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QU’EST CE QUE LE NUMÉRIQUE ?

• Les informations sont stockées et exploitées dans des systèmes informatisés et 

interconnectés grâce à l’Internet. De nos jours ce sont des millions de Teras

octets (Exa octets donc) qui circulent dans les réseaux (images, sons, vidéo, 

données).

• Le monde numérique rassemble les outils et l’exploitation de ces données.



EXEMPLE D’APPLICATION SIMPLE



DOMAINES CONCERNÉS

Création

Assistance

Infrastructures

Développement

Communication

Marketing



CRÉATION

• Rendre les supports et outils attrayants, en faciliter leur utilisation par le public et 

faire en sorte qu’ils puissent évoluer en fonction des besoins exprimés. 

• Quelques métiers associés:

• Graphiste

• Web designer

retour

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/designer-graphiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/webdesigner


GRAPHISTE

• L'infographiste 3D donne du relief à une image. Il intervient généralement 
dans deux grands domaines : le jeu vidéo et le cinéma d'animation/VFX 
(effets spéciaux).

• Maitrise du dessin

• Maîtrise des outils (modeleur 3d, logiciel d’animation, Photoshop)

• Créativité

• Designer 3D

retour

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6sLCa0o7ZAhXqA8AKHacHCP8QtwIIJzAA&url=https://oniseptv.onisep.fr/video/graphiste-3d-jeu-video&usg=AOvVaw2EPBBIFO_zvQhlZYuLdQ5K


WEB DESIGNER

• Mi-graphiste, mi-informaticien, le web- designer est 

spécialisé dans la création des pages Web. Il s'occupe 

de tout l'aspect graphique d'un site Internet.

• Maîtrise des outils (Photoshop, Illustrator)

• Créativité

• Connaissance des règles d’ergonomie

• Webdesigner

retour

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/webdesigner


MARKETING

• Observer le comportement des consommateurs, comprendre comment se 

déclenche un acte d’achat, percevoir les éléments qui sont importants et donc 

à mettre en valeur… 

• Quelques exemples de métiers associés:

• Web – marketer

• Referenceur web

• Responsable relation client

retour



WEB MARKETER

• A l’interface entre l’opérationnel et le 

fonctionnel, le webmarketer travaille sur 

l’ensemble de la stratégie marketing d’un site 

web. Il doit veiller à augmenter le trafic et être 

force de proposition en matière de marketing 

stratégique et opérationnel.

• Webmarketer

retour

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Commercial-marketing/webmarketeur


REFERENCEUR WEB
• Le référenceur web a pour mission de « positionner » un 

site à partir d’une liste de mots-clefs ou la création de 

pages spéciales, afin d’optimiser la visibilité et la 

notoriété du site et d’accroître son audience.

• Connaissance des langages lus par les navigateurs 

(HTML/CSS/JS)

• Connaissance de la programmation web 

(php/JEE/ASP,net)

• Referenceur web

retour

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Commercial-marketing/referenceur-web


RESPONSABLE RELATION CLIENT

• Le responsable du marketing relationnel met en 

œuvre un ensemble d’outils destinés à entretenir des 

relations individualisées et interactives avec les clients 

et à développer la connaissance client : gestion d’une 

base de données CRM, organisation des campagnes 

de recrutement et de fidélisation, suivi des résultats.

• Responsable relation client

retour

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Commercial-marketing/responsable-marketing-relationnel-et-crm


INFORMATION / COMMUNICATION

• De plus en plus de sites Internet offrent la possibilité de laisser des commentaires. 

Par exemple pour une entreprise il devient important d’échanger avec ses clients.

• Quelques exemples de métiers associés:

• Modérateur web

• Animateur web

• Community manager

retour



MODÉRATEUR WEB

• Spécialiste du web (blog, réseaux sociaux, forums…) le modérateur web veille à pacifier les 

relations numériques, à surveiller le contenu des internautes et garantir le respect des règles 

édictées par le propriétaire du site. C’est en quelque sorte le gardien du temple.

• Très bonne maitrise de l’expression écrite (orthographe, formulation etc.)

• Diplomate

• Sait prendre les décisions qui s’imposent (bannissement, signalement etc.)

• Modérateur web

retour

https://emploi.trovit.fr/listing/moderateur-de-contenus-francais-hf.-e41Y131-1n1n


ANIMATEUR WEB

• La mission de l’animateur web est des faire 

« vivre » le site, il met les contenus à jour, 

réorganise des pages, procède au désherbage, 

génère de nouveaux contenus etc.

• Animateur web

retour

https://www.indeed.fr/cmp/SPEEDWAY/jobs/Animateur-Webmarketing-ef6c0b4e7e797507?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvSjgk8kwPYJoXHRuDkec9g6wjfeAywriaYzDvL_3IJAs2ppB3R_6dDzzbaerUasXLxCLVgrVY26IH8kGMmZpL8c


COMMUNITY MANAGER

• Le community manager (animateur de 

communautés web) a pour mission de fédérer les 

internautes via les plates-formes Internet autour 

de pôles d'intérêts communs (marque, produits, 

valeurs...), d'animer et de faire respecter les 

règles éthiques des communautés. Il contribue à 

développer la présence de la marque sur Internet.

