santé » puis « Innovation en santé » et « E-santé ».
2 • Source : www.youtube.com/watch?v=nzUCjOQxi6Y.
3 • Source : www.youtube.com/watch?v=kBEexP4pB4o.
4 • Spécialisée dans le traitement des vertiges.
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Transport et logistique :
en route vers le futur !
Robotique,
véhicules autonomes
connectés, IA (intelligence
artificielle) : ces innovations
numériques, et bien d’autres,
créent en Occitanie de nouvelles
perspectives d’emploi.

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ?
Avec la multiplication des échanges commerciaux, le numérique est devenu incontournable
pour organiser autrement les flux et trafics.
La logistique, plus efficace, peut absorber
les volumes croissants de marchandises,
la sécurité se développe, tout comme
la maintenance prédictive des équipements.

À QUOI LE VOIT-ON ?
Qui n’a pas déjà entendu parler d’applications
de covoiturage, du métro sans conducteur, de
la gestion connectée des feux de circulation… ?
Aujourd’hui, en Occitanie, de nombreux industriels et centres de recherche veulent aller encore plus loin dans la digitalisation du ferroviaire,
du maritime, du routier, de l’aérien : EasyMile
à Toulouse travaille sur une navette autonome,
et Airbus a testé le premier décollage entièrement automatique en 2019.
En matière de coopération, le cluster Totem
fédère des acteurs de la filière pour le développement d’une « mobilité intelligente et durable ».

ACTION INFOMÉTIERS
E
VOUS ÊTES COLLÉGIEN·NE OU LYCÉEN·N
AVEC
IR
UVR
DÉCO
EZ
ET SOUHAIT
EUR ?
VOS PROFESSEURS LES MÉTIERS DU SECT

1
qui vous immerge,
C’est possible grâce à l’AFT Occitanie ,
elle du préparateur
casque sur la tête, dans la réalité virtu
ion en transport.
de commandes ou de l’agent d’exploitat
futur, comme
Vous découvrirez aussi des métiers du
véhicules
de
i
convo
(d’un
oning
conducteur plato
e.
connectés entre eux) ou pilote de dron

Temoignage
Dans ce métier, tout va très vite, avec une masse d’informations
complexes. Les outils informatiques aident à ne pas subir.
Ils imposent d’être entraîné à l’interaction homme-machine,
pour analyser et exploiter les données intelligemment.
Habib Allard, aviation civile (DGAC), gestion des flux de trafic
aérien ; membre du conseil régional des jeunes d’Occitanie

VERS QUELS MÉTIERS S’ORIENTER ?
L’Occitanie forme chaque année plus de 1 300 professionnels du transport
et de la logistique, de tous niveaux. 3 pistes si ces domaines vous attirent :
Avec un CAP ou un bac pro logistique en poche,
vous assurez la gestion informatisée des stocks et la manutention.
Opérateur·trice logistique

Technicien·ne logistique Vous gérez le flux des marchandises jusqu’à
la distribution des produits finis. Le BUT gestion logistique et transport vous
y prépare, avec la possibilité de vous spécialiser ensuite dans la supply chain2
connectée.
Manager de la supply chain Poste accessible avec un master 1 ou 2
en transport, logistique, gestion ou commerce ; vous gérez une plateforme
d’exploitation, votre mission est d’optimiser toute la chaîne logistique.
L’utilisation d’outils numériques est incontournable.

1 • Association pour le développement de la formation professionnelle transport et logistique :
www.aft-dev.com/occitanie. Contactez Justine Beshers pour la délégation AFT Occitanie Languedoc-Roussillon
(justine.beshers@aft-dev.com) ou Christine Boy pour la délégation AFT Occitanie Midi-Pyrénées
(christine.boy@aft-dev.com).
2 • Ensemble de la chaîne logistique.
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Agroalimentaire :
rendez-vous avec l’innovation numérique
La filière « agro »
nourrit la planète
en passant par des solutions
avancées et des métiers
super-connectés.

HECTARES AGRI-INTELLIGENTS
Transmission de données en temps réel,
modélisation pour l’aide à la prise de décision,
assistance à la réalisation de certaines tâches
pour alléger les efforts physiques… : ces outils
numériques permettent aux agriculteurs de
mieux produire. Grâce à l’intelligence artificielle,
ITK (Montpellier) mesure les besoins en eau et
en soins des élevages, des cultures et des forêts.
Delair (Labège) conçoit des drones capables
d’analyser la santé des parcelles agricoles ou
viticoles. Beeguard (Labège) protège les abeilles
grâce à ses ruches connectées (photo).

