
 

 LES METIERS DU NUMERIQUE 
COMMUNICATION ET MARKETING  



Mission :  
 Le chargé de communication Web œuvre à la promotion et à la valorisation de 

l'organisation (entreprise, administration,...) et de son offre ou de ses services sur Internet. 

 Responsable de la mise en place de la stratégie de communication de l'organisation sur le 
Web, il identifie et met en œuvre les moyens nécessaires à la déclinaison de cette stratégie. 

 Il est amené à travailler en collaboration avec le webmestre, le webmarketeur, ainsi qu'avec 
le comité de direction. Le chargé de communication Web exerce principalement dans de 
grandes entreprises. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Chargé de communication web 



Qui recrute ? 

 

 

Profil : Diplômes universitaires de niveaux Bac +3 à Bac +5 en information et communication, 

diplômes d’écoles supérieures (CELSA, EFAP, IDRAC, ISCPA, ESC, IEP) 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Chargé de communication web 

Grandes entreprises disposant 
d’un département Internet 

Agences de communication 
 

Agences web 
 



Mission :  
 Le community manager (animateur de communautés web) a pour mission de fédérer les 

internautes via les plateformes Internet autour de pôles d’intérêts communs (marque, 
produits, valeurs…), d’animer et de faire respecter les règles éthiques de la communauté. 

 

 Il apporte de l’information aux membres de la communauté et fait produire du contenu 
par les internautes de manière à développer la présence de la marque de l’entreprise sur 
Internet. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Community Manager 



Qui recrute ? 
 

 

Profil :   
 Diplômes universitaires de niveau Bac + 3 à Bac + 5 en sciences humaines (lettres, arts, histoire, sociologie…) 

complétés par une spécialisation dans la communication on-line ou par un master spécialisé en community 
management 

 Formation supérieure de type IEP ou école de commerce généraliste, complétée par une spécialisation dans la 
communication on-line 

 Ecoles spécialisées en communication, marketing, en relations publiques ou dans le journalisme 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Community manager 
Grandes entreprises Agences de communication et de 

publicité 

Pure players Agences web 

Entreprises souhaitant avoir 
une présence sur Internet 

Éditeurs de jeux vidéo 



 

Mission :  
 À 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. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Webmarketeur 



Qui recrute ? 

 

 

Profil :   
 Formation supérieure de type IEP ou école de commerce de préférence avec une 

option en web marketing 

 Master spécialisé en marketing, si possible avec une spécialisation en web  

      marketing 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Webmarketeur 

Agences de communication/ 
agences web 

Réseaux sociaux 

Entreprises ayant un site 
marchand 

Sites de e-commerce 



 

Mission :  
 Le chef de produit web a pour mission de définir, concevoir et mettre en œuvre de 

nouveaux services sur Internet et Internet mobile ou d’améliorer l’offre produit 
existante dans le respect de la stratégie définie par le directeur du marketing. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Directeur de produit Internet / 
Chef de produit web 



 

Qui recrute ? 

 
 

Profil :   
 Formation supérieure de type IEP, école de commerce ou d’ingénieurs complétée par un 

master en webmarketing. 
 Formation universitaire de niveau bac+5 en marketing (master en webmarketing) 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Directeur de produit Internet / 
Chef de produit web 

Grandes entreprises disposant d’une 
stratégie webmarketing active (secteur 
de l’édition, des médias, de la banque…) 

Sites de réseaux sociaux, 
réseaux communautaires 

Portails Internet Opérateurs télécoms 
et moteurs de recherche 

Éditeurs d’applicatifs Internet et Internet 
mobile 

Cabinets conseils spécialisés 
en stratégie digitale 
Agences web 



 

 LES METIERS DU NUMERIQUE 
PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT  



 

Mission :  
 L’architecte web est un expert technique qui a pour principale mission de créer et faire 

évoluer le schéma technique d’une application ou d’un site web. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Architecte web 



Qui recrute ? 

