
(ET COMMENT S'Y FORMER)
Le numérique est l'un des secteurs qui recrutent le plus.
En France, mais aussi partout dans le monde. Découvrez les métiers
qui montent. Et les bonnes formations pour y accéder.
pea ÉRtc oEt-ou

ff vecquelque 35 000 embauches annuelles
L\ lsource : BIPE), Ie numérique estl'undes
I lsecteurs qui recrutent le plus enFrance,
à la fois pour les entreprises du secteur numé-
rique proprement dites et pour les organisa-
tions traditionnelles qui se digitalisent. IJémer-
gence du commerce en ligne, desimartphones,
des réseaux sociaux ou encore l'arrivée du
commerce connecté ont modifié l'expérience
d'achat des consommateurs et, par conséquent,
élargi le champ d'intervention des marques.
Un contexte qui crée de nouveaux besoins et
de nouveaux métiers pour les entreprises.

Paradoxalement, si les Smacs (Social, mobilité,
analytique, cloud et sécurité), qui représentent
les cinq domaines phares du numérique, ont
vu leur croissance progresser de 76,90/o sur
l'année 2075 (+14o/o en 2014), les secteurs du
cloud computing des mégadonnées (big data),
de la cybersécurité et des o§iets connectés
peinent à trouver des compétences. D'où la
nécessité de développer encore davantage les
formations spécifiques.

"Les développeurs représentent près des
deux tiers des offres d'emploi,,, relève Gode-
froy de Bentzmann, président de Syntec
Numérique, premier syndicat paffonal du
numérique. Les CDI, signale-t-il, représentent
près de 94% des emplois liés au numérique, le
statut cadre concernant près de 70o/o de ces
professionnels. Au-delà du profil de déve-
loppeur, très convoité par les entreprises, les
fonctions exercées dans ce secteur sont
multiples, avec, notamment, une forte impor-
tance du relationnel et du travail en équipe
(chef de projet web ou digital, consultant
mobile, traffic manager, community manager,
sociql mediq mqnager, data scientist. . .). o

Près de94% des emploid tiOs
a\...*au numérique sont des

contrats à durée indéterminée.
Et, da ns 70% des cas,
ce sont des emplois de cadres. . .
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LE MÉilER. l_ ingénieur cloud
computing est en charge
du déploiement, du stockage
et de la gestion des donnéês
sur des serveurs situés hors
de I'entreprise, dans des data
centers. C'est un spécialiste des
algorithmes, de l'architecture
de logiciels et réseaux, de
la sécurisation des données
sensi bles dématérial isées
et de l'optimisation des
consommations d'énergie
des data centers. Chef
de projet, I'ingénieur cloud
a la responsabilité de la relation
entreprise cl iente/fourn isseur.
Trois modèles de services
sont à sa disposition: le SaaS
(software as a service), le paaS
@latform as a seryice) et l,laaS
(infrastructure as a service).
SALAIRE BRUT MENSUEL:
2700 euros pour un débutant.
lntermédiaire : 3600 euros.
Confirmé: 4500 euros.
Les bonnes formations.
Les ingénieurs cloud computing
sont d'un niveau bac+S
minimum. De nouvelles
formations sont en train de
se mettre en place, mais
des écoles d'ingénieurs
spécialisées en informatique
et réseaux proposent d'ores
et déjà des formations
diplômantes (l nstitut supérieur
d'électronique de Paris / lsep,
Ecole pour l'informatique
et les techniques avancées / l
Epita, Le Kreml in-Bicêtre,
Télécom Lillel, Télécom
ParisTech, Eurecom, Télécom
Bretagne). 0n retiendra par
exemple les masters (bac+5)
Cloud computing (lsep),
Cloud computing & mobiliÿ
(l nstitut supérieur des

sciences et techniques /
lnsset, Saint-Quentin) et
les mastères spécial isés
(bac + 6) Virtualisation
et cloud computing (lnstitut
des techniques informatiques /
lstescia, Cerry) et
Cloud computing flsep).