Temoignage

DE LA TERRE À L’ASSIETTE,
FAÇON DIGITALE !
À l’autre bout de la chaîne, le numérique est
exploité pour la commercialisation des denrées,
à l’image du « click and collect » massivement
mis en place dernièrement. La Région s’appuie
aussi sur le numérique pour soutenir la filière,
avec tousoccitariens.fr qui met en relation
directe producteurs, commerçants,
restaurateurs, traiteurs et clients.

ice
ue au serv
Le numériq
ulture
d’une agric
e
rt
plus ve

climatiques, normes
Rareté de l’eau, aléas
riculture est au cœur
phytosanitaires… : l’ag
ique. Le numérique
de la transition écolog
des robots agricoles,
vient en appui. Ainsi,
chnologies en Haute
conçus par Naïo Te
ns le Gers, allègent le
Garonne et Elatec da
désherbage, limitant
travail de binage et de
imiques.
l’usage de produits ch

La gestion des aléas est très stressante, il faut être très réactif.
J’ai investi dans des capteurs, des automatismes d’irrigation,
des stations météo. Tous ces outils connectés embarqués que
j’ai dans les tracteurs et sur mon Smartphone m’aident à prendre
des décisions, à anticiper au mieux pour être le plus réactif possible1.
Boris Rouquet, céréalier en Ariège

UN VASTE CHOIX DE FORMATIONS
L’agroalimentaire est le 1er employeur industriel dans la région.
Plus d’une centaine d’organismes existent pour vous former, du CAP au niveau
bac + 8, dont les EPLEFPA2, comme celui de la Lozère dont les établissements
préparent à de nombreux métiers, les CFPPA3, les lycées agricoles, et les écoles
supérieures comme SupAgro à Montpellier ou l’ENSFEA à Castanet-Tolosan.
On y retrouve une multitude de spécialités, comme le CAP crémier-fromager
à Tarbes ou le master Agrofood Chain au pôle Toulouse Agri Campus. En vous
orientant dans cette filière, vous travaillerez avec des outils innovants – à moins
que vous ne choisissiez un métier du numérique pour développer ces outils !
1 • Source : Webinaire « Numérique et métiers de l’agriculture », AD’OCC Région Occitanie / Agri Sud-Ouest Innovation,
www.youtube.com/watch?v=ZlkmyvSm6oA&t=2s.
2 • Établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.
3 • Centres de formation professionnelle et de promotion agricole.
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Les femmes

DANS LES
MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE

La révolution numérique est en marche et,
avec elle, l’accroissement des opportunités
d’emploi dans de nombreux secteurs.
Alors pourquoi les femmes sont-elles
encore si peu nombreuses à s’orienter
vers ces filières et comment faire bouger
les choses ?

3 questions

Aujourd’hui, en France,
selon Digital 1131,

les femmes
occupent environ
27 % des postes
dans le secteur
du numérique,

majoritairement dans
des fonctions support (RH,
marketing, administration...).
15 % d’entre elles assurent
des fonctions techniques
(développement, exploitation,
production...).

a Juliette Hanau,
n et technologie
diplômée du master communicatio
et auteure
numérique de l’IMT Mines d’Alès
Mines, 2021).
des
ses
de Je code, donc je suis (Pres

Pourquoi l’image du numérique est-elle étroitement liée aux hommes ?
Les femmes ont été effacées des métiers de l’informatique. La chercheuse Isabelle
Collet explique que depuis 1983, la présence des femmes a été divisée par deux
dans ces métiers. Avant cette date, l’informatique était le deuxième secteur
à accueillir le plus de femmes diplômées, mais l’arrivée du micro-ordinateur
a changé ce modèle.
Votre livre recense des initiatives qui font bouger les lignes.
Lesquelles sont les plus marquantes ?
Je prendrai l’exemple de l’Adabot, qui tient son nom d’Ada Lovelace, considérée
comme la première femme programmeuse. Lancé par [l’entreprise] Social Builder,
l’Adabot est un chatbot2 qui connecte les femmes aux initiatives sur le numérique
par le biais de la géolocalisation.
Comment faire des lycéennes d’aujourd’hui les femmes du numérique
de demain ?

TÉMOIGNAGE

Il ne faut pas attendre le lycée, mais mettre en place dès l’enfance des programmes
qui favorisent l’égalité des sexes et qui luttent contre les jeux « genrés » pour changer
l’imaginaire. Il faut aussi inspirer les plus jeunes en leur proposant dès l’enfance
des modèles de femmes ayant fait des sciences, de l’informatique.
1 • Femmes du Numérique Occitanie by Syntec Numérique a lancé, en partenariat avec Digital 113, le projet « Le numérique au féminin »
pour favoriser la mixité dans cette filière. À découvrir sur www.digital113.fr/le-numerique-au-feminin.
2 • Programme conçu pour dialoguer avec les internautes.
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MIXITÉ

Comment faire bouger
les choses ?
80 % des métiers de 2030
n’existent pas encore3.
Le numérique transforme
ceux existant et en crée
de nouveaux.

