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Un avenir à construire…
 un métier à choisir…

Pour faire face aux changements, les entreprises et 

leurs salariés doivent régulièrement s’adapter... 

Les métiers se transforment et évoluent 

Quelles sont les tendances actuelles et à venir ?

Quels sont les nouveaux pro$ls de compétences à 

identi$er ?

Comment anticiper et se positionner e%cacement 

dans un contexte en constante évolution ?

Des professionnels sont là pour en parler,
venez les rencontrer !
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 Pour fonctionner efficacement, une entreprise se doit d’être adaptée à son environnement. Or, 
pour maintenir cette efficacité dans le temps, entreprises et professionnels doivent prendre en 
compte les évolutions technologiques, démographiques, économiques ou bien encore législa-
tives en cours.  
La 3ème et dernière conférence du cycle des Métiers @ venir de l’année 2011/2012 présente 6 
secteurs dont les évolutions récentes illustrent cette nécessité d’adaptation permanente, et 
mettent en lumière certaines des évolutions actuelles. En effet, en fonction des secteurs, de la 
nature et de l’importance de ces évolutions, ce travail d’ajustement se concrétise différemment : 
hausse de la qualification des emplois, évolutions dans l’organisation du travail et de la gestion 
des ressources humaines, redéfinition de la stratégie commerciale et des projets de développe-
ment, acquisition de nouveaux équipements,… 
 
Comme souvent, le domaine de la gestion des RESSOURCES HUMAINES permet une observa-
tion fine du retentissement des évolutions démographiques sur l’organisation du marché du 
travail. En l’occurrence, les évolutions actuelles et à venir à prendre en compte sont, par 
exemple, le nombre croissant de départs à la retraite, la forte croissance des métiers de l’aide et 
du service à la personne, ou bien la hausse généralisée des attentes des employeurs en termes 
de flexibilité et de profils de compétences. L’ensemble de ces tendances invite les entreprises à 
mettre en place de véritables programmes de gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences devant leur assurer la bonne organisation au bon moment.  
 
Dans le domaine de l’INFORMATION, depuis maintenant une quinzaine d’années, la tendance 
forte concerne les TIC, les technologies de l’information et de la communication :  développe-
ment de nouvelles technologies, élargissement des services en ligne, multiplication des réseaux 
sociaux,…. L’ensemble de ces évolutions induisent des transformations dans divers secteurs 
dont celui du journalisme, avec, par exemple, l’apparition de nouveaux modèles économiques 
(presse payante en ligne par exemple) ou bien de nouveaux métiers (chef d’édition web, com-
munity manager,…). 
 
Dans le contexte économique actuel, la fonction COMMERCIALE est indispensable dans l’entre-
prise, quel que soit le secteur d’activités. Les profils et les missions proposés évoluent : trouver 
de nouveaux marchés, gérer les ventes et le service après-vente, avoir des connaissances tech-
niques si nécessaire, et, bien sûr, savoir négocier. Le domaine de l’e-commerce continue de se 
développer et de générer des emplois, notamment pour les ventes en ligne. 
 
Dans le domaine du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS, les influences sont multiples. Par 
exemple, la complexité croissante des nouveaux projets implique un changement dans l’organi-
sation des chantiers où les différents corps de métiers doivent travailler de manière toujours plus 
coordonnée. Par ailleurs, les nouvelles exigences concernant les performances énergétiques des 
bâtiments ont eu d’importantes répercussions sur l’ensemble des métiers du secteur, notam-
ment en terme de hausse des compétences. Cette évolution se conjugue par exemple avec une 
féminisation croissante de la masse salariale qui ne représente actuellement encore que 11%. 
 
Concernant les métiers de l’ENSEIGNEMENT, on observe une augmentation accrue de la polyva-
lence : il faut être capable de transmettre un savoir, mais également de concevoir et de réaliser 
des projets au sein de l’établissement. En effet, si les enseignants assurent toujours un encadre-
ment collectif du groupe-classe, ils prennent de plus en plus en compte le rapport individuel que 
chaque élève entretient avec le savoir, le monde professionnel, la citoyenneté ou bien encore la 
santé.  
 
Souvent méconnu du grand public sous cet aspect, le secteur de l’AGRICULTURE se modernise : 
le nombre d’exploitations agricoles diminue mais les formations de techniciens et de cadres de 
l’agriculture sont de plus en plus nombreuses. Simultanément, des réseaux d’exploitants et des 
circuits de ventes et de prestations directement auprès des consommateurs se structurent afin 
de faire correspondre au mieux les intérêts industriels des producteurs, les attentes des consom-
mateurs et l’impact écologique. 
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GENERALITES 
 
Quels métiers pour demain ?  
Cet ouvrage présente tous les secteurs d'avenir, une 
enquête filière par filière... les meilleures pistes pour 
s'insérer et plus de 230 métiers à la loupe. 
Un ouvrage Onisep, collection Dossiers, 09/2011, 136 p. 
 

Les métiers de demain  
Quels seront les métiers de demain ? Quelles compé-
tences et quelles formations permettent d'y accéder ? 
Comment sont-ils rémunérés ? Ce document passe au 
crible, sous forme de fiches, les 85 familles de métiers 
et brosse un tableau détaillé de la structure de l'em-
ploi telle qu'on peut l'observer aujourd'hui (secteurs 
qui embauchent) et telle qu'on peut la prévoir pour 
demain (métiers qui se transforment). Il prend appui 
sur les travaux et les analyses les plus récents de la 
direction de l’Animation de la recherche, des études 
et des statistiques (DARES) et du Ministère du Travail. 
Hors-série poche n°53 Alternatives économiques, réalisé 
en partenariat avec l'Onisep, 01/2012, 160 p. 
 