LE MÉTIER. Le traffic manager
a pour mission d'optimiser
l'ensemble des leviers
d'acquisition de trafic sur
le Web (référencement,
partenariats...) afin de donner
de la visibilité au site, de
générer le maximum de trafic et
de chiffre d'affaires. ll planifie
et anime les campagnes
publicitaires en utilisant de
nombreux outils (bandeaux et
bannières). ll organise la
succession des campagnes, en
mettant en ligne de nouvelles
bannières et en retirant celles
qui sont obsolètes. ll gère enfin
l'ensemble du processus de
réservation des emplacements
publicitaires et de reporting.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
entre 1800 et 2100 er"lros
pour un débutant et
lusqu'à 3500 euros pour
un collaborateur conf irmé

I (selon l'expérience etI le volume du trafic à gérer).

) tes bonrres formationr. '
, Elles sont multiples: BTS
, ou DUT en marketing,
I communication, informatique

et logiciels, commercq
management, gestion de la
relation clients et æqrmerue
(lUT d'Alençon); diptôme
d'école de commerce; diplônæ

d'école spécialisée (Ecole
supérieure de communication /
Estacom Bourges, Sup de
Web Paris, Nice, Marseille et
Toulouse, Sup'l nternet paris,
lnstitut supérieur européen de
formation par l'action / Isefac
Lille, Paris, Nantes et Bordeaux).

LE MÉTlER. principalement
recruté par les pure players,
les agences de marketing,
les banques et la grande
distribution, le data scientist
est un expert de la gestion
et de l'analyse de données
massives. ll récupère
des mill ions d'informations
disponibles grâce à Internet,
puis imagine des modèles
permettant de les faire parler
et d'en extraire des indicateurs
viables intell igibles pour
l'entreprise. Le métier peut
être divisé en trois secteurs:
data miner (récolte des données
et analyse), dataanalyst
(administration et création
des bases de données),
d ata sc i e nti st (interprétation
des données).

SALAIRE BRUT MENSUELI
4000 euros.

§ Les bonnes formations.
S'il existe encore peu
de formations dédiées
au métier de data scientist,
les diplômes d'ingénieurs
spéçlisés en marketing,
r nTorrtttlq ue et statistiq ue
sont pafiattement appropriés.
De même pour les études
en mathématiques ou en
mathématiques appl iquées
aux statistiques. Des
mastàes special isés (MS)
accessibles après bac + 5
sont en train de se mettre en
plæ, à I'image du MS Big
Dah à Télecom ParisTech.

î§e§$§&N&&§
IRÈNE BALMÈS
DATA SCIENTIST, 31 ANS

l"orsqu'elle houcle son
doctorat en astrophysique,
ilyaquelquesannées,
lrène Balmès esü,oin de se
douter qu'elle deviendra
data scientist, l'un des postes
les plus rsrherehés du monde
nurnérique. Âprès un po§t-doc
au Brésil et une formation en
ligne, elle a pourtant intégrr{,
il y a un an, une soeiété
de csnseil en hig data. «Ên
astrophysique, nous avons
l'hahitude d'analyser des
données" Mon profil a séduit",
cxpliqüe{-elle. lmmergée
au sein de grandes entreprises
ou de PME, elle aide désormais
les statisticiens à monter
en puissance dans le big data.

"Ma valeur ajoutée esl réelle.
I'apporte des solutions
concrèteshür aixéliorer
les choses: §onçevoir un
algorithme
pour détecter de§
fraudes hancaires
0u p0ur modifier
le système de
distrihution d'eau
d'une société
et le rendre moins
coÛteux."

j---'--'
; (BTS MUC, DUT info,rmatique);. lrcence professionnelle eni Marketing, communication,j systèmæ informatiques

È
ô

=
?
oFo-È
Ë
=

lI
zo
F

È-



TÉMOi§I{AûE
ANTOINE BI.ANCHARD
DESIGNER UX,30ANS

Après avoir embrassé le métier
d'inlirmier «par soi, de
contact humain", le souriant
Antoine a hifurqué vers
une licence professionnelle
Web marketing à Tours.
Après plusieurs expériences
à Tours et à ilantes, il se
spécialise dans le design UI
et sB fixe à Rouhaix, au sein
d'une agence spécialisée
dans I'optimisation de sites
e-c0mmerce. "cette fonction
s'inscrit dans un process
complet qui prend en compte
l'interface utilisateuç le design,
le contenu et I'architecture
du site, souligne-t-il" Brel, je
contrihue à faciliter la vie de
l'internaute alin qu'il atteigne
lacilement son but, acheter

en ligne ou
rechercher des
informations.
J'aime
particulièrement
m'immerger

dans la réalité
du client
en essayant de

répondre au
mleux a ses

attsnles."