 

 

Profil :   
 Formations universitaires Bac +4, Bac +5 en informatique 

  Ecoles d’ingénieurs spécialisées en informatique, télécoms 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Architecte web 

Grandes entreprises disposant 
d’un département Internet 

Société de services en ingénierie 
informatique (SSII) 

Agences web Editeurs de logiciels 



 

Mission :  
 Le rôle de l’intégrateur consiste à monter les pages d’un site en y assemblant tous les 

éléments retenus (textes, images, tableaux, liens hypertextes, vidéos) par le 
webmaster, le directeur artistique et le responsable éditorial. 

 Outre le HTML, un bon intégrateur doit connaître plusieurs autres langages. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Intégrateur Web 



Qui recrute ? 
 

Profil :  
 DUT ou BTS en informatique 

 Licences pro spécialisées : mention techniques et activités de l'image et du son, 
spécialités création et intégration numérique, concepteur intégrateur web et 
multimédia, communication création numérique : image et son... 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Intégrateur Web 

Agence Web Société de services en ingénierie 
informatique (SSII) 



 

Mission :  
 Le webdesigner ou graphiste Internet est en charge de la conception graphique et  

visuelle ainsi que de l’ergonomie d’un site web et de ses services associés (newsletter, 
e-mailing…). 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Web Designer 



 
Qui recrute ? 
 
 

Profil :   
 Formations Bac+2 (DUT/BTS) spécialisées en création graphique ou formation informatique avec spécialisation 
en graphisme 
 Formations Bac +3 à Bac+ 5 spécialisées en arts graphiques, arts appliqués ou 
informatique avec option webdesign (licences professionnelles de webdesigner, d’infographiste,…) 
 Ecoles de graphisme 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Web Designer 
Grandes entreprises ayant un 
département Internet 

Agences médias 

SSII et sociétés de conseil 
ayant une activité Internet 

Entreprises investissant massivement 
dans les campagnes de communication ou 
produisant beaucoup de catalogues 
en ligne ou ayant une politique éditoriale 
importante 

Agences web Studios de création indépendants 

Agences de communication et 
de publicité 

Éditeurs de jeux vidéo 



 

Mission :  
 Le développeur web participe à la conception et au développement technique de 

nouvelles applications web et/ou web mobile. 

 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Développeur web / web mobile 



Qui recrute ? 

 

Profil :  
 Diplômes universitaires Bac + 2 à Bac + 5 (BTS Informatique de Gestion, option 

développement, DUT SRC (services et réseaux de communication), Licence Pro en 
informatique, MIAGE, Diplôme d’Ecole d’Ingénieur, Master pro dans le domaine 
informatique ou multimédia) 

 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Développeur web / web mobile 
SSII développant des applications web 
(régie, forfait) 

Réseaux sociaux 

Cabinets de conseil en informatique Editeurs de logiciels et d’applications 
(web et web mobiles) 

Agences web Editeurs de jeux en ligne 

Agences de communication 
Editeurs de sites 

Entreprises développant des projets web 
en interne 



 

 LES METIERS DU NUMERIQUE 
PRODUCTION ET GESTION DE CONTENU 



Mission : 
 Le cyber documentaliste a une mission bien spécifique : mettre en relation des demandeurs et 

des ressources d’information stockées sur Internet. Pour cela, trois phases sont requises : la 
recherche de l´information, son traitement et sa communication. Ses outils : moteurs de 
recherche et autres « agents intelligents ». 
 

 Tout comme son homologue classique, le cyber documentaliste recherche, classe et diffuse des 
documents sur la toile. Bref, il manipule des outils dits « intelligents », qui lui permettent ainsi de 
retrouver l´information « vitale » au milieu de cet océan d´informations qu’est Internet. Il lance 
des requêtes, à la manière des moteurs de recherche traditionnels du Web.  

      Une fois trouvée, l’information est compilée, indexée, bref: prête à servir. 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Documentaliste Web / Cyber 
Documentaliste 



Qui recrute ? 

 

 

Profil :  
 Diplôme universitaire de documentaliste et/ou une parfaite maîtrise de l’Internet 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Documentaliste Web / Cyber 
Documentaliste 

Entreprises du secteur public Entreprises du secteur privé 
 



Mission :  
 La mission d’un modérateur consiste à contrôler les contenus de tout format (texte, image, 

son, vidéo) publiés par les internautes et mobinautes sur les espaces de contribution en 
ligne (commentaires, forums, blogs, médias sociaux…). 

