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PLUS D'INFORMATIONS SUR
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation


Sites spécialisés métiers du numérique

www.e-works.fr

Ce site propose des offres d'emploi dans le digital 
et le numérique, l'actualité du secteur par catégorie 
ainsi qu'un index des métiers :

https://www.e-works.fr/index-metiers-digital.html

https://femmes-numerique.fr

Cette fondation est chargée de promouvoir l’égalité 
dans l’écosystème du numérique et de mettre 
en valeur l’attractivité du secteur pour les jeunes 
femmes : actualités, témoignages…

www.opco-atlas.fr

Opérateur de compétences des entreprises et 
salariés des services financiers et du conseil,  dont 
les métiers du numérique. Le site renseigne sur les 
projets, dispositifs et financement de formation de 
certification ou d'évolution. Il comprend aussi un 
observatoire des métiers (OPIIEC).

www.reseauecoles-jeuvideo.fr

Le site du Réseau des écoles du jeu vidéo réunit 
des informations sur les formations et les écoles du 
secteur, ainsi que des chiffres et actualités.

www.snjv.org

Le site du Syndicat national du jeu vidéo réunit des 
études chiffrées et des publications sur les métiers 
et l’emploi ainsi qu'un annuaire.

www.ssi.gouv.fr/particulier/formations

Le site de l'Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d'Information propose une rubrique 
formation qui détaille les formations labellisées et 
l'ensemble des métiers de la cybersécurité.

www.syntec-numerique.fr

Chambre professionnelle de l’écosystème 
numérique : actualités, statistiques et études sur le 
secteur d’activité, offres d’emploi, agenda et annuaire 
des membres…

http://talentsdunumerique.com

Destiné aux collégiens, bacheliers, professionnels, 
demandeurs d’emploi et parents d’élèves, le site 
guide tous les publics dans l’univers du numérique. 
Il propose différentes rubriques pour s’informer, 
découvrir les formations ou encore bénéficier 
d’astuces et de conseils pour réaliser son projet 
professionnel.
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Sites généralistes

https://parcours-metier.normandie.fr

Site d'information de la Région Normandie et de 
l'Agence Régionale de l'Orientatione et des Métiers 
sur les dispositifs de la Région en faveur de l'orienta-
tion, de l'emploi et de la formation.

http://agenda.orientation-normandie.fr

Destiné aux scolaires, parents, étudiants, salariés 
ou demandeurs d'emploi, l'agenda de l'orientation  
permet de retrouver toutes les manifestations liées à 
l'orientation, la formation et l'emploi en Normandie. 

Il s'adresse également aux acteurs de l'orientation 
pour communiquer sur leurs évènements.

www.destination-metier.fr

Cette plateforme renseigne sur les métiers et 
formations en Normandie grâce à des publications, 
des vidéos et à l'outil interactif Cléor. Elle permet 
également de découvrir les métiers par la mise 
en relation directe avec les professionnels : 
rencontre " d'ambassadeurs métier " et proposition 
d'immersions en entreprise de 3 à 5 jours.

http://www.e-works.fr
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https://femmes-numerique.fr 
http://www.opco-atlas.fr
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http://www.ssi.gouv.fr/particulier/formations
http://www.syntec-numerique.fr
http://www.journeesdesmetiersdart.com 
http://talentsdunumerique.com
https://parcours-metier.normandie.fr
http://agenda.orientation-normandie.fr
http://www.destination-metier.fr
https://normandie.cleor.org/
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Onisep TV - Onisep
La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1 800 films 
sur les métiers et les formations. Ces vidéos sont 
constituées de témoignages de professionnels et de 
jeunes en formation. 

https://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs 
d’activité professionnels, puis informatique, réseaux 
ou jeu vidéo.

Web TV Afpa - Afpa
Site mettant à disposition des ressources sur la 
formation professionnelle et sur les métiers.

webtv.afpa.fr, rubrique chaîne, métiers, puis 
informatique et télécommunications.

Web TV Pôle emploi - Pôle emploi
La chaîne de l’emploi en continu : reportages métiers, 
aides et conseils sur l’utilisation des services Pôle 
emploi.

www.pole-emploi.fr/tv, recherche par secteur 
d'activité, puis informatique / télécommunication.

