
Découvrez le secteur du numérique
 S'orienter
 Se former
 Rechercher un emploi
 Entreprendre
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"Le Numérique Prend Ses Quartiers"

Toulouse Métropole Emploi et ses partenaires 
entendent lever les freins à l’orientation des 
publics des Quartiers Prioritaires de la Ville vers 
les métiers du numérique.

L’initiative « Le numérique prend ses quartiers » 
présente les potentialités du secteur et promeut 
ses métiers par de l’initiation pratique, des 

démonstrations et des témoignages. Autrement 
dit : donner à voir le numérique à travers diverses 
facettes comme la maintenance informatique, 
la réalité augmentée, la programmation ou la 
robotique. Ces métiers sont mis en valeur pour 
susciter des projets professionnels, repérer 
des potentiels et orienter vers les dispositifs de 
formation. 

#LNPSQ

Nous avons le plaisir de vous présenter la réédition 
du guide des métiers du numérique. Cette mise à jour 
tient compte de vos remarques lors des échanges 
engagés sur « Le Numérique Prend Ses Quartiers » 
et des évolutions de l’offre de formation locale.

Ce guide, que vous avez été nombreux à plébisciter, 
sans être exhaustif, poursuit toujours la même 
ambition : contribuer à faire connaître ce secteur 
dynamique et innovant et les formations qui y 
mènent. 

Il met l’accent en particulier sur les métiers qui 
recrutent et les ressources locales mobilisables. En 
s’appuyant sur la réalité du terrain, inspiré par les 
savoir-faire des partenaires associés lors de nos 
journées « Le Numérique Prend Ses Quartiers », il 
aide à la découverte de ce secteur d’activité porteur 
d’avenir.

Car, en effet, aucun secteur d’activité n’y échappe : 
le numérique recherche des professionnels tous 
azimuts et permet les parcours atypiques car le 
développement des qualités humaines « soft skills »
est aussi important que l’acquisition de savoirs 
techniques.

De nouveaux métiers sont créés. Pour l’heure, 
10 000 postes restent vacants chaque année et 
95% des embauches se font en CDI. Les femmes y 
sont très attendues car peu nombreuses :
Intégratrice, développeuse, e-commerciale, cheffe 
de projet, community manager, technicienne de 
maintenance, formatrice… les entreprises raffolent 
de ces profils et vont continuer à en embaucher. 
Pourquoi pas vous ?

L'équipe de rédaction
Toulouse Métropole Emploi
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LES MÉT IERS  DU NUMÉRIQUE  
D A N S  L E  B A S S I N  T O U L O U S A I N

Le secteur du numérique étant en perpétuelle évolution, de nouveaux métiers apparaissent chaque 
année et il est parfois difficile de s'y retrouver.
Afin d'aider les futurs professionnels et les entreprises à mieux comprendre cette mutation, un 
répertoire des métiers "cœur du numérique" effectué par le groupe de travail VPPEC* Numérique 
classe les métiers en 9 familles distinctes et montre tout le potentiel et la diversité de ce secteur.

Programmation
et 

développement

Métiers de
 l'intelligence 
artificielle et 

de la 
donnée

Infrastructure, 
cloud, réseaux 
et data centers

Maintenance, 
assistance et 
support pour 
l'exploitation

Interface 
utilisateur 
et création 
numérique

Direction, 
management et 

stratégie

Communication
 et marketingCommerce

Expertise 
et 

conseil

FAMILLES 
DE MÉTIERS

Source : Groupe de travail Vision Prospective Partagée des Emplois et des Compétences, 2017

Vous trouverez dans les pages suivantes un répertoire des métiers et un focus pour chaque famille.

Vous n’avez pas le profil scientifique ? Ce n’est pas grave. Ce secteur réclame avant tout de 
la logique et une compréhension des besoins. Aujourd’hui, les logiciels ont une approche 
intuitive plus abordable pour tous. Dans ce domaine, il existe de nombreux métiers vers 
lesquels on peut se reconvertir sans compétences initiales.

I D É E S  R E Ç U E S

 Les métiers numérique c’est l’affaire des jeunes. 

Pour travailler dans le secteur numérique il 
faut être curieux! Aujourd’hui, il existe de nombreuses 
formations courtes qui vous permettront de faire évoluer 
vos compétences vers le numérique voire même d’effectuer 
une reconversion dans ce secteur. Les métiers numériques 
font appel à des logiques et des méthodes que l'on n'aborde 
pas forcément dans le milieu scolaire !

FAUX

Dans le numérique il n’y a que des 
informaticiens ou des développeurs ! 

Le secteur ne se limite pas à 
réparer des ordinateurs ou à taper des 
lignes de code. Au contraire, le secteur 
regroupe de nombreux autres corps 
de métiers tel que le marketing et la 
communication, l’analyse des données 
ou encore la création numérique