L'encyclopédie des métiers : le guide de 
votre avenir 
"Il n'est jamais facile de choisir son futur métier. Com-
ment concilier ses envies et son orientation ? Quels 
seront les besoins de demain ? Quelle est la meilleure 
formation à suivre ? Cet ouvrage vous guide à travers 
tous les secteurs d'activités afin de vous renseigner 
sur la réalité de 750 métiers connus ou à découvrir. 
Vous y trouverez [entre autres] une présentation des 
professions les plus recherchées dans les années à 
venir." (Studyrama) 
Un ouvrage de Marie-Lorène GINIES, Studyrama, 
06/2011, 545 p. 

50 ans de mutations de l'emploi 
Dans cette étude, l'auteur analyse l'évolution de 
l'emploi depuis le début des années 60 jusqu'en 2007, 
tant sous l'aspect démographique que sociologique, 
structurel, réglementaire ou encore concernant le 
rapport au travail. 
Une étude statistique d’Olivier MARCHAND, Insee Pre-
mière n°1312, 09/2009, 4 p. 
Document téléchargeable :  
www.insee.fr 
 
L'évolution des métiers en France depuis 
vingt-cinq ans 
"En vingt-cinq ans, le nombre de personnes en emploi 
en France métropolitaine a augmenté de 3,1 millions, 
pour atteindre 25,7 millions en moyenne sur la pé-
riode 2007-2009." En tête, il y a les métiers du tertiaire. 
Les métiers industriels subissent eux une forte baisse 
des emplois non qualifiés. Ce sont les métiers de 
l'agriculture qui ont perdu le plus d'emplois. Une 
étude statistique synthétique et complète, qui con-
firme également qu'avec l'élévation globale du niveau 
de diplôme, "on observe de plus en plus fréquem-
ment des situations où le salarié semble surdiplômé". 
Une étude statistique de la DARES, 09/2011, 20 p. 
Document téléchargeable :  
www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
 
Les métiers en 2020 
Les départs en retraite (600 000 par an) continuent à 
porter l'emploi, avec des contrastes selon les métiers. 
Cadres, professions intermédiaires, professions du 
bâtiment, métiers de soins et d'aide aux personnes 
fragiles et notamment infirmiers, aides-soignants et 
aides à domicile profiteront en particulier de ces 
perspectives. Par ailleurs la part des métiers occupés 
par des cadres ou des professions intermédiaires 
pourrait passer de 39,0 % en 2010 à 40,6 %. Les postes 
qualifiés se féminisent. 
Une étude statistique de la DARES, 03/2012, 16 p. 
Document téléchargeable :  
www.strategie.gouv.fr 
 
Emploi des cadres : Stratégies et opportuni-
tés d'emploi en 2012 
Dans ce cahier spécial, les auteurs brossent les ten-
dances en termes de recrutement des cadres, présen-
tent les évolutions des métiers sous forme de por-
traits (community manager, chef de produit voyages, 
responsable achats - approvisionnement - logistique, 
responsable de projets développement) et font té-
moigner des experts pour vous donner des conseils 
sur les stratégies à développer pour décrocher un 
poste, en particulier ne pas négliger les bénéfices du 
networking (se constituer et entretenir un réseau). 
Un dossier spécial paru comme supplément au quoti-
dien Libération, 13/02/2012, 4 p. 
Document téléchargeable :  
liberation.regionsjob.com 
 
 
 

Ce document réalisé en rapport avec les interventions 
des professionnels ayant témoigné lors de cette 
conférence-débat constitue une base de réflexion et 
de travail de recherche.  
 
Les références bibliographiques citées sont consul-
tables dans l’une ou l’autre des structures organisa-
trices, en fonction de la mention suivante : 
 

Centres d’information et d’orientation de la 
communauté urbaine de Strasbourg 

• CIO de Strasbourg - Cité administrative 
14 rue du Maréchal Juin - tél. 03 88 76 77 23 

• CIO de Schiltigheim 
8a rue Principale - tél. 03 88 62 34 31 

• CIO d’Illkirch-Graffenstaden 
146d route de Lyon - tél. 03 88 67 08 39 
Catalogue en ligne : librairie.onisep.fr 
 
Espace Avenir | orientation - stage - emploi 

• Université de Strasbourg 
20a rue René Descartes - tél. 03 68 85 63 00 
Catalogue en ligne : docavenir.unistra.fr 
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Georges KUNTZ 
 
DIPLÔME 
Brevet d’études professionnelles agri-
coles (BEPA)  
 
STRUCTURE 
Ferme de la Plume d'Or 
www.fermedelaplumedor.fr 
 
FONCTION 
Gérant  
Président du réseau Bienvenue à la 
Ferme 

 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
agriculteur - foie gras -  volailles - trans-
formateur -  vente à la ferme  

Françoise LASPEYRES 
 
PARCOURS 
CAPES d'allemand et doctorat en didactique   
 
STRUCTURE 
Education Nationale + Université de Strasbourg (IUFM) 
iufm.unistra.fr 
 