RESSOURCES MULTIMEDIA

https://normandie.cleor.org/ 

CLEOR est une plateforme nationale virtuelle 
déclinée en Normandie par le CARIF-OREF et 
la Région. Celle-ci est destinée à donner une 
information détaillée sur les métiers. Elle s’adresse 
aussi bien aux collégiens, lycéens et étudiants qu’aux 
adultes en recherche d’emploi ou en reconversion 
professionnelle grâce à son mode de découverte des 
métiers très convivial et personnalisé.

www.cidj.com

Le site propose des informations sur les métiers 
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie 
quotidienne.

https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/
numerique-multimedia-audiovisuel

www.crijnormandie.fr

Toute l’information et les services du CRIJ Normandie 
pour les jeunes normands dans tous les domaines : 
études, métiers, stages, jobs, logements, mobilité 
internationale, montage de projet, loisirs… Retrouvez 
les dossiers, actus et vidéos ainsi que les annonces 
jobs/logements, les ateliers et tous les autres 
services.

www.emploi-store.fr

Plateforme gratuite qui propose des applications 
et des sites web autour de thématiques métier, 
formation, emploi etc.

www.onisep.fr 

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères 
sur les formations et les métiers. Il présente 700 
fiches métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose 
des quiz par centres d’intérêt, des tchats et des 
vidéos avec des témoignages de jeunes en formation 
et de professionnels.

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs 
d’emploi et des entreprises : 
L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à 
l’utilisation des services de Pôle emploi.
L’espace « recruteur » propose des services pour 
faciliter et accélérer ses recrutements.

https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.pole-emploi.fr/tv
https://normandie.cleor.org/
http://www.cidj.com
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/numerique-multimedia-audiovisuel
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/numerique-multimedia-audiovisuel
http://www.crijnormandie.fr
http://www.infojeunesse.fr 
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
http://www.onisep.fr 
http://www.pole-emploi.fr
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Les métiers de l’informatique (10/2019)

Les métiers du web (05/2019)

Les métiers des télécoms et réseaux (10/2019)

Les métiers de l’électronique (10/2019)

Les métiers des jeux vidéo et du cinéma 
d’animation (05/2019)

J'aime les jeux vidéo, l'informatique (02/2019)  
- Fiches CIDJ

Fiches consultables en version papier et sur 
internet comportant des informations nationales 
et régionales avec présentation du secteur, des 
métiers et débouchés, études et diplômes, formation 
continue et carnet d’adresses. 

Les métiers du jeu vidéo (02/2019)

Les métiers du numérique (11/2020) - Collection 
Parcours, Onisep

Guides d’informations sur les métiers, leur 
environnement et les formations qui y conduisent. 
Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et 
étudiants et propose des témoignages, des portraits, 
des reportages.

Faire du gaming code son métier - Studyrama 
(09/2019)

Le livre présente ce secteur du digital, les métiers et 
les différentes conditions d’exercice, les formations 
de l’école d’ingénieur au bootcamp.

Les métiers de l'animation et des effets 
spéciaux- Studyrama (02/2020)

Ce livre présente le secteur de l’animation , les métiers 
et les différentes conditions d’exercice, les formations ; 
il délivre aussi des informations sur l’emploi.

Les métiers de la DATA - L’Etudiant (06/2018)

Des conseils, des informations pratiques et des 
témoignages de professionnels sur ce secteur. Le guide 
informe sur les métiers, les formations et les écoles.

LIVRES ET BROCHURES

REVUES
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L'Informaticien

Chaque mois cette revue présente un dossier complet 
sur un des sujets les plus sensibles de l'Informatique 
professionnelle.

It For Business

Tous les mois un entretien avec un acteur 
incontournable de l’écosystème, des retours 
d’expérience, une enquête, des portraits et une 
analyse prospective des tendances IT.

L'Atrium 
115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. 02 32 18 82 80

CIDEME
1 place de l'Europe
14200 Hérouville-St-Clair

L'Agence Régionale de 
l'Orientation et des Métiers

N° gratuit : 0 800 05 00 00

https://www.destination-metier.fr/