 

 Les modérateurs peuvent être appelés à veiller en permanence sur la toile et se relayer 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an afin de garantir la sécurité des utilisateurs et 
de limiter les risques de poursuite judiciaire pour les éditeurs. 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Modérateur 



Qui recrute ? 
 

Profil :  
 Aucune formation particulière ne prépare à la fonction de modérateur. Il est ainsi 

recruté sur la diversité de son parcours professionnel, à savoir la formation interne qui 
a été la sienne au sein d'une entreprise ainsi que sa connaissance et son apprentissage 
des pratiques informatiques 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Modérateur 
 

Entreprises d’hébergement Entreprises de services en ligne 

Entreprises d’édition Sociétés spécialisées 



 

Mission :  
 Le Webmaster a pour mission de gérer le site Internet et/ou intranet d’une entreprise 

en prenant en charge l’ensemble des aspects techniques et éditoriaux. 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Webmaster / Webmestre 



 

Qui recrute ? 

 

Profil :   
 Diplômes universitaires Bac +2 (BTS et DUT en informatique, communication…) 

écoles d’ingénieurs, écoles de commerce 

 Excellentes bases en informatique demandées 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Webmaster / Webmestre 

Entreprises (surtout des PME) Secteur public (administrations, 
collectivités territoriales…) 
 

Sites Internet Associations 

Sites de e-commerce 



 

Mission :  
 Le métier de Rédacteur Web consiste à rédiger des contenus optimisés, à la fois 

pour les utilisateurs (on parlera de délivrabilité du message) ainsi que pour les 
outils de recherche qui permettront de faire le lien entre le site web et les 
utilisateurs (on parlera de référencement éditorial).  

 Il peut s’agir également de l’optimisation de l’architecture d’un site web, toujours 
avec les mêmes objectifs (délivrabilité et référencement)… 

  

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Rédacteur Web 



Qui recrute ? 
 
Profil :   
 Diplômes universitaires Bac +2 à Bac +5 (DUT information-communication option 

journalisme, Licence en lettres, histoire, sociologie, droit, sciences politiques... ou licence 
pro activités et techniques de communication spécialisée en nouveaux médias ou médias 
numériques, Master professionnel spécialisé en journalisme, web éditorial ou rédaction 
multimédia…) 

 Diplôme d'IEP (institut d'études politiques) 
 Diplôme d'école de journalisme ou de communication 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Rédacteur Web 
 
 

Entreprises du secteur privé Entreprises du secteur public 
(Mairies, Collectivités) 

Milieu associatif 



 

 LES METIERS DU NUMERIQUE 
INTERFACES ET CREATION NUMERIQUE 



 

Mission :  
 Le directeur artistique web est responsable de l’identité visuelle d’une marque et de 

son évolution sur Internet : il définit la charte graphique, son déploiement visuel et sa 
déclinaison sur le web. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Directeur Artistique web 



Qui recrute ? 

 

 

Profil :  
 Formations Bac +2 à Bac +5 spécialisées en arts graphiques, arts appliqués ou 

informatique avec option arts graphiques 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Directeur Artistique web 
Agences web 
 

SSII et société de conseil possédant une 
activité internet 

Agences de communication et de publicité Studios de création indépendants 

Agences médias possédant un département 
communication 

Editeurs de jeux vidéo 

Sites de e-commerce Entreprises investissant massivement dans les 
campagnes de communication ou produisant 
de nombreux catalogues (VPC, luxe…) ou 
ayant une politique éditoriale importante 



 

Mission :  
 Expert de la palette graphique, le graphiste illustrateur est avant tout un artiste 

capable de travailler le dessin sur tout support numérique.  
 

 Quand il travaille sur un jeu vidéo, il doit traduire en images, animées le plus souvent, 
les consignes du scénariste et/ou du game designer. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Graphiste Illustrateur 3D 



Qui recrute ? 
 