LE MÉTtER. t_évotution
ultrarapide des technologies
liées au Web modifie
les qualifications du métier
de Web designer, notamment
sur tablettes, smartphones et
objets connectés. Les besoins
et la sensibilité de l'utilisateur
sont de plus en plus valorisés.
Le designer Ul (design
de l'interface utilisateur) gère
le lien entre la machine
et l'homme (conception de
l'interface, optimisation des
parcours, qualité des contenus).
De son côté, le designer UX
(design de l'expérience
utilisateur) introduit de la mise
en récit (storÿelling) dans une
expérience, afin de faire naître
de l'émotion chez l'internaute.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
entre 2500 et 3000 euros
pour un profil débutant.
Les bonnes formations.
ll n'existe pas de diplôme

Web designer UX ou Ul, mais
de nombreuses formations
pertinentes (de ÿpe BTS
ou lUT, notamment) en art
numérique, graphisme,
infographie, informatique,
multimédia, design...
lJapprentissage sur le terrain,
en agence Web ou en studio,
en stage ou en premier
emploi, reste une excellen(e
approche de ces métiers
en constante évolution.

LE MÉflER. Le chef de projet
e-CRM (e/ectro n ic customer
re I at i o n sh i p m a n age me nt) se
situe au carrefour des fonctions
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marketing, informatique et
vente. ll assure le marketing
relationnel pour l'ensemble
des plateformes numériques
d'une entreprise et met
en æuvre des campagnes de
gestion de la relation client
destinées au Web. Ses
objectifs : mieux comprendre
le consommateur, le fidéliser
pour développer les ventes
et générer du profii. ll définit
la stratégie d'exploitation
des données des visiteurs
et des clients, et met en æuvre
les solutions e-CRM pour
proposer des produits adaptés
au profil des internautes.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
2400 euros.
Les bonnesformations. ll est
conseillé de suivre un cursus
LMD (licence, master, doctorat)
universitaire ou une formation
en école de commerce
bac+5 ; licence professionnelle
Management informatique
et commercial des relations
client et fournisseur (Rennes);
master avec spécialisation
en communication'Oigitale,
en Web marketing, en
stratégies commerciales ;
mastère spécialise (MS)
Direction marketing et
stratégie commerciale (HEC),
Management de la relation client
CRM (ESC Rennes School
of business); diplôme d,école
d'ingénieurs en informatique
avec formation marketing.

LE MÉTIER. Le Web evangetist
est un techn icien/développeur
chargé de faire du prosélytisme
pour une marque 0u une
start-up. Pour cela, il réalise
de la veille technologique
et stratégique Web, anime une

communauté (comnuniÿ
evangelist), gère un blog, écrit
des articles, collabore à des
conférences et participe à
des événements profession nels
ou grand public. C'est
à la fois un vulgarisateur et un
communicant qui travaille en
collaboration avec les équipes
marketing, commerciale
(busrness developer) et les
annonceurs publicitaires.

SALAIRE BRUT MENSUEL:
2400 euros (débutant),
5000 euros (confirmé).
Les bonnes formations.
Les formations de base
traitent d'informatique sous son
aspect logiciel, langages
et développement. Mais les
diplômes BTS, DUT et licence
pro ne sont pas suffisants.
Un master est particulièrement
approprié. Ces diplômes
doivent être complétés par
des connaissances et
une pratique du graphisme,
du design et des techniques
de communication, tant
rédactionnelle qu'audiovisuelle.
Autres formaTlcns ; d iplômes
d'écoles d'ingénieurs
à orientation informatique,
diplômes d'écoles privées
en multimédia, numérique...