FONCTION 
Enseignante d'allemand - Formatrice à l'IUFM 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
enseigner - accompagner - former - concevoir - 
organiser - éduquer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aurore DUBOIS-WENNER 
 
DIPLÔME 
Master II Droit-économie-gestion.  
Administration des entreprises franco-
allemandes  
 
STRUCTURE 
Maison de l'Emploi  
www.maisonemploi-strasbourg.org 
 
FONCTION 
Chargée de projet Economie Verte  
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
animation partenariale - stratégie com-
mune - projet franco-allemand - analyse 
prévisionnelle - emplois et compé-
tences - filière économie verte  

© Tiffanie Astruc/FDSEA 67  

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/lesmetiers2020.pdf
http://docavenir.unistra.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1312/ip1312.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2011-066.pdf
http://ammjustel.manchettepub.net/libe_emploi/emploi_cadres_2012.pdf
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Ainsi que … 
 
 
Stéphanie TRAN-VIX 
Chargée d’orientation et d’insertion 
professionnelle à l’Université de Stras-
bourg, animatrice de la table-ronde 
 
 
Lionel KIRSCHWING  
Conseiller d’orientation psychologue , 
co-animateur de la table-ronde 

Nicole  GAUTHIER 
 
DIPLÔME 
Diplôme Ecole  de 
journalisme  
 
STRUCTURE 
Université de Strasbourg -  CUEJ (Centre 
universitaire d’enseignement du journalisme) 
cuej.unistra.fr 
 
FONCTION 
Directrice du CUEJ 

Maître de conférences associée  
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
journalisme - master - enseignement - 
insertion professionnelle - stages 

Nelly  
MARGOTTON 
 
DIPLÔME 
Titre FFP formateur  certifié  
diplômée en philosophie 
 
STRUCTURE 
Phédon  
www.phedon-consult.com 
 
FONCTION 
Chef d’entreprise - Formatrice et con-
sultante en ressources humaines  - 
Jeune chambre économique de 
Strasbourg 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
formation - conseil - ressources hu-
maines - philosophie - emploi - 
outplacement - accompagnement  

Pierre GANGLOFF 
 
PARCOURS 
BTS Action Commerciale 
 
STRUCTURE 
OPH Communication 
 
FONCTION 
Gérant - Directeur du développement - Président Alsace du 
réseau des Dirigeants commerciaux de France 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
communication pour les ophtalmologistes de France - édition 
de la  revue de presse professionnelle et services aux cabinets 

Gaël LEPAROUX 
 
DIPLÔME 
Ecole d’ingénieur 
 
STRUCTURE 
Transroute 
www.transroute.fr 
 
FONCTION 
Directeur 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
coordination - gestion des risques - 
recrutement - management - commerce 
-  adapter/évoluer 
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DOCUMENTATION PAR SECTEUR 
 
 

Technologies médicales et thérapies  
nouvelles 
Mobilités innovantes et multimodales   
Tertiaire supérieur international 
Activités culturelles et créatives 
Quelles tendances pour les métiers dans les entre-
prises régionales ? L'observatoire des métiers, compé-
tences et besoins en formation de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas-
Rhin, a réalisé en 2010 quatre études sectorielles 
transfrontalières - bassin d’emploi de Strasbourg 
d’une part, et arrondissement d’Ortenau d’autre part - 
on ne peut plus détaillées sur le sujet : analyse de la 
situation des métiers en mouvement, de l’évolution 
des compétences, du recrutement et de la formation, 
description sous forme de fiches des métiers en 
évolution positive et des métiers émergents. 
Collection « Strasbourg éco 2020 » publiée par L'obser-
vatoire des métiers, compétences et besoins en forma-
tion de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, 10/2010. 
Documents téléchargeables : 
www.pole-formation-cci.org 
 
 
Finances (solidarité, santé, environne-
ment, culture et enseignement supé-
rieur et recherche) 
 
Les métiers du domaine du fundraising 
(collecte de fonds) 
L'Association pour l'emploi des cadres (APEC), en 
partenariat avec l'Association française des fundrai-
sers (AFF), fournit un référentiel des métiers (profils, 
compétences, débouchés) de la collecte de fonds, 
récents en France : chargé de recherche donateurs, 
directeur de développement des ressources, respon-
sable grands donateurs, legs, mécénat/partenariats 
entreprises, marketing direct dans les secteurs de la 
solidarité, de l'enseignement supérieur. 
Un référentiel métiers de l’APEC, 09/2011, 80 p. 
Document téléchargeable :  
jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Enquetes-Apec  
 
 
Industries de la santé 
 
Les métiers des entreprises du médica-
ment : "Etude sur les métiers émergents" 
Les industries du médicament, dans un contexte de 
mutation (génériques, biotechnologies, exigences 
réglementaires accrues, arrivée à échéance de bre-
vets) ont étudié 14 nouveaux métiers ou fonctions se 
structurant ou se généralisant, en R & D, production, 
qualité avec une part importante de métiers relevant 
de la commercialisation et de l'information sur le 
médicament. 
Une brochure du Leem (Les entreprises du médicament), 

06/2011, 49 p. 
Document téléchargeable : 
www.leem.org 
Site à consulter : www.imfis.fr 
 