• Community manager

• Community manager

retour

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Communication-creation/community-manager
https://www.youtube.com/watch?v=JDt5krphW9s


ASSISTANCE

• Apporter une aide technique ou une expertise dans l’aide à l’utilisation 

d’outils spécifiques

• Technicien de maintenance informatique

• Technicien support informatique

• Technicien déploiement

• Conseiller en sécurité informatique

retour



TECHNICIEN DE 
MAINTENANCE 
INFORMATIQUE

• Sa mission est de maintenir le matériel en 

conditions opérationnelles, il est amené à 

opérer des remplacement de composants 

(mémoire, disque dur etc.) il assure également 

la maintenance logicielle des ordinateurs des 

utilisateurs.

• Technicien de maintenance en informatique

retour

https://www.indeed.fr/cmp/HORUS-MICRO-SYSTEM/jobs/Technicien-Informatique-Mac-PC-920c3cf1cba403d5?q=Technicien+d%C3%A9pannage+pc


TECHNICIEN SUPPORT EN 
INFORMATIQUE

• Sa mission est d’assister les clients dans leur

utilisation des outils au quatidien ou dans le cadre 

d’une migration de la solution informatique.

• Technicien support

• Technicien support 

retour

https://ineat-group.com/recrutements/technicien-support-deploiement
https://www.indeed.fr/cmp/ATTILA-GESTION/jobs/Technicien-Support-Informatique-cec7bca416e8d4f9?q=Technicien+support


TECHNICIEN DÉPLOIEMENT

• Le chargé de déploiement veille au bon 

déroulement de la migration , Il contribue à la 

rédaction des spécifications et de la 

documentation, Il assure le support technico 

fonctionnel des utilisateurs.

• Chargé de déploiement

retour

https://www.lesjeudis.com/jdp/chargé(e)-de-déploiement-edi-h-f-jhp3sf762z54tmp51hv


CONSEILLER EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE

• Etudier la fiabilité du système d’information 

(infrastructure et logiciels) d’une entreprise et en 

assurer la sureté. 

• Conseiller en sécurité informatique

• Conseiller en sécurité informatique

retour

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/expert-experte-en-securite-informatique
https://www.gfi.world/fr/carriere/talentsoft/offre?reference=2017-11479&OriginID=2715


INFRASTRUCTURES

• Mettre en place, administrer, protéger et sécuriser les connexions entre les appareils.

• Chargé d’affaires FFTH

• Installateur de réseaux câblés

• Technicien réseau

• Architecte réseau

• Administrateur réseaux

retour



CHARGÉ D’AFFAIRE FTTH

• Le chargé d’affaire FTTH est le technicien qui gère les 

raccordements des clients au réseau Internet très haut 

débit (fibre). Il supervise, coordonne les différentes 

équipes durant les différentes phases du projet (génie 

civil, raccordement, routage etc.) Il réceptionne les 

chantier et ordonne le paiement des prestataires.

• Chargé d’affaire

retour

https://www.dailymotion.com/embed/video/x4ju9ef


INSTALLATEUR DE RÉSEAUX
CÂBLÉS

C’est le technicien qui installe les câbles, les 

fibres optiques …

Installateur

retour

https://eiffage.taleo.net/careersection/extemp/jobdetail.ftl?job=309722&src=JB-11600


TECHNICIEN RÉSEAU

• Il est chargé de maintenir le réseau de 

l’entreprise opérationnel. Il est responsable 

de l’acheminement des informations (VDI) qui 

circulent sur le réseau.

• Technicien réseau

• Technicien réseaux

retour

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-telecoms-et-reseaux
http://offre-emploi.monster.fr/getjob.aspx?jobid=193061918


ARCHITECTE RÉSEAU

• L'architecte réseaux répond aux besoins en 

communication des entreprises. Il conçoit, planifie, 

développe l'organisation générale des réseaux 

de télécommunications et supervise leur 

réalisation. 

• Architecte réseaux

• Architecte réseaux

retour

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Informatique/architecte-infrastructures
http://www.recrutement-itsgroup.com/jobdetail-4750?idpartenaire=130


ADMINISTRATEUR RÉSEAUX

• L'administrateur réseaux veille à ce que les 

équipements fonctionnent de façon optimale et soient 

adaptés aux besoins en constante évolution des 

salariés.

• Administrateur réseaux

• Administrateur réseaux

retour

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/administrateur-administratrice-reseaux
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Informatique/administrateur-reseau


DÉVELOPPEMENT

• C’est l’activité qui consiste à concevoir, 

implémenter, tester et mettre en production des 

sites web, des applications mobiles, des logiciels 

etc.