LE MÉflER. Uexpert en
cybersécurité contribue à la
mise en æuvre de la protection
informatique de l'entreprise.
Pour assurer la sécurité
maximale de son organisation,
il cherche à identifier les
points faibles du système. Son
objectif est d'analyser et de
traiter les menaces d'intrusion,
et de définir les plans d'action
nécessaires à leur conection



ou leur anticipation, en lien
avec les informaticiens
et les responsables des services
concernés. ll est parfois
secondé par des hackers
volontaires, des professionnels
de l'intrusion. Et, afin
d'optimiser les solutions qu'il
met en æuvre, il suit au
plus près les réglementations
spécifiques et réalise une
veille active dans le domaine
des nouvel les technologies.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
entre 2 700 et 3 300 euros
pour un débutant.
Les bonnes formations.
Bac+5 en informatique avec
une spécialisation en sécurité
des systèmes d'information ;

mastère spécialisé Expert
Forensic et Cybersécurité
(université de Technologie
de Troyes); licence pro
Cyberdéfense, anti-i ntrusion
des systèmes d'information
( I UT Valenciennes-Cambrai-
Maubeuge).

LE MÉTIER. l- intégrateur Web
(également appelé développeur
front end) compose la mise
en page d'un site lnternet
en y intégrant les éléments
graphiques (texte, images,
tableaux...) et sonores. Il place
également les balises (leviers
de commande) nécessaires
pour obtenir la mise en page
voulue. Son intervention
se situe donc après celle du
Web designer et du développeur.
ll veille à la cohérence
entre les pages codées et
les maquettes. ll doit aussi
vérifier Ia compatibilité entre
les différents standards et
les navigateurs (Firefox, Safari,
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lnternet Explorer, Chrôme...)
et autres plateformes (tablettes,
téléphone).
SALAIRE BRUT MENSUELI
environ 1700 euros (débutant).

Les bonnes formatiq;. r
Hour acceoer a ce meuÊr, une,
formation en informatique
de niveau bac+2 (DUl BTS)
est la base. Ce premier
niveau en poche, on peut
ensuite préparer l'un des
diplômes suivants pour acquérir
une formation complémentaire :

licence pro Développement
d'applications I nternet
et lntranet (Clermont-Ferrand),
licence pro Communication
créatlon et intégration
numériqç (Angoulême).
Autres formations: école
multimédia ou de graphisme
(Supinfocom et Supinfogame,
écoles supérieures
de cinéma d'animation et de
jeu vidé0, Valenciennes ;

lscom) ; Ecole internationale
de design (Toulon).

LE MÉTIER. VéritAbIE
enquêteur, le veilleur
e-réputation prend le pouls
du Web pour le compte
d'une entreprise. Sa matière
première : l'ensemble des
commentaires, avis, notes de
blogs ou messages de forums
émis par les internautes au
sujet de la marque. ll est aidé
dans sa tâche par des outils
de veille eilou de curation,
comme Netvibes ou Scoop.it!,
et doit avoir une connaissance
assez précise des moteurs
de recherche special ises.
ll doit également maîtriser
les logiciels lui permettant
de créer des tableaux de bord,
qui lui serviront à produire

une synthèse à son client. Le
veilleur e+éputation peut aussi
être chargé d'effectuer des
préconisations pour dialoguer
avec les communautés.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
2000 euros (débutant);
3800 euros (confirmé).

Lep bonnes formations. Master
en intell igence économique,
en marketing ou multimédia.
l- lnstitut supérieur de
l'e-réputation (lser) est
le premier établ issement
européen entièrement dédié
à ces métiers. Son offre
de formation est ænctionnée
par un diplôme universitaire
(DU bac+5) délivré par
I'université de Strasbourg.

LE MÉTIER. Le communiÿ
managera pour mission de
créer une communauté
d'internautes autour d'un même
centre d'intérêt. Que ce soit
pour un annonceur, une agence,
une entreprise ou un site Web,
il doit développer et gérer la
présence d'une organisation
(marque, association, produit,
jeu...) sur lnternet. Pour
fédérer et animer les échanges
entre internautes, il utilise
pri ncipalement les plateformes
sociales comme YouTube,
Facebook, Twitter, mais aussi
les blogs et les forums. Véritable
ambassadeur de la marque,
il transmet le message
de I'entreprise à l'extérieur et
lui adresse en retour les
réactions de la communauté
d'internautes, qu'il fait suivre
aux services concernés.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
2000 euros pour un débutant.
Augmentation rapide.
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JESSICA ROLI.AND
COIV]IVIUNITY IV]ANAGER, 31 ANS