 
Economie verte 
 
64 000 emplois liés à la biodiversité 
Animateur nature, technicien agricole en biodiversité, 
juriste en droit de l'environnement, chargé de com-
munication ou d'études... La filière recense une majo-
rité d'emplois dans l'éducation et l’information puis 
dans la production agricole et forestière, l'aménage-
ment et la restauration de milieux naturels, la préser-
vation du patrimoine, la recherche et la connaissance 
et enfin dans l'administration et le soutien. Un nou-
veau site dédié fournit formations et fiches métiers 
avec évolutions et débouchés. 
Un article de Sophie FABREGAT, Newsletter Actu-
environnement.com, 14/09/2011, 1 p. 
Document disponible en ligne :  
www.actu-environnement.com 
 
100 métiers d'avenir dans l'économie verte  
À l'occasion du salon Européen de l'Education qui 
s’est tenu à Paris en novembre 2011, le magazine 
Terra Eco a publié un hors-série sur le thème « 100 
métiers d'avenir - Trouver un emploi dans l'économie 
verte ». Le hors-série est entièrement consacré aux 
compétences qui devront accompagner la transition 
de notre société vers un quotidien plus durable. Il 
rassemble une mine d'informations pour des jeunes 
en quête de sens et de perspectives avec des témoi-
gnages d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, 
d'animateurs, de consultants ou d'artisans qui encou-
ragent les jeunes à ces métiers d'avenir. (rédaction 
Terra Eco) 
Un dossier de Terra Eco, HS 12/2011-01/2012, 98 p. 
Document téléchargeable :  
www.mtaterre.fr 
 
 
Fonction publique 
 
Répertoire interministériel des métiers de 
l'Etat (RIME) 
Cette dernière édition du RIME décrit sous forme de 
fiches, 261 métiers dits "emplois-référence" répartis 
en 26 domaines, selon les rubriques suivantes : défini-
tion, savoir-faire, activités et conditions d'exercice 
particulières, connaissances, tendances d'évolution. 
Une recherche par mots-clefs permet à l'utilisateur de 
trouver des métiers sans connaître leur appellation 
exacte. 
Un guide de la Direction générale de l'administration et 
de la fonction publique (DGAFP), 11/2010, 630 p. 
Document téléchargeable : 
www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

http://cuej.unistra.fr/
http://www.phedon-consult.com/
http://www.transroute.fr/
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Ainsi que … 
 
 
Stéphanie TRAN-VIX 
Chargée d’orientation et d’insertion 
professionnelle à l’Université de Stras-
bourg, animatrice de la table-ronde 
 
 
Lionel KIRSCHWING  
Conseiller d’orientation psychologue , 
co-animateur de la table-ronde 

Nicole  GAUTHIER 
 
DIPLÔME 
Diplôme Ecole  de 
journalisme  
 
STRUCTURE 
Université de Strasbourg -  CUEJ (Centre 
universitaire d’enseignement du journalisme) 
cuej.unistra.fr 
 
FONCTION 
Directrice du CUEJ 

Maître de conférences associée  
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
journalisme - master - enseignement - 
insertion professionnelle - stages 

Nelly  
MARGOTTON 
 
DIPLÔME 
Titre FFP formateur  certifié  
diplômée en philosophie 
 
STRUCTURE 
Phédon  
www.phedon-consult.com 
 
FONCTION 
Chef d’entreprise - Formatrice et con-
sultante en ressources humaines  - 
Jeune chambre économique de 
Strasbourg 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
formation - conseil - ressources hu-
maines - philosophie - emploi - 
outplacement - accompagnement  

Pierre GANGLOFF 
 
PARCOURS 
BTS Action Commerciale 
 
STRUCTURE 
OPH Communication 
 
FONCTION 
Gérant - Directeur du développement - Président Alsace du 
réseau des Dirigeants commerciaux de France 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
communication pour les ophtalmologistes de France - édition 
de la  revue de presse professionnelle et services aux cabinets 

Gaël LEPAROUX 
 
DIPLÔME 
Ecole d’ingénieur 
 
STRUCTURE 
Transroute 
www.transroute.fr 
 
FONCTION 
Directeur 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
coordination - gestion des risques - 
recrutement - management - commerce 
-  adapter/évoluer 
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DOCUMENTATION PAR SECTEUR 
 
 

Technologies médicales et thérapies  
nouvelles 
Mobilités innovantes et multimodales   
Tertiaire supérieur international 
Activités culturelles et créatives 
Quelles tendances pour les métiers dans les entre-
prises régionales ? L'observatoire des métiers, compé-
tences et besoins en formation de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas-
Rhin, a réalisé en 2010 quatre études sectorielles 
transfrontalières - bassin d’emploi de Strasbourg 
d’une part, et arrondissement d’Ortenau d’autre part - 
on ne peut plus détaillées sur le sujet : analyse de la 
situation des métiers en mouvement, de l’évolution 
des compétences, du recrutement et de la formation, 
description sous forme de fiches des métiers en 
évolution positive et des métiers émergents. 
Collection « Strasbourg éco 2020 » publiée par L'obser-
vatoire des métiers, compétences et besoins en forma-
tion de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, 10/2010. 
Documents téléchargeables : 
www.pole-formation-cci.org 
 
 
Finances (solidarité, santé, environne-
ment, culture et enseignement supé-
rieur et recherche) 
 