Comment faire pour que les femmes
y aient davantage accès ?
« Il ne faut pas seulement dire aux femmes
qu’elles peuvent accéder aux métiers de la tech,
aux sciences de l’ingénieur, mais aussi
leur montrer que c’est possible »,
explique Amandine Raynaud, responsable
de la coordination et du développement
de l’association La Mêlée (voir p. 10).
Une possibilité incarnée par des femmes comme
Clara, qui a fondé une société de consulting
aidant les entreprises et structures publiques
à valoriser leurs données numériques.

ACTION INFOMÉTIERS

Temoignage
« Moi, je suis une anti-geek, et dans
le numérique, il y a besoin de profils
comme celui-ci. Il ne faut pas voir
le numérique comme uniquement
de la technique. La technique pour
la technique n’est pas d’une grande
utilité, ce qui compte c’est ce qu’on
en fait. Le numérique est une chance
pour s’épanouir, car peu importe vos
appétences ou vos passions, vous pou
vez
les développer dans [ce domaine]. »
Clara Leveque, directrice d’Open Intel
ligent
Data, Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault)

Fidji Simo

VOUS AVEZ ENTRE 13 ET 15 ANS
ET VOUS VOUS INTÉRESSEZ
AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ?

4
avec Wi-Filles ?
Pourquoi ne pas les tester réellement
la création d’un site Internet…
Codage, réalisation de projets comme
des ateliers les mercredis
Ce programme propose aux jeunes filles
nir une pro du numérique !
après-midi de janvier à juin pour deve

culture digitale,
« Nous leur apprenons à avoir une
e, au numérique.
tiqu
rma
à découvrir les concepts liés à l’info
c’est important
et
ge,
coda
Derrière une application, il y a du
ibilisées à ça.
sens
nt
soie
et
qu’elles en prennent conscience
ontrent
renc
filles
les
s,
Au-delà des ateliers pratique
er”
ntor
“me
les
vont
qui
aussi des professionnelles
»
.
ibles
poss
des
et ouvrir le champ
d Toulouse (Wi-Filles)
Thierry Costes, directeur de FACE Gran

LE SAVIEZ-VOUS ?

Du lycée Paul-Valéry de Sète
au fauteuil de directrice de Facebook,
il n’y a qu’un pas… ou presque !
À seulement 33 ans, Fidji Simo
est directrice de l’application
mobile.
Son bac en poche, la Sétoise ent
re en
prépa HEC au lycée Joffre de Mo
ntpellier,
puis, un diplôme d’école de com
merce
plus tard, direction les États-Unis
, chez
eBay tout d’abord, puis chez Fac
ebook,
où elle connaît une ascension fulg
urante !
3 • Selon un rapport publié en 2017 par Dell et l’Institut pour le futur.
4 • Contacts :
FACE Aveyron – Bénédicte Castella – b.castella@fondationface.org
FACE Gard – Fatima Kani – f.kani@fondationface.org
FACE Grand Toulouse – Michèle Ben Najah – m.ben-najah@fondationface.org
FACE Hérault – Nadia Cheikh – n.cheikh@fondationface.org
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L’expérience internationale :
pour faire la différence !
L’anglais s’est imposé
comme la langue des logiciels.
La mobilité internationale est
l’occasion de propulser votre
niveau, mais pas seulement...

STAGE OU FORMATION
À L’ÉTRANGER, UN PARI GAGNANT
Si vous choisissez un métier du numérique,
vous travaillerez en anglais la plupart du temps,
même chez Ubisoft à Castelnau-le-Lez !
Que vous soyez graphiste multimédia,
développeur·se ou expert·e en cybersécurité,
vos outils, vos logiciels ou vos sites d’information
seront dans cette langue. Un stage ou un cycle
de formation à l’étranger sont donc de réels
avantages. De nombreuses écoles intègrent
d’ailleurs un passage par la mobilité internationale. C’est le cas de l’INSA Toulouse, avec 4 mois
de stage à l’étranger, ou de l’IDEM1 qui envoie
ses étudiants en Europe avec Erasmus +.

UN ATOUT SUR VOTRE CV

AIT !