Gette jeune Lyonnaise aime
tellement les réseaux sociaux
qu'elle a entrepris d'aider les
âccros... à "se déconnecter
intelligemment», avec un
ouvrage malin baptisé ùbiectif
Ûigftal A etux {éditions lkwa}.
A Ia tôte de sa petite structxre
Someday, cette passionnés
de "content marketing" aide
les marques à être présentes
et «pertinentes » sur
les réseaux sociaux. Tous ses
clients ont en commun
de ne pas posséder en interne
les ressources leur permettant
de mener des stratégies virales
eflicases et/ou de prendre
intelligemment la parole
sur les réseaux. Ce qu'elle
aime dans son joh ? "Rendre
plus humain le discours
des entreprises Yis-à-vis
de leurs communautés.
Les lonctionnalités des
réseaux sociaux, à commencer
par le live, sont de plus en
plus nombreuses. A condition
de bien les exploiter."
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GHITA LARKI
DIGITAL BRAND I\4ANAGER, 24ANS

[a mission de shita Larki?
Piloter de A à Z la marque dont
elle a la charge, ainsi que sa
nstoriété. teüe marque, c'est
ZestMeUp, start-up fondée
il y a un an, qui a lancé
une application RH permettant
de "libérer la parole"
des collaborateurs au sein
des entreprises. "C'est mon
prernier joh. Je suis arrivée
au lancement de la marque,
en pleine efferyescence. C'est
passionnant de tout avoir
à gérer: le site, les réseaux
sociaux pour faire comprendre
notre concept, la veille pour
surveiller les articles publiés
sur nous, le hlog", sgn6s
cefie diplômée d'une business
school parisienne. te qu,e[e
apprécie par-dessus tout dans
sa tonction ? 0ue son action
apporte des résultats concrets
quasi immédiats. "0uand
on mène des campagnes

de notoriété, nous
enregistrons

très vite des
demandes
efirantes.
t'est
motiyanl."

Les bonnes formations.
Plusieurs voies permettent
d'accéder à ce métier: les BTS
(Communication, Management
des unités commerciales.
Technico-commercial...),
la licence pro Métiers de
l'information et de la
communication, un master
professionnel en Sciences
humaines complété par
un cursus en communication
on-line ou encore un diplôme
d'école de communication,
marketing eUou relations
publiques (Ecole des hautes
études en sciences de
l'information et de la
communication / Celsa, Ecole
supérieure de communication
et publicité / lscom, European
Communication School / ÈCS
Paris, Centre de formation
des journalistes / CFJ).

Les bonnes formations.

LE MÉilER. Le digitat brand-
manager pilote la marque
et sa notoriété. ll élabore le
plan stratégique de l,imase
digitale de I'entreprise et-assure
son suivi exécutif et sa gestion.
ll met en place des stratégies
ue-influence» et .e-réputation,,
suit leur exécution et
analyse leur impact. ll est
responsable de la stratégie
médias sociaux (conceptfon
de dispositifs innovanti
et créatifs). Enfin, il dirige
les projets Web en coordination
avec les équipes technioues
i nformatiq ues (appl ications)
et les prestataires externes
(rédacteurs, blogueurs,
graphistes).

SALAIRE BRUT MENSUEL:
4 500 euros selon la marque
ou I'entreprise + avantages
lrnancters (selon l,entreprise).

Le spectre est large en matière
de cursus technologique avancé
(bac+5) : diplôme d'écoles
d'ingénieurs (en informatique),
êcoles de commerce, écoles
de communication spécialisées
en Web marketing (Celsa,
lscom), Sciences po, mastères
spécialisés en management,
marketi ng eUou Webmarketing,
MBA (Master of Business
Administration).. .