Les métiers du domaine du fundraising 
(collecte de fonds) 
L'Association pour l'emploi des cadres (APEC), en 
partenariat avec l'Association française des fundrai-
sers (AFF), fournit un référentiel des métiers (profils, 
compétences, débouchés) de la collecte de fonds, 
récents en France : chargé de recherche donateurs, 
directeur de développement des ressources, respon-
sable grands donateurs, legs, mécénat/partenariats 
entreprises, marketing direct dans les secteurs de la 
solidarité, de l'enseignement supérieur. 
Un référentiel métiers de l’APEC, 09/2011, 80 p. 
Document téléchargeable :  
jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Enquetes-Apec  
 
 
Industries de la santé 
 
Les métiers des entreprises du médica-
ment : "Etude sur les métiers émergents" 
Les industries du médicament, dans un contexte de 
mutation (génériques, biotechnologies, exigences 
réglementaires accrues, arrivée à échéance de bre-
vets) ont étudié 14 nouveaux métiers ou fonctions se 
structurant ou se généralisant, en R & D, production, 
qualité avec une part importante de métiers relevant 
de la commercialisation et de l'information sur le 
médicament. 
Une brochure du Leem (Les entreprises du médicament), 

06/2011, 49 p. 
Document téléchargeable : 
www.leem.org 
Site à consulter : www.imfis.fr 
 
 
Economie verte 
 
64 000 emplois liés à la biodiversité 
Animateur nature, technicien agricole en biodiversité, 
juriste en droit de l'environnement, chargé de com-
munication ou d'études... La filière recense une majo-
rité d'emplois dans l'éducation et l’information puis 
dans la production agricole et forestière, l'aménage-
ment et la restauration de milieux naturels, la préser-
vation du patrimoine, la recherche et la connaissance 
et enfin dans l'administration et le soutien. Un nou-
veau site dédié fournit formations et fiches métiers 
avec évolutions et débouchés. 
Un article de Sophie FABREGAT, Newsletter Actu-
environnement.com, 14/09/2011, 1 p. 
Document disponible en ligne :  
www.actu-environnement.com 
 
100 métiers d'avenir dans l'économie verte  
À l'occasion du salon Européen de l'Education qui 
s’est tenu à Paris en novembre 2011, le magazine 
Terra Eco a publié un hors-série sur le thème « 100 
métiers d'avenir - Trouver un emploi dans l'économie 
verte ». Le hors-série est entièrement consacré aux 
compétences qui devront accompagner la transition 
de notre société vers un quotidien plus durable. Il 
rassemble une mine d'informations pour des jeunes 
en quête de sens et de perspectives avec des témoi-
gnages d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, 
d'animateurs, de consultants ou d'artisans qui encou-
ragent les jeunes à ces métiers d'avenir. (rédaction 
Terra Eco) 
Un dossier de Terra Eco, HS 12/2011-01/2012, 98 p. 
Document téléchargeable :  
www.mtaterre.fr 
 
 
Fonction publique 
 
Répertoire interministériel des métiers de 
l'Etat (RIME) 
Cette dernière édition du RIME décrit sous forme de 
fiches, 261 métiers dits "emplois-référence" répartis 
en 26 domaines, selon les rubriques suivantes : défini-
tion, savoir-faire, activités et conditions d'exercice 
particulières, connaissances, tendances d'évolution. 
Une recherche par mots-clefs permet à l'utilisateur de 
trouver des métiers sans connaître leur appellation 
exacte. 
Un guide de la Direction générale de l'administration et 
de la fonction publique (DGAFP), 11/2010, 630 p. 
Document téléchargeable : 
www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

http://www.pole-formation-cci.org/images/stories/observatoire/STRECO2020_technologies_medicales_et_therapies_nouvelles.pdf
http://www.pole-formation-cci.org/images/stories/observatoire/STRECO2020_technologies_medicales_et_therapies_nouvelles.pdf
http://www.pole-formation-cci.org/images/stories/observatoire/STRECO2020_mobilites_innovantes_et_multimodales.pdf
http://www.pole-formation-cci.org/images/stories/observatoire/STRECO2020_tertiaire_superieur_international.pdf
http://www.pole-formation-cci.org/images/stories/observatoire/STRECO2020_activites_culturelles_et_creatives.pdf
http://www.pole-formation-cci.org/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=457
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/278137/746987/version/37/file/Referentiel+fundraising.pdf
http://www.leem.org/sites/default/files/Etude%20m%C3%A9tiers%20%C3%A9mergents%20Juin%202011_0.pdf
http://www.imfis.fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/metiers-biodiversite-formation-perspectives-emploi-13513.php4
http://www.mtaterre.fr/sites/default/files/100_metiers_avenir_terraeco_ADEME.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/rime/Rime_2010.pdf
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Commerce 
 
Les métiers du secteur du commerce de 
détail et de la distribution 
Introduit par une présentation des acteurs du secteur, 
ses évolutions et celles de ses métiers cadres, ce 
référentiel propose une cartographie des métiers par 
famille, par durée d'expérience et 20 fiches autour de 
5 grands domaines (commercial, achats et marketing, 
environnement, sécurité, logistique), avec des témoi-
gnages. Des fonctions de la distribution ont été dé-
crites dans d'autres référentiels (commercial/
marketing, achats, logistique et transport). 
Un référentiel métiers de l’APEC - 03/2011, 191 p. 
Document téléchargeable :  
jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Enquetes-Apec  
 
