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Community manager, Modérateur,
Rédacteur web,
Chargé de communication numérique,
Social media manager,
Chargé de relations publiques digitales,
Animateur de communautés virtuelles...
Veilleur stratégique,
Datajournaliste,
Knowledge manager,
Archiviste/Records manager,
Auteur-concepteur de contenu pédagogique,
Géomaticien,
Cyberdocumentaliste...
Maquettiste, étalonneur,
Responsable éditorial web,
Assistant d’édition numérique,
chef de projet numérique,
Chargé de publication multicanal,
Designer éditorial...

Développeur web,
Programmateur gameplay,
Administrateur de base de données,
Architecte cloud,
Responsable de la sécurité des systèmes
d’information...
Formateur,
Consultant e-réputation,
Référenceur CEO,
Chargé de web marketing,
Traffic manager,
Consultant web analytique...

Game designer, level designer,
Directeur artistique web,
Motion designer,
Infographiste,
Animateur 3D,
Graphiste multimédia,
Illustrateur,
Concepteur de serious games,
Ingénieur e-learning...

’

Liste non exhaustive de références sur
les formations et les métiers autour du
numérique

-

//
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Orientation & métiers – Secteur numérique
multimédia, audiovisuel / CIDJ

 Les métiers de l’informatique /
ONISEP.

www.cidj.com/metiers/metiers-parsecteur/numerique-multimedia-audiovisuel

 Les métiers du web / ONISEP.

L’officiel des métiers du numérique

 Les métiers du graphisme et du design
/ ONISEP.

https://talentsdunumerique.com/sites/default/files/of
ficiel_des_metiers_du_numerique.pdf

Référentiel métiers du numérique / OPIIEC
http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil

 Les métiers du jeu vidéo / ONISEP.

http://www.assopascaline.fr

 Les métiers du journalisme, de la
communication et de la documentation /
ONISEP.

Les métiers du numérique / Beau travail

 Les métiers du livre / ONISEP.

Osez les métiers du numérique / Pasca@line

www.puy-de-dome.cci.fr/sites/puy-dedome.cci.fr/files/fichier_telechargement/beau_travail
_-_livret_numerique-1.pdf

Portail des métiers de l’internet
http://metiers.internet.gouv.fr/

Dossier Métiers du web / Blog du Modérateur

 Les métiers des technologies de
l’information et de la communication /
Studyrama.
 Communication visuelle et nouveaux
médias / Cité de la musique.

https://www.blogdumoderateur.com/metiers-web/

Dossier Travailler dans le digital / Blog du Modérateur

https://www.blogdumoderateur.com/dossier/travailler-digital/

Community manager / ONISEP LR

https://youtu.be/yPNqpMMD_q0?list=PLwrLj8EwU0rElTf4aZbcP5
qZoSEL2JSZH

Game designer / ONISEP LR -

 Métier web designer / Eyrolles.
 Community management / Pearson
village mondial.
 Les métiers des statistiques et du big
data / CIDJ.

https://youtu.be/qs9_gDhoCLQ?list=PLwrLj8EwU0rElTf4aZbcP5qZ
oSEL2JSZH-

 Les métiers de la data / L’Étudiant.

Dossier Métier du digital / Le blog de la communication
digitale

 J’aime les jeux vidéo, l’informatique /
CIDJ.

www.communication-web.net/category/entreprisedigitale/metier-digital/
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