LE MÉTIER. Le data protection
off i ce r est responsab le
des dispositifs informatiques
de protection et de conformité
des données de l,entreprise.
Ce nouveau métier apparaît
oans un contexte de forte
concurrence où la sécurité
des données représente
un enjeu majeur.ol,action du
data protection off icer porte
également sur l'organisation
de la sécurité. ll veille à bien
séparer les responsabilités, à
sauvegarder dans un coffre_fort
central les objets de sécurité
(clés symétriq ues, certif icats,
listes de mots de passe, codes
de cryptologie...).
SAUIRE BRUT MENSUEL:

master lnformatique avec une
spécialité en cryptologie et
sécurité informatique ou un
master Sécurité des systèmes
rntormatiques. Des mastères
spécialisés à bac+6 se
mgttent en place: lnformatique
et Libertés (lsep), §6ç111;15
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de l'information et des
systèmes (Ecole supérieure
d'informatique, électronique,
automatique / Esiea, lvry-sur-
Seine), Cybersécurité
et Cyberdéfense (Télécom
ParisTech)... l_ université de
Franche-Comté (Besançon)
propose une formation
courte profession nal isante
(bac+2) de data protection
offr'cer / corresponda nt
lnformatique et Libertés.

LE MÉTtER. uexptosion
des services de géolocalisation
offre de belles perspectives
de carrière à ce spécialiste
des technologies mises
en æuvre dans les Systèmes
d' information géogràph iq ue
(SlG). Le géomaticien crée et
exploite des bases de données
associant des cartes, des
images aériennes et satellite
ainsi que du texte et des
statistiques. A partir de ces
données, iitonstruit des
cartes thématiques qui serviront
à I'utilisateur d'outil d'aide
à la décision. Les champs
d'application de ces cartes sont
vastes : géologie, urbanisme,
météorologie, environ nement,
santé mais, aussi et surtout,
transports. Avec la croissance
des ventes de GpS, les
entreprises font de plus en plus
appel aux géomaticiens pour
créer des itinéraires routiers
optimisés pour les collectes
de déchets ou pour réduire
les coûts du carburant.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
I 800 euros (débutant).
Les bonnes formations.
Master Electronique,
télécommunications,
géomatique, spécialité
information géographique.
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Master pro Géographie
et aménagement, spécialité
système d'information
géographique et aménagement
des territoires. Master pro
Territoires, patri moi nes
et environnement, spécialité
système d'information
géograph ique et gestion
de l'espace.

LE MÉïER. Comprendre
une marque, inventer
et expérimenter, tels sont
les trois mots d'orthe
de ce professionnel du Web.
ll doit pour cela aller au-delà
des moyens traditionnels
(application, bannière, site...).
Loin d'être un consultant
en technologie, le creative
tech nologist détecte les
nouveaux uobjets con nectés,
du monde du digital (langage,
logrcrel...) et imagine les
usages qu'une entreprise
pourrait en faire. Après avoir
expérimenté un logiciel, des
applications ou des services,
il iéalise des protoÿpes (démos)
pour son client. Véritable
communicant, il échange
en permanence avec le service
marketing et les équipes
de développeurs ou de créatifs.
ll est également l'interlocuteur
référent du cllent.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
entre 2800 et 3 100 euros
(débutant).

Les bonnes formations.
ll n'existe pas encore
de formation spécifique. Le
métier est accessible aux
professionnels de l'informatique
(chef de prolet, développeur...)
ayant travaillé en agence.
Toutefois les formations de
niveau bac+5 sont vivement

recommandées. Des
connaissances pointues en UX
(user experience), ergonomie,
architecture de l'information,
développement et graph isme
sont de précieux atouts* ..

\,

LE MÉilER. le game designer
intervient après le chef de
projet, une fois que le public
est ciblé, que le type de jeu
et le budget ont été définis.
ll conçoit alors le gameplay,
c'est-à-dire à la fois les
règles, les fonctions à utiliser
et toutes les possibilités
d'interaction offertes au ioueur.
ll a pour mission de traduire
un scénario écrit en jeu virtuel,
avec personnages, scènes,
situations et décors. En veillant
constamment aux coûts de
développement et au respect de
la demande du client, le game
desrgner intervient, tout au
long du développement, dans la
logique et l'interactivité du jeu.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
de 1600 à 2000 euros
pour un débutant, et jusqu,à
plus de 3500 euros pour
un game desrgner expéri menté.
Les bonnes formations.
Après un bac S, ES ou STD2A
(sciences et technologies du
design et des ats appliqués),
les formations sont nombreuses
et de tous niveaux: BTS
Design graphique, Métiers de
l'audiovisuel ; DUT lnformatique,
option imagerie numérique ;
lrcence pro Métiers du jeu vidéo
(Paris 13, Montpellier, Lyon2).
Enfin, des écoles publiques
ou privées ont mis en place
des formations spécifiques:
l'Ecole de l'image (Gobelins), à
Paris, propose par exemple un
mastère spécial isé I nteractive
Digital Experiences (bac+ 5).