 
Bâtiment - Travaux publics 
 
Les métiers du secteur de la construction 
Ce référentiel de l'APEC présente les principaux mé-
tiers cadres par fiches et les profils recherchés. Il 
montre l'adaptation aux évolutions réglementaires et 
techniques (HSE/haute qualité environnementale, 
énergie, nouveaux matériaux...) et les défis à relever 
par les entreprises. Les fonctions études, commercial, 
du conseil, de la formation et du contrôle devraient se 
développer. 
Un référentiel métiers de l’APEC, 04/2010, 200 p. 
Document téléchargeable : 
jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Enquetes-Apec  
 
Les métiers du bâtiment face au développe-
ment durable  
Un dossier de l’Onisep Pays de la Loire, 07/2011 
Document disponible en ligne :  
www.onisep.fr 
 
 
Enseignement 
 
Professeur des écoles - Les 10 compétences 
professionnelles 
Cet ouvrage de référence constitue la traduction 
concrète des dix compétences professionnelles cons-
tituant le socle commun du métier d'enseignant et 
fournit des repères théoriques et pratiques, des 
exemples pour agir et des documents ressources. 
Un ouvrage de Gilles BONNICHON et Daniel MARTINA, 
éd. Vuibert, 09/2011, 304 p. 
Pour en savoir plus, cf Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 
2010 - Document téléchargeable :  
www.education.gouv.fr 
 
La généralisation du numérique est à 
l'œuvre 
Le numérique est un enjeu dans tous les secteurs 
d'activité et impacte les métiers. Les innovations dans 
la pédagogie transforment aussi en profondeur celui 
de l'enseignant : nouvelles formes de transmission 

des savoirs, multiples interactions possibles pendant 
et après ses cours... Les outils ont évolué, sont moti-
vants et les nouvelles fonctionnalités et ressources, 
du mobile au cartable numérique, e-learning, jeux 
sérieux ou à la 3D, impactent les pratiques et doivent 
réduire la fracture numérique. 
Lettre d’information du salon Educatec-éducatrice, 
09/2011, 3 p. 
Document téléchargeable : 
www.newsletterfactory.info 
 

Le répertoire des métiers de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (REME) 
11/2011 
Document téléchargeable : 
www.education.gouv.fr 
 
 
Journalisme 
 
Les métiers de la presse : Quelles activités ? 
Quelles compétences pour demain ? 
Résultat d'un travail de professionnels réunis par pôle 
de compétences, ce document présente de manière 
synthétique les conclusions d'un rapport identifiant 
et décrivant les compétences de demain des métiers 
de la presse. 
Une enquête de l’Observatoire des métiers de la presse, 
10/2011, 5 p. 
Rapport complet téléchargeable : 
metiers-presse.org 
 

Les nouveaux métiers du journalisme 
Le développement continu des nouvelles technolo-
gies engendre des mutations toujours plus crois-
santes dans de nombreux domaines professionnels, 
et le journalisme en est un. De formation beaucoup 
plus polyvalente, les jeunes diplômés ont de plus en 
plus de chance d'être recrutés au sortir de leur forma-
tion, notamment sur des postes qui émergent comme 
celui de gestionnaire de communautés (community 
manager) ou de chef d'édition web. 
Un article de Delphine LE GOFF, Stratégies Magazine n°
1575, 02/2010, 1 p. 
Document disponible en ligne : 
www.strategies.fr 
 

Le CUEJ : former les journalistes de demain 
Journaliste de métier, Nicole Gauthier dirige depuis 
2009 le CUEJ. Dans cet entretien elle présente l'école, 
son offre de formation, le profil des étudiants recru-
tés, les débouchés possibles pour les jeunes diplô-
més, pour conclure sur les objectifs fixés en termes 
d'adéquation avec les mutations que connaît la pro-
fession (multimédia, international, interdisciplinarité). 
Propos recueillis par Caroline LAPLANE, L’Actu de l’Uni-
versité de Strasbourg n°38, 02/2011, 2 p. 
Document téléchargeable :  
lactu.unistra.fr 
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Economie sociale et solidaire (ESS) 
 
L'économie sociale et solidaire entre rêve et 
réalité 
Ce dossier fait le point sur la "vaste nébuleuse" du 
secteur de l'ESS : définition, histoire, questionnement 
sur son rôle "d'alternative au capitalisme", distinction 
entre économie sociale et économie solidaire, type de 
gouvernance, type d'emploi (le salariat associatif) et 
focus sur le commerce équitable en comparant Arti-
sans du monde et Max Havelaar. Statistiques et réfé-
rences bibliographiques à l'appui. 
Un dossier de Juliette GALEAZZI, Sciences humaines n°
234, 02/2012, p. 18-23. 
 