Profil :   
 Diplômes Universitaires Bac +2 en informatique (options imagerie numérique, génie 

informatique), Bac + 2 en communication visuelle, métiers de l’audiovisuel (options 
multimédia, métiers de l’image, diplômes d’école spécialisée (Enjmin, Isart Digital…) 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Illustrateur 3D 
 
 

Travail en indépendant Service communication d’une 
entreprise 

Agence web Agence de communication et de 
publicité 

Agences médias possédant un 
département communication 



 

 LES METIERS DU NUMERIQUE 
INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 



Mission :  
 L’ingénieur sécurité web contribue à la mise en œuvre de la politique de sécurité du 

système d’information notamment pour tout ce qui concerne les flux avec l’extérieur de 
l’entreprise (site, messagerie, paiement, identification…).  

 

 Il est chargé d’évaluer la vulnérabilité du système d’information de l’entreprise, de proposer 
au RSSI des solutions pour développer la politique de sécurité et d’installer des procédures 
de protection des réseaux informatiques contre toute intrusion extérieure (virus, hackers…). 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Ingénieur Sécurité web / Expert 
en sécurité informatique 



Qui recrute ? 

 

 

 

Profil :  
 Masters  spécialisés en sécurité informatique et/ou télécoms, sécurité des systèmes 

informatiques et des réseaux, sécurité, cryptologie et codage de l’information… 

 Écoles d’ingénieurs (informatique, télécoms, généralistes..) 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Ingénieur Sécurité web / Expert 
en sécurité informatique 

Grandes entreprises disposant d’un 
service informatique 

Editeurs de solutions de sécurité 
informatique et d’antivirus 

Opérateurs télécoms Grandes administrations (Ministère des 
finances, de l’intérieur de la Défense…) 
et prestataires travaillant pour le secteur 
public. 

SSII  

Agences web ou cabinets conseils 
spécialisés Internet 

Editeurs de logiciels et de jeux vidéo 



Mission :  
 Le rôle de l’administrateur de bases de données est d’organiser et de gérer en toute fiabilité les 

systèmes de gestion des données de l’entreprise (adresses clients, tarifs, statistiques, fonds 
documentaires…).  

 Il doit en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. Il participe au choix des progiciels et à la 
mise en œuvre des bases de données de l’entreprise. Ensuite, il installe, configure, administre et 
optimise les bases.  

 Au-delà de l’aspect technique, il prend en compte l’environnement de l’entreprise et les besoins 
et requêtes des utilisateurs. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Administrateur de bases de 
données 



Qui recrute ? 

 

Profil :   
 Formations universitaires en informatique : Bac +2 (BTS, DUT), Bac +3 (licence Pro), 

Bac +5 (master Pro), diplôme d’ingénieur 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Administrateur de bases de 
données 

 
 

SSII 

Toute entreprise qui utilise des bases de données (banques, compagnies 
d'assurances, commerces, sociétés de transport…) 



 

Mission :  
 Chargé de la maintenance de l’architecture IP (Internet Protocol), il en garantit le bon 

fonctionnement : accessibilité du réseau pour les utilisateurs, compatibilité avec 
d’autres systèmes, mise en place de firewalls pour lutter contre les virus et les 
hackers… 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Administrateur réseau 



Qui recrute ? 

 

Profil :  
 Diplômes universitaires Bac +2 à Bac +5 (DUT ou BTS en informatique, réseaux et 

télécommunications, Licences pro en informatique, réseaux et télécommunications, 
Master professionnel ou master recherche spécialité ingénierie des réseaux ou spécialité 
systèmes, réseaux et architecture  

 Diplôme d’ingénieur; 3ème cycle dans le domaine des réseaux 

       et télécommunications 

 

 
 
 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Administrateur réseau 
 
 
 

PME  Administrations 

Grandes entreprises  Sociétés de télécoms 

Installateurs SSII  



Mission :  
 Cet ingénieur a en charge l’ensemble des réseaux de télécommunications de 

l’entreprise, qui couvrent les réseaux locaux et distants et, de plus en plus, le 
téléphone, le fax, l’internet et l’intranet.  

 Il participe à la conception et à la mise en œuvre des différents types de réseaux. Une 
fois l’installation du réseau achevée, il est responsable de ses bonnes performances, 
organise l’administration et définit les procédures. Il travaille essentiellement dans une 
société utilisatrice. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Ingénieur réseaux 



 

Qui recrute ? 

