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La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
communication 
information 
représente 2.3% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
40.7%  

des emplois  
du secteur 

communication 
information.

Les hommes 
occupent  
59.3%  
des emplois  
du secteur 
communication 
information.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

14.7% 28.5% 56.8%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

34.1% des salariés ont 50 ans et +

59.5% des salariés ont entre 25 et 49 ans

6.4% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

A l’heure du « tout numérique »,  
les nouvelles technologies ont investi  
et transformé les secteurs de l’information  
et de la communication

Zoom sur quelques métiers

Attaché(e) de presse 
Il participe à la définition et à la mise en place de la politique de communication de 
l’entreprise. Il est en relation constante avec les principaux acteurs de l’entreprise afin de 
s’informer en continu. Il peut aussi répondre aux questions des journalistes, techniques ou 
non.  

Chargé(e) de communication  
Il met en œuvre la stratégie définie par le directeur de la communication. Ces actions 
peuvent s'adresser au personnel de l'entreprise (communication interne) ou à la presse et 
au grand public (communication externe). Ses fonctions exigent une grande polyvalence : 
il conçoit des supports de communication, met en place des campagnes publicitaires 
(affichage, presse, radio, TV), organise des manifestations événementielles.

Journaliste reporter d’images 
Journaliste de terrain par excellence, le journaliste reporter d'images (JRI) est spécialisé dans 
la réalisation de reportages pour la télévision ou les agences d'images audiovisuelles.

Webmestre 
À la fois technicien, graphiste et rédacteur, le webmestre développe, anime et fait évoluer 
un ou plusieurs sites internet. Il travaille pour le compte d’une entreprise, d’une association, 
d’un journal…  

Journalisme, multimédia, publicité, événementiel, édition…, les métiers de la 
communication et de l’information deviennent de plus en plus stratégiques. 

Culture générale, maîtrise des langues, des techniques professionnelles et des nouvelles 
technologies sont indispensables pour s’imposer dans ce milieu très sensible aux aléas 
économiques.
Il est possible de trouver un emploi avec un Bac + 2 (BTS ou DUT), une licence professionnelle, 
mais les titulaires d’un master ou d’un diplôme d’école spécialisée sont plus recherchés.

exemples de parcours
◗ Bac ➜ DUT information-communication, option communication des organisations  
➜ Licences et masters communication-information ➜ Attaché(e) de presse

◗ Bac ➜ DUT information-communication, option communication des organisations  
➜ Licences et masters communication-information ➜ Chargé(e) de communication

◗ Bac ➜ DUT information-communication option journalisme ➜ écoles de journalisme  
➜ Journaliste reporter d’images 

◗ Bac ➜ DUT information-communication option journalisme ➜ Licence Pro activités 
et techniques de communication spécialité conception et réalisation de services et 
produits multimédia ou techniques et création audiovisuelle pour le multimédia et 
l’événementiel ➜ Webmestre 

D'autres parcours sont possibles
de Bac + 3 à Bac + 5 …

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.syntec-rp.com 
Présentation du secteur, des métiers, des études et du conseil en communication
www.journalisme.com 
Toute l'info sur le secteur du journalisme

Et aussi ◗ Chargé(e) de relations publiques ◗ Chef de publicité ◗ Infographiste  
◗ Journaliste ◗ Reporter-photographe...

◗

◗

◗

◗