Annuaire ESS Strasbourg-Ortenau 
Ce document recense, sous forme de tableau, les 
structures de l’ESS du territoire Strasbourg/Ortenau 
contactées courant 2010 dans le cadre d‘une étude 
menée par la Maison de l’emploi et de la formation du 
bassin de Strasbourg et le Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale d’Alsace (CRES Alsace). Regroupe-
ment par secteurs d’activité : secteur bancaire, inser-
tion par l'activité économique, éco-construction / 
autopromotion / habitat participatif, etc. 
Un document Maison de l’emploi Strasbourg - CRES 
Alsace, 04/2011, 20 p. 
Document téléchargeable : 
www.maisonemploi-strasbourg.org 
 
 
Agriculture / Agroalimentaire 
 
Horizon 2020 : quel avenir pour les indus-
tries alimentaires et leurs métiers ? 
Cette publication présente les évolutions possibles du 
secteur : les métiers seront au cœur de ces mutations 
économiques, technologiques, réglementaires, exi-
gences des clients et devront être adaptés aux be-
soins (qualité-traçabilité, robotique, conditionne-
ment, logistique, achat, nutrition). A noter qu’au 
moment de la publication de cette étude, la profes-
sion prévoyait 28 000 à 36 0000 postes à pourvoir 
dans les cinq années suivantes, surtout dans la pro-
duction. 
Synthèse réalisée par Observia, l’Observatoire des mé-
tiers des Industries Alimentaires, 09/2009, 8 p. 
Document téléchargeable : 
observia-metiers.fr 
 
Agroalimentaire : un secteur en pleine mu-
tation 
Un article du 03/2012 
Document accessible en ligne : 
www.iquesta.com 
 
Les métiers de bouche en pleine mutation 
Un article du magazine de l’artisanat corrézien « Trait 
d’union », 08/01/2012 
Document accessible en ligne : 
www.trait-union.info 

 
Les formations 
Face aux évolutions du marché de 
l'emploi, le programme et le conte-
nu de certaines formations évo-
luent également. 
 
Quelques sites à consulter : 
 
Onisep  
www.onisep.fr 
 
Université de Haute-Alsace  
www.uha.fr 
 
Université de Strasbourg  
www.unistra.fr 

Retrouvez Espace Avenir sur 

http://presse.apec.fr/Presse/content/download/306637/787587/version/3/file/PDF+commerce+de+d%C3%A9tail+et+distribution.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/68637/474927/version/2/file/CONSTRUCTION_web.pdf
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Pays-de-la-Loire/Dossiers/Les-metiers-du-batiment-face-au-developpement-durable
http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html
http://www.newsletterfactory.info/ressources/1316681267/lettre/educatice_sept-1.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/11_novembre/59/0/REPERTOIRE_DES_METIERS_interactif_199590.pdf
http://metiers-presse.org/pdf/1325070148.pdf
http://www.strategies.fr/content/actualites/print.php?id_actualite=131835W
http://lactu.unistra.fr/index.php?id=9289#c32255
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Commerce 
 
Les métiers du secteur du commerce de 
détail et de la distribution 
Introduit par une présentation des acteurs du secteur, 
ses évolutions et celles de ses métiers cadres, ce 
référentiel propose une cartographie des métiers par 
famille, par durée d'expérience et 20 fiches autour de 
5 grands domaines (commercial, achats et marketing, 
environnement, sécurité, logistique), avec des témoi-
gnages. Des fonctions de la distribution ont été dé-
crites dans d'autres référentiels (commercial/
marketing, achats, logistique et transport). 
Un référentiel métiers de l’APEC - 03/2011, 191 p. 
Document téléchargeable :  
jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Enquetes-Apec  
 
 
Bâtiment - Travaux publics 
 
Les métiers du secteur de la construction 
Ce référentiel de l'APEC présente les principaux mé-
tiers cadres par fiches et les profils recherchés. Il 
montre l'adaptation aux évolutions réglementaires et 
techniques (HSE/haute qualité environnementale, 
énergie, nouveaux matériaux...) et les défis à relever 
par les entreprises. Les fonctions études, commercial, 
du conseil, de la formation et du contrôle devraient se 
développer. 
Un référentiel métiers de l’APEC, 04/2010, 200 p. 
Document téléchargeable : 
jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi/Enquetes-Apec  
 
Les métiers du bâtiment face au développe-
ment durable  
Un dossier de l’Onisep Pays de la Loire, 07/2011 
Document disponible en ligne :  
www.onisep.fr 
 
 
Enseignement 
 
Professeur des écoles - Les 10 compétences 
professionnelles 
Cet ouvrage de référence constitue la traduction 
concrète des dix compétences professionnelles cons-
tituant le socle commun du métier d'enseignant et 
fournit des repères théoriques et pratiques, des 
exemples pour agir et des documents ressources. 
Un ouvrage de Gilles BONNICHON et Daniel MARTINA, 
éd. Vuibert, 09/2011, 304 p. 
Pour en savoir plus, cf Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 
2010 - Document téléchargeable :  
www.education.gouv.fr 
 
La généralisation du numérique est à 
l'œuvre 
Le numérique est un enjeu dans tous les secteurs 
d'activité et impacte les métiers. Les innovations dans 
la pédagogie transforment aussi en profondeur celui 
de l'enseignant : nouvelles formes de transmission 

des savoirs, multiples interactions possibles pendant 
et après ses cours... Les outils ont évolué, sont moti-
vants et les nouvelles fonctionnalités et ressources, 
du mobile au cartable numérique, e-learning, jeux 
sérieux ou à la 3D, impactent les pratiques et doivent 
réduire la fracture numérique. 
Lettre d’information du salon Educatec-éducatrice, 
09/2011, 3 p. 
Document téléchargeable : 
www.newsletterfactory.info 
 

Le répertoire des métiers de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (REME) 
11/2011 
Document téléchargeable : 
www.education.gouv.fr 
 