 

Profil :  diplôme d’ingénieur spécialisé dans les télécommunications (ENST, INT…) ; 

master pro ou de recherche avec une spécialisation réseaux et télécoms. 

 
 
 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Ingénieur réseaux 
 
 

Entreprises de télécoms,  SSII 

Entreprises de services numériques Grandes entreprises et 
administrations possédant un 
réseau 

ESN  Equipementiers 



 

 LES METIERS DU NUMERIQUE 
CONCEPTION ET GESTION DE PROJET 



 

Mission :  
 Le juriste spécialisé en droit de l’Internet a pour mission de défendre les intérêts de  

l’entreprise et de veiller à la bonne application des lois et réglementations dans le 
domaine des nouvelles technologies, de l’Internet et de la propriété intellectuelle.  

 Il intervient en amont pour anticiper les conséquences des nouvelles réglementations 
et en aval en cas de contentieux.  

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Juriste Internet 



Qui recrute ? 

 

Profil :   
 Diplôme universitaire de niveau bac + 5 (master 2 ou équivalent) en droit (droit 

des affaires), avec si possible une spécialisation en droit de l’Internet,  

      droit des NTIC ou droit de l’e-commerce 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Juriste Internet 
 
 

Entreprises ayant une problématique 
forte dans ce  domaine (e-commerce, 
banque, assurances, édition,  presse…) 

Cabinets d’avocats 

Grandes administrations  (ministère de 
l’intérieur, des finances, de la défense…) 



Mission :  
 Le chargé de production vidéo récolte les besoins d’un client pour les formaliser avec 

une équipe technique. 
 Il gère l'infrastructure financière d'une production, ce qui l’amène à : effectuer 

l’évaluation financière du projet (pièce, livret, scénario), définir l'enveloppe 
budgétaire, la valider avec le client, dresser et respecter le budget par grands postes, 
rédiger et négocier les contrats, procéder aux sorties de trésorerie, établir le bilan 
financier. 

 Il assure la mise en œuvre et le suivi des moyens matériels et humains  
         d'un tournage, d'une représentation ou d'un enregistrement, en respectant  
         le cadre budgétaire prévu. 
  
 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Chargé de production vidéo 



 

Qui recrute ? 

 

 

Profil :   
 Diplômes universitaires Bac +2 (BTS) à Bac +5 (Master Professionnel en administration, 

gestion, droit ou en gestion et administration des entreprises culturelles) 

 Ecole de commerce 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Chargé de production vidéo 
 
 Agence de communication Studios d’enregistrement 

Structures privées (sociétés de 
production ou de post-production, 
agences de communication, chaîne 
de télévision ou diffuseur de 
programme, festivals, entreprises 
culturelles, etc.) 

Administrations publiques  



 

Mission :  
 Le Directeur de projet web a pour mission de concevoir et mettre en place les projets 

numériques de l’entreprise dans une stratégie multi-canal : il coordonne les équipes 
fonctionnelles artistiques et techniques, suit les budgets et la réalisation des projets. 

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Directeur de Projet web / Chef 
de projet fonctionnel Web 



Qui recrute ? 

 

 

Profil :  
 Diplômes universitaires Bac +5, masters spécialisés en informatique et en 

webmarketing 

 Ecoles de commerce, Ecoles d’ingénieurs avec doubles compétences 

       marketing / technique 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Directeur de Projet web / Chef 
de projet fonctionnel Web 

Grandes entreprises disposant 
d’un département Internet 

Agences de communication 
 

Petites et moyennes entreprises 
du secteur de l’Internet 

Agences web 

SSII et cabinets conseil en 
informatique 



 

Mission :  
 Le game designer travaille sur la création de jeux vidéo en ligne (Internet ou mobile). 

 

 Il définit le concept d’un jeu (thème, histoire, règles, décors, personnages, structure  
logique et interactivité du produit) et veille à sa cohérence globale.  

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Game designer / Concepteur de 
jeux Web 



Qui recrute ? 
 