ILS L’ONT F

Ça m’a permis de m’entraîner à mon métier dans une équipe
internationale, sur un moyen-métrage en réalité augmentée
pour lequel j’ai fait l’intégration des animations et des sons.
Ça m’a donné des notions en allemand, que je ne parlais
pas, et permis de développer l’anglais.

Antoine Maubon

Graphiste 2D/3D, e-artsup Montpellier : 6 mois à Potsdam,
à l’université du cinéma de Babelsberg, grâce au programme
régional d’aide à la mobilité des apprenants soutenu par Erasmus +

L’expérience internationale développe des
compétences, en particulier des soft skills prisées
Je suis nomade digitale.
par les employeurs, notamment dans le secteur
Community manager,
c’est un métier idéal pour
du numérique :
bouger, jusqu’en Norvège
si on le veut, il suffit d’une
connexion. La mobilité m’a
– un anglais professionnel maîtrisé, donc ;
rendue
plus créative et toujours
en veille, le benchmarki 2
– une culture numérique opérationnelle :
ng
se fait spontanément, ça
enrichit beaucoup.
vous êtes allé·e voir au-delà des enseignements
de base et vous avez également rapporté
Caroline De
lattre
Influenceuse digitale et
des savoir-faire différents ;
community manager fre
elance
« nomade », en Ariège…
– la débrouillardise, essentielle pour résoudre
et partout ailleurs !
les bugs ou pour s’adapter aux multiples
contraintes, quand on est
UX designer par exemple ;
– vous avez construit
aide
citanie vous
La Région Oc
et géré un projet pour
compris :
l’emploi, la Région l’a
partir, vous saurez piloter
ale accélère l’accès à
er
aid
s
La mobilité internation
vou
ique et financier pour
un projet digital.
porte un soutien techn
1 • École supérieure des métiers créatifs
et numériques.
2 • Analyse comparative des pratiques
de la concurrence pour améliorer
celles de son entreprise.
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elle vous ap
savoir plus sur :
à partir à l’étranger. En
obilite-etudiants
www.laregion.fr/Aides-m
eenne-et-internationale
gion.fr/mobilite-europ
et www.meformerenre

TÉMOIGNAGE

Pour aller

plus

CULTURE NUMÉRIQUE

loin…

Envie d’approfondir votre culture générale sur le monde du numérique
et d’en savoir plus sur les métiers de ce secteur ? Alors foncez sur cette petite sélection !

À lire
LES 20 MÉTIERS DU DIGITAL

LES MÉTIERS DU FUTUR

LE GUIDE RÉFÉRENCE DES MÉTIERS
DANS L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL
CRM manager, product owner, développeur,
graphic designer, UX manager Découvrez
20 métiers du digital à travers 60 témoignages
de professionnels dans 17 pays différents, qui
permettent de se rendre compte du quotidien,
des difficultés, de l’évolution des métiers
Ça rend les choses plus concrètes !

Avocat augmenté, neuro-manager, éducateur de
robots De la science-fiction ? Pas si sûr On pourrait
rencontrer ces nouvelles professions dans un avenir
proche. Les auteures se sont même « amusées » à
rédiger des fiches métiers, au terme d’un gros travail
d’analyse et d’interviews d’experts. Alors, quel métier
exercerez-vous demain ?
Isabelle Rouhan, en collaboration avec Clara-Doïna
Schmelck | First Éditions | Avril 2019 | 270 pages | 16,95 €

Clément Vérité et Julien Oudart | Autoédité |
Mai 2020 | 157 pages | 17,94 €

À ecouter
CULTURE NUMÉRIQUE

LE JOBOSCOPE

Cette série de courts podcasts vous permettra,
en quelques minutes, d’être au fait de l’actualité
du monde numérique au travers de sujets
variés : la Russie qui ralentit l’accès à Twitter, un
nouveau robot capable de déplacer 800 cartons
par heure, ou encore la Commission européenne
visée par une cyberattaque rien ne vous
échappera !
Podcast disponible sur la plupart des plateformes (Spotify, Apple Podcasts,
Deezer…) ou directement sur le site siecledigital.fr.

Chaque épisode d’une quarantaine de minutes
de ce podcast traite en profondeur d’un métier du
numérique. Plusieurs professionnels, indépendants
ou salariés, travaillant dans des entreprises de toutes
tailles et dans des secteurs variés, passent au crible
leur quotidien sans langue de bois. Ainsi, vous saurez
tout sur la journée type d’un·e professionnel·le, les
qualités requises, la rémunération, mais aussi les
inconvénients d’être responsable cybersécurité, data scientist ou encore community
manager. Un podcast idéal si vous voulez connaître la réalité d’un job précis !
Podcast disponible sur la plupart des plateformes (Spotify, Apple Podcasts, Deezer…).