 
Journalisme 
 
Les métiers de la presse : Quelles activités ? 
Quelles compétences pour demain ? 
Résultat d'un travail de professionnels réunis par pôle 
de compétences, ce document présente de manière 
synthétique les conclusions d'un rapport identifiant 
et décrivant les compétences de demain des métiers 
de la presse. 
Une enquête de l’Observatoire des métiers de la presse, 
10/2011, 5 p. 
Rapport complet téléchargeable : 
metiers-presse.org 
 

Les nouveaux métiers du journalisme 
Le développement continu des nouvelles technolo-
gies engendre des mutations toujours plus crois-
santes dans de nombreux domaines professionnels, 
et le journalisme en est un. De formation beaucoup 
plus polyvalente, les jeunes diplômés ont de plus en 
plus de chance d'être recrutés au sortir de leur forma-
tion, notamment sur des postes qui émergent comme 
celui de gestionnaire de communautés (community 
manager) ou de chef d'édition web. 
Un article de Delphine LE GOFF, Stratégies Magazine n°
1575, 02/2010, 1 p. 
Document disponible en ligne : 
www.strategies.fr 
 

Le CUEJ : former les journalistes de demain 
Journaliste de métier, Nicole Gauthier dirige depuis 
2009 le CUEJ. Dans cet entretien elle présente l'école, 
son offre de formation, le profil des étudiants recru-
tés, les débouchés possibles pour les jeunes diplô-
més, pour conclure sur les objectifs fixés en termes 
d'adéquation avec les mutations que connaît la pro-
fession (multimédia, international, interdisciplinarité). 
Propos recueillis par Caroline LAPLANE, L’Actu de l’Uni-
versité de Strasbourg n°38, 02/2011, 2 p. 
Document téléchargeable :  
lactu.unistra.fr 
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Economie sociale et solidaire (ESS) 
 
L'économie sociale et solidaire entre rêve et 
réalité 
Ce dossier fait le point sur la "vaste nébuleuse" du 
secteur de l'ESS : définition, histoire, questionnement 
sur son rôle "d'alternative au capitalisme", distinction 
entre économie sociale et économie solidaire, type de 
gouvernance, type d'emploi (le salariat associatif) et 
focus sur le commerce équitable en comparant Arti-
sans du monde et Max Havelaar. Statistiques et réfé-
rences bibliographiques à l'appui. 
Un dossier de Juliette GALEAZZI, Sciences humaines n°
234, 02/2012, p. 18-23. 
 
Annuaire ESS Strasbourg-Ortenau 
Ce document recense, sous forme de tableau, les 
structures de l’ESS du territoire Strasbourg/Ortenau 
contactées courant 2010 dans le cadre d‘une étude 
menée par la Maison de l’emploi et de la formation du 
bassin de Strasbourg et le Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale d’Alsace (CRES Alsace). Regroupe-
ment par secteurs d’activité : secteur bancaire, inser-
tion par l'activité économique, éco-construction / 
autopromotion / habitat participatif, etc. 
Un document Maison de l’emploi Strasbourg - CRES 
Alsace, 04/2011, 20 p. 
Document téléchargeable : 
www.maisonemploi-strasbourg.org 
 
 
Agriculture / Agroalimentaire 
 
Horizon 2020 : quel avenir pour les indus-
tries alimentaires et leurs métiers ? 
Cette publication présente les évolutions possibles du 
secteur : les métiers seront au cœur de ces mutations 
économiques, technologiques, réglementaires, exi-
gences des clients et devront être adaptés aux be-
soins (qualité-traçabilité, robotique, conditionne-
ment, logistique, achat, nutrition). A noter qu’au 
moment de la publication de cette étude, la profes-
sion prévoyait 28 000 à 36 000 postes à pourvoir dans 
les cinq années suivantes, surtout dans la production. 
Synthèse réalisée par Observia, l’Observatoire des mé-
tiers des Industries Alimentaires, 09/2009, 8 p. 
Document téléchargeable : 
observia-metiers.fr 
 
Agroalimentaire : un secteur en pleine mu-
tation 
Un article du 03/2012 
Document accessible en ligne : 
www.iquesta.com 
 
Les métiers de bouche en pleine mutation 
Un article du magazine de l’artisanat corrézien « Trait 
d’union », 08/01/2012 
Document accessible en ligne : 
www.trait-union.info 

 
Les formations 
Face aux évolutions du marché de 
l'emploi, le programme et le conte-
nu de certaines formations évo-
luent également. 
 
Quelques sites à consulter : 
 
Onisep  
www.onisep.fr 
 
Université de Haute-Alsace  
www.uha.fr 
 
Université de Strasbourg  
www.unistra.fr 

Retrouvez Espace Avenir sur 

http://www.maisonemploi-strasbourg.org/sites/default/files/Annuaire-ESS-Strasbourg-Ortenau.pdf
http://observia-metiers.fr/var/plain_site/storage/original/application/0d40ce1c4bf6eaa79e4723df1d6efbba.pdf
http://www.iquesta.com/Tendances-Emploi-Agroalimentaire/Emploi-Agroalimentaire.cfm
http://www.trait-union.info/Les-metiers-de-bouche-en-profonde-mutation_a981.html
http://www.onisep.fr/
http://www.uha.fr/
http://www.unistra.fr/
https://www.facebook.com/espaceavenir.unistra
https://twitter.com/#!/unistra_avenir