Profil :   
 Formations universitaires Bac + 4/5 de type scientifique ou technique 

 Ecoles spécialisées : ENJMIN d’Angoulême (master jeu et médias interactifs 
numériques, mastère spécialisé interactive digital experiences…), Supinfogame (cycle 
supérieur en management game design et management game art …) 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Game designer / Concepteur de 
jeux Web 

 
 

Éditeurs de jeux vidéo Éditeurs d’applications de 
jeux pour mobile 



 

 LES METIERS DU NUMERIQUE 
FORMATION ET ASSISTANCE 



 

Mission :  
 Le formateur multimédia est un expert en technologies de l’information-

communication et de tous les outils qui les rendent opérationnelles.  

 Il intervient auprès d’utilisateurs professionnels, mais aussi particuliers. En tant 
qu’expert, il analyse et teste les nouveaux outils sur le marché.  

 A la lumière de ces tests, il fait évoluer ses programmes de formation.  

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Formateur multimédia 



Qui recrute ? 

 

 

Profil :  
 Diplômes universitaires de Bac +2 (BTS Communication visuelle option multimédia, 

DUT information – communication…) à Bac +5 (Master Pro spécialisés en multimédia, 
technologies de l’Internet…) 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Formateur multimédia 
 

Indépendant Sociétés de Service 

Entreprises privés 

Organismes assurant des activités socio-éducatives : médiathèques, 
maisons de jeunes et de la culture, foyers, établissements scolaires, 
hôpitaux, maisons de retraites, prisons… 



 

Mission :  
 L’animateur multimédia est un pédagogue des technologies de l’information et de la 

communication (TIC).  

 Il initie différents publics aux outils informatiques, aux usages d’internet et du 
multimédia. Il procède notamment à ses activités d’enseignement, d’accompagnement 

individuel ou collectif en organisant des ateliers.  

 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Animateur multimédia 



Qui recrute ? 

 

Profil :  
 Niveau Bac (technologique, professionnel, ...) à Bac +2 (BTS, DUT, L2, ...) dans les 

secteurs commercial, de l'information et de la communication) 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Animateur multimédia 
 
 

Sociétés de services Entreprises privées 

Collectivités territoriales 



 

Mission :  
 Le chef de projet e-formation assure le pilotage et la coordination de la conception et du 

développement de supports de formation, de dispositifs d’accompagnement et d’évaluation 
des apprenants et d’administration des formations, en relation avec les spécialistes des 
contenus enseignés et les informaticiens. 

 
 Il accompagnement le développement de la formation en ligne : il mène des actions 

d’information, de conseil et de formation auprès des prescripteurs et des usagers pour les aider 
à connaître et à maîtriser les outils et méthodes de la formation en ligne. 

 
 Il effectue l’administration de systèmes et d’outils de formation en ligne.  
  
 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Chef de projet e-Formation 



Qui recrute ? 

 

 

Profil : Formations Universitaires Bac +4 à Bac +5 (Masters, Masters Pro environnement 

multimédia, numérique, ingénierie de la e-formation…)   

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Chef de projet e-Formation 
 
 

Organisations qui assurent en 
interne le développement des 
compétences de leur personnel 

Organismes de formation  

Fournisseurs de produits, d’outils 
ou de services. 



 

Mission :  
 Il fait profiter l’entreprise de son expertise en matière de technologies de l’information et participe à 

l’alignement de la stratégie technologique sur la stratégie générale de l’entreprise. Il cherche à améliorer 
l’efficacité des nouvelles technologies dans l’entreprise, tout en maîtrisant les coûts informatiques. 
 

 Le consultant IT exerce son métier en véritable gestionnaire de projet. Son projet s’étend du diagnostic de 
l’existant jusqu’à la formation des utilisateurs. Il travaille seul, ou anime une petite équipe, mais doit entrer 
en contact avec de nombreux acteurs de l’entreprise ou de ses filiales.   
 

 Le consultant interne a pour spécificité de connaître de l’intérieur l’organisation, son environnement, ses 
produits, ses technologies, sa culture, ses procédures. Il doit cependant prendre un recul suffisant par 
rapport à l’action engagée. 

  
 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Consultant IT 



Qui recrute ? 

 

Profil :   
 Formations Universitaires Bac +5 (Masters professionnels…) 

 Ecoles spécialisées, écoles de commerce  

 Ecoles d’Ingénieurs 

LES METIERS DU NUMERIQUE 
 

Consultant IT 
 
 

Travail en indépendant Entreprises privées 