• Architecte logiciel

• Chef de projet

• Développeur

• Testeur

retour



ARCHITECTE LOGICIEL

• Il conçoit les architectures systèmes et logicielles complexes. Il 

définit les orientations techniques du produit et des 

applications en anticipant les évolutions des environnements 

technologique.  Il garantit l’homogénéité d’une gamme de 

produits logiciels

• Architecte logiciel

• Architecte logiciel

retour

http://www.c2s.fr/offres-d-emploi/architecte-logiciel.html
https://www.youtube.com/watch?v=I2fp_aFFY24


CHEF DE PROJET

• Le chef de projet spécifie, organise et planifie la mise en 

œuvre d’un projet, depuis sa phase de conception, jusqu’à 

son déploiement en s’appuyant sur des ressources internes 

ou externes.

• Chef de projet

• Chef de projet

retour

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Informatique/chef-de-projet-maitrise-d-oeuvre-informatique
https://oniseptv.onisep.fr/video/chef-de-projet


DÉVELOPPEUR

• Expert des langages informatiques, le développeur informatique traduit la 

demande d'un client en lignes de code informatique On distingue plusieurs 

famille de développeurs que l’on peut classer selon les langages (C++, JAVA, 

C#) ou les domaines d’application (web, mobilité, applications lourdes etc.) 

• Développeur web

• Développeur applications mobiles

retour



DÉVELOPPEUR WEB

• Le développeur web réalise l'ensemble des fonctionnalités 

techniques d'un site ou d'une application web. Technicien ou 

ingénieur, il ou elle conçoit des sites sur mesure ou adapte 

des solutions techniques existantes en fonction du projet et 

de la demande du client.

• Développeur web front/back

• Développeur full stack

• Développeur web

• Développeur web

retour

https://www.youtube.com/watch?v=RFkMZeo4VTI
https://fr.viadeo.com/fr/jobs/jobs/developpeur-web-h-f-0025aqcprmri4tf


Retour



DÉVELOPPEUR FULL STACK

• C’est le développeur à tout faire, il a empiler un 
grand nombre de compétences (stack = 
empilement). Il est capable d’intervenir à tous les 
niveaux, front, back, architecture etc.

• Un développeur Full stack est donc parfaitement 
autonome et saura à lui tout seul créer, 
développer, coder et maintenir un site Internet de 
A à Z.

• Développeur full stack

retour

https://www.jobteaser.com/fr/job-offers/3320175-edifixio-developpeur-full-stack


DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS 
MOBILES

• Les applications mobiles fonctionnent sur des 

terminaux mobiles (tablettes, smartphones, 

phablettes etc.). Le développeur d’applications 

mobile connaît les différents systèmes 

d’exploitation et maitrise les langages et outils 

nécessaires.

• Développeur mobile

retour

https://maif.taleo.net/careersection/fr/jobdetail.ftl?job=NT-dev-app-mob-CDI17&tz=GMT-06:00&cid:_1_11D4AFF411D4ABE4002EB3C2C125821F&src=JB-10074


TESTEUR LOGICIEL

• Le testeur est le spécialiste de la chasse aux bugs, ces 

erreurs qui empêchent le bon fonctionnement d'un 

logiciel. Il  doit déceler les anomalies au fil du parcours 

du logiciel en opérant des vérifications précises sur les 

fonctionnalités, qui sont au préalable listées dans un 

cahier des charges.

• Test logiciel (Altran)

• Test logiciel

retour

https://www.youtube.com/watch?v=o4D0GCDTK1U
https://www.indeed.fr/cmp/Beemo/jobs/Testeur-Logiciel-12d57bf78dd8750e?q=Testeur+Logiciel


LES FORMATIONS AUX 
MÉTIERS DE 
L’INFRASTRUCTURE

• RISC : Réseaux Informatique et Systèmes Communicants

• TRTE: Technicien Réseaux et Télécom d’Entreprise

• IR: Informatique et Réseaux

• EC: Electronique et Communication

• R&T: Réseaux et Télécommunications

• TSR: Technicien Supérieur en Réseaux

• CGIR: Conception et Gestion des Infrastructures Réseaux

• AGSR: Administration et Gestion des Systèmes et Réseaux

• IRS: Ingénierie des Réseaux et Systèmes 

• CAI: Concepteur en Architecture Informatique

• CAR: Conception et Architectures Réseaux

• MSIR: Management des Systèmes d’Information et des Réseaux



LES FORMATIONS 
AUX MÉTIERS DU 
CONSEIL

• RISC : Réseaux Informatique et Systèmes Communicants

• TAI: Technicien d’Aide en Informatique

• IR: Informatique et Réseaux

• EC: Electronique et Communication

• R&T: Réseaux et Télécommunications

• TSR: Technicien Supérieur en Réseaux

• CGIR: Conception et Gestion des Infrastructures Réseaux

• AGSR: Administration et Gestion des Systèmes et Réseaux

• SI: Sécurité Informatique 

• SSIC: Sécurité des Systèmes Informatiques et Communications



LES FORMATIONS 
AUX MÉTIERS DU 
DÉVELOPPEMENT

• SLAM: Solutions Logicielles et 

Applications Métier

• CDI: Concepteur Développeur 

Informatique

• DA2I: Développement et Administration 

Internet et Intranet

• DIM: Développement Internet et Mobile

• DAW: Développement d’applications 

Web

• AL: Architecte Logiciel 



Merci pour votre attention


