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Où est le Numérique ?

Les familles des métiers du Numérique 



SYNTEC NUMERIQUE, le représentant de la profession

3 grands métiers: 

Et l’ensemble de l’écosystème : télécoms, réseaux, web, 

mobilité, solutions d’impression,  cloud, jeux vidéo/serious

game, hébergeurs, e-santé,…

Forte présence Nationale au travers de 



Chiffres clefs en région Centre Val de Loire



Chiffres clefs en région Centre Val de Loire



• Conseillent les entreprises et assurent la
conception et l’installation de logiciels et de
solutions informatiques

 Atos, Sopra Steria, Accenture,
Capgemini, IBM GS, Devoteam,
Open, CGI…

Entreprises de Services du 

Numérique (ESN)

Les métiers du numérique : Où exercer ?

Editeurs de logiciels

• Conçoivent, développent et commercialisent
des application numériques pour les
consommateurs, entreprises, administrations
et collectivités
• Conseillent en amont de la vente et
accompagnent le client après l’installation du
logiciel

 Goofle, Adobe,Microsoft, Redhat,
Divalto, Critéo…

Sociétés de Conseil en 

Technologie
• Conseillent et accompagnent les entreprises
pour les aider à mettre au point les produits
qu’elles fabriquent et commercialisent

 Altran technologies, Alten, Akka
Technologies, Assytem…

Les grandes et moyennes 

entreprises, les associations et 

organisations publiques

• Banques, assurances, distribution, hôpitaux,
industrie, automobile, énergie, agro-alimentaires,
spatiale et aéronautique, collectivités locales…



ESN : Profils recherchés par les recruteurs



Editeurs de Logiciels : Profils recherchés par les recruteurs



Entreprises de Conseil en techonologie : Profils recherchés par les recruteurs



Où est le Numérique ?

Le numérique est …

PARTOUT 

Nous utilisons des 
applications numériques 

tous les jours 

De plus en plus d’objets 
« embarquent » du numérique



Où est le Numérique ?

Dans tous les secteurs d’activité : Lien vers la vidéo « Transformation numérique »

https://www.youtube.com/watch?v=VgQ6pdSBDcM
https://www.youtube.com/watch?v=VgQ6pdSBDcM
https://www.youtube.com/watch?v=VgQ6pdSBDcM


Les familles des métiers du Numérique 

6 familles de métiers : Vidéo

 Conception, Développement et test : Inventer, créer, faire évoluer les logiciels

 Conseil et expertise : Aider et conseiller les entreprises dans leur démarche numérique et la conception des
solutions technologiques.

 Gestion et exploitation des systèmes d’information et des réseaux : Piloter et veiller à la bonne marche des
technologies de l’entreprise ; veiller à maintenir le bon fonctionnement.

 Conduite de projet informatique : Piloter l’ensemble du projet, et s’assurer que toutes les personnes de l’équipe
travaillent bien ensemble, autour de l’objectif fixé, dans le respect du budget et des délais de réalisation prévus.

 Commercialisation et accompagnement client / Formation : Promouvoir et vendre les produits numériques, les
rendre attractifs et esthétiques, assurer l’après-vente et le support auprès des clients / Former les jeunes, ou les
adultes

 Pilotage et direction : Organiser, planifier, coordonner les activités et les équipes associées aux systèmes
d’information d’une entreprise.

https://www.youtube.com/watch?v=RlBHDNQMGu4&t=84s


Les familles des métiers du Numérique 

Des témoignages métiers :

 Architecte technique : Témoignage de Michael

 Ingénieur Full Stack : Témoignage d’Ali

https://www.youtube.com/watch?v=3lH_gDK2NiU&index=2&list=PLEdiXfoXo7gkU0wz8ozpGTT3NBbqskGzn
https://www.youtube.com/watch?v=YYk_zI-Go6g&list=PLEdiXfoXo7gkU0wz8ozpGTT3NBbqskGzn&index=4


• Syntec Numérique www.syntec-numerique.fr
• Femmes du Numérique www.femmesdunumerique.fr
• Femmes@numerique https://femmes-numerique.fr/
• Association Talents du Numérique https://talentsdunumerique.com/
• Studyrama http://www.studyrama.com/
• ONISEP www.onisep.fr
• L’Apprenti www.lapprenti.com
• L’Etudiant www.letudiant.fr
• Concepteurs d’Avenirs https://www.concepteursdavenirs.fr/
• Référentiel Métiers de l’Opiiec http://referentiels-metiers.opiiec.fr/
• Fafiec www.fafiec.fr
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Merci

Contact Syntec Numérique 