À consulter
SIÈCLE DIGITAL
Éditeur du podcast « Culture numérique »,
Siècle digital est aussi un site Internet qui publie
depuis 7 ans des articles accessibles sur le monde
digital : réseaux sociaux, transformation
numérique, marketing, nouvelles technologies
Pourquoi ne pas vous inscrire à la newsletter qui
vous livrera les nouvelles fraîches chaque matin ?

L’ADN
L’ADN est un média qui traite divers sujets autour
du marketing, de la communication, du numérique
On y retrouve des thèmes comme la culture, les nouveaux usages, les technologies
Leurs articles sont consultables en ligne ou, si vous souhaitez prendre le temps et en
savoir plus, dans les pages d’une revue papier trimestrielle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ladn.eu.

www.siecledigital.fr

À voir
CONCEPTEURS D’AVENIRS SUR YOUTUBE
Le site Web Concepteurs d’avenirs1 est une mine d’information
sur les métiers du numérique et leurs voies d’accès. Sur leur chaîne
YouTube, la playlist « Numérique » propose de nombreuses vidéos
dans lesquels de jeunes professionnels témoignent sous forme d’« énigmes ». Saurez-vous deviner les métiers
de Lola, Benjamin et Stéphanie ?
Rendez-vous sur www.youtube.com/c/ConcepteursdAvenirs/playlists, puis choisissez la playlist « Numérique ».

À tester
SOLOLEARN
Sololearn est une plateforme pour ceux qui veulent
découvrir et/ou apprendre le codage ainsi que les
différents langages de programmation (CSS, HTML ),
sous forme de quiz, de cours et de petits challenges,
le tout en anglais. L’occasion de travailler cette langue
assez indispensable dans les métiers du numérique !
Rendez-vous sur www.sololearn.com.

SYNTEC NUMÉRIQUE SUR YOUTUBE
Syntec Numérique2 propose sur sa chaîne YouTube des contenus vidéo
de toutes formes – témoignages, interviews, tables rondes, lives Instagram –,
sur divers sujets : santé et numérique, IA, les femmes dans le numérique
Rendez-vous sur www.youtube.com/user/syntecnumerique.

1 • Marque de l’OPCO Atlas (opérateur de compétences en services financiers et conseil), sous laquelle ce dernier
« pilote des actions de promotion visant à valoriser les métiers et les voies d’accès aux formations initiales.
Sous cette dénomination, c’est toute une branche professionnelle qui est désignée : Concepteurs d’avenirs réunit
les acteurs [des branches] numérique, ingénierie, études, conseil et événement ».
2 • Organisation professionnelle des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels
et des sociétés de conseil en technologies (SCT).
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Découverte terrain du numérique
Le stage de 3e est un incontournable de la vie des adolescents. Larissa, intéressée par les métiers
du numérique, nous parle du stage qu’elle a effectué dans une agence de rédaction Web.
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Une plateforme
Internet
Pour vous accompagner quel que soit
votre statut : meformerenregion.fr

Des lieux d’accueil
dédiés à l’orientation
et à la formation
LES MAISONS DE L’ORIENTATION
laregion.fr/Les-Maisons-de-l-Orientation

À TOULOUSE

Anie, l’application
Une application unique, Anie, pour les
apprentis et les stagiaires de la formation
professionnelle à la recherche d’employeurs
et pour les élèves de 3e à la recherche
d’un stage : anie.laregion.fr

Toulouse Bellefontaine
57, allée de Bellefontaine - 31100 Toulouse
Métro ligne A : station Bellefontaine
Bus ligne 14 : arrêt Bellefontaine
Tél : 05 61 33 48 47 / 05 61 33 48 48 / 05 61 33 48 49
Toulouse Troubadours
50, rue des 7 Troubadours - 31000 Toulouse
Arrêt de métro : Jean Jaurès ou Marengo SNCF
Tél : 05 61 39 67 72
Mail commun : maisondelorientation.toulouse@laregion.fr

À MONTPELLIER

Un numéro unique
en Occitanie

0 800 00 70 70
Appel gratuit

Montpellier Antigone
185, allée du Nouveau-Monde - 34000 Montpellier
Tramway ligne 1 : arrêt Antigone
Tél : 04 67 22 91 60
Mail : maisondelorientation.montpellier@laregion.fr

LES MAISONS DE LA RÉGION
Retrouvez toutes les coordonnées sur :

laregion.fr/-Les-Maisons-de-la-Region-

- Crédits photos : © Sébastien Pouchard

POUR MES QUESTIONS
D’ORIENTATION
MA RÉGION
M'ACCOMPAGNE !