LE MÉTIER. Le dévetoppeur
conçoit ou améliore des
programmes informatiques,
après avoir réalisé un cahier
des cflarges fixant les besoins
des utilisateurs et décrivant
les solutions techniques
envisagées. Pour écrire
un programme, il utilise des
logiciels prêts à l'emploi
(progiciels) qu'il adapte aux
besoins spécifiques du
prolet et de son environnement
(sites Web, services en ligne,
application multimédia...).
Püis il effectue des tests et
participe au lancement des
applications. De nouveaux
outils facilitant l'écriture
des programmes, l'activité
du développeur évolue de plus
en plus vers plus d'analyse
et moins de programmation
informatique. Dans ce secteur,
90% des recrutements sont
réalisés à moins de deux ans
d'expérience.
SAI.AIRE BRUT MENSUEL:

numériques (SN), DUT
lnformatique. Bac+3 : licences
pro Développement
d'appl ications I nternet-l ntranet
(l UT de Clermont-Ferrand-
Aubière), Développement
et administration lnternet et
I ntranet-DA2 I (Aix-Marsei 

I le
Lllle 1). Bac+à' ,uriui oio'
Développement et applications
sur plateformes mobiles-
DAPM (Toulon). Diplômes
d'ingénieurs : Ecole nationale
supérieure d'informatique

T§§_q,t§§3_§§
GAËL IAZZARI,
DEVELOPPEUR INFORMATIQUE, 31 ANS

"lléveloppeur lreelance
depuis quatre ans, je n'ai
jamais connu un jour sans
mission" le gère ma vie
comme je I'entends et je suis
épanoui,', s'enth0[siasme
Gaël Lazzari. Diptômé en 2009
d'une école d'ingénieur en
informatique {en alternance),
il s'est d'emblée passionné
pour le développement qu'il
définit ainsi: "Simplifier la vie
des gens en automatisant
des fonctions le plus souvent
répétitives." Après deux ans
et demi au sein d'une société
de services, il est aujourd,hui
responsahle technique du site
lnternet emploi d'un grand
média national, dans le cadre
d'une longue mission. uje lais
les cioix en termes de design
et de solutions techniques,
et j'aide les autres à monter
er compétences, explique-t-il.
Vous I'aurez compris, je
prélèrs inliniment la relation
clienUprestataire à celle
de manager/mânasé...»
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métiers du livre et du
multimédia (Clermont-Ferrand) ;
Conseil éditorial et gestion des
connaissances numériques
(Paris 4); Edition contemporaine
numérique (Brest).

LE MÉTIER. A partir de
logiciels qui lui permettent
d'animer des personnages
en deux ou trois dimensions,
I'animateur 2D-3D applique
les techniques du dessin
animé aux images de synthèse,
notamment celles utilisées
dans les jeux vidé0. C'est lui
qui insuffle la vie aux éléments
du jeu: rendre un visage
expressif, donner de I'intensité
à un regard, régler la précision
d'un mouvement... Le but
est de rendre le personnage
le plus autonome possible
et de créer l'émotion. Dans
la chaîne de production d'un
jeu vidéo, l'animateur 2D-3D
intervient apres le modeleur 3D.
ll travaille en collaboration
avec le directeur artistique.
SAI.AIRE BRUT MENSUEL:
entre 1800 et 2200 euros
pour un débutant.
Les bonnes formations.
De bac+2 à bac+S,
les formations privées et
publiques à l'animation se sont
multipliées ces dernières ,t
années: BTS Design graphique,
DUT lnformatique option
imagerie numérique, DMA
Cinéma d'animation ; écoles
iÿZrrt et de graphisme (Beaux-
Arts, Gobelins, Ecole nationale
supérieure des Arts Décoratifs /
Ensad Paris);écoles de cinéma
(Fémis, Ecole Louis-Lumière /
ENSLL, Ecole supérieure de
réalisation audiovisuelle / Esra)
et, enfin, les écoles spécialisées

et de mathématiques
appliquées / I NP-Ensimag
(Grenoble), lsep, lnstitut
national des sciences
appliquées / lnsa (Lyon), Epita,
Ecole supérieure de génie
informatique / Esgi (Paris).

LE MÉflER. ll travaille en lien
permanent avec les services
édition et fabrication d'une
maison d'édition numérique,
sous la responsabilité du
directeur multimédla. Il peut
être amené à travailler sur toui
ÿpes de produits éditoriaux
(albums jeunesse, ouvrages
docu mentaires, jeux éducatifs
ou grand public). Après
avoir rédigé le cahier des
charges (storyboards détai I lés,
spécifications du prolet), il
coordonne le travail de tous les
acteurs et assure le suivi des
productions, tout en respectant
les budgets et les plannings.
ll contrôle la préparation
et l'intégration technique des
différents médias : textes,
images, sons, animations...
SAI.AIRE BRUT MENSUEL:
1850 euros pour un
débutant, avec une progression
qui peut être rapide
selon la réussite des projets.
Les bonnes formations.
Elles sont nombreuses.
Bac+2: BTS Edition, BTS
Communication et industries
graphiques, DUT lnformation-
communication, option
métiers du livre. Bac+3:
licence pro Métiers de l'édition,
ingénierie et management
de prolet (Paris Est). Bac+ 5 :
master pro Conduite de projets,

en jeu vidéo (bachelor, titres,
certificats), l'Enjmin-Cnam
(Ecole nationale du jeu et des
médias interactifs numériques,
Angoulême), Supinfogame/
Rubika (Valenciennes).

LE MÉTIER. ll y a encore
quelques mois, le udirecteur
des données, se contentait
de répertorier ces dernières
au sein du système
d'information de l'entreprise,
avant de les classifier
et de les cartographier pour
les rendre accessibles
à la bonne personne, au bon
moment, pour le bon usage.
ll listait en outre les données
externes (gratuites ou payantes)
utiles aux métiers. Désormais,
son rôle s'étend au-delà
du big data, pour fiabiliser
l'ensemble des informations
produites ou utilisées par
I'entreprise dans un souci

cohérence globale. Lune de
ses missions essentielles
consiste à valoriser les données
possédées par l'entreprise
afin d'améliorer la vision
d'ensemble et la compétitivité.
SALAIRE BRUT MENSUEL:
entre 3500 et 5000 euros.
Cette fonction n'est
pas réservée aux débutants.
Les bonnes formations.
Niveaux bac+5 et bac+6:
master Dq[E Mining &
Knowledgi{anagement ( Lyon
2 et UPMC Paris); master
degree in Multimédia &
Data Management (Nantes) ;
écoles d'ingénieurs, de
commerce, gestion, marketi ng,
management et statistiques ;

mastère spécialisé Big Data -
Gestion et analyses des
données massives (Télécom

ParisTech), MS Big Data -
Analyse, management et
valorisation responsable (Ecole
de management, Grenoble).

LE MÉTIER. Le référenceur
Web est charge d'optimiser
la visibilité et la notoriété
d'un site pour en augmenter
l'audience. ll agit, d'une part,
«en interne», en définissant
les tags, mots clés, balises
qui devront être utilisés sur
un site (ou une page) pour
optimiser son positionnement
sur les moteurs et, d'autre part,
«en externe», en soumettant
le site aux annuaires de
référencement thématiques
qui permettent d'en améliorer
le classement (le PageRank
chez Google) et la visibilité.
SAI.AIRE BRUT MENSUEL:
1.800 euros (débutant);
3000 euros (confirmé)
Les bonnes formations.
I I n'existe qu'undormation
spécifique, la licence pro
Activites et tech n iq ues
de communication (ATC),
spécialité référenceur et
rédacteur Web. Cependant
de bac+ 213 à bac+5,
d ifférents d i plômes, notamment
en marketing, vente et
informatique, peuvent conduire
à ce métier. Par exemple:
BTS Management des unités
commerciales (MUC) ou
Métiers du multimédia et de
l'lnternet (MMl); licence pro
e-business, Lyon 1; e-commerce
et marketing numérique,
Lille 2; marketing des
services et TlC, La Rochelle;
master Marketing des
technologies innovantes,
Toulouse I ; Communication
et multimédia, Paris 2. o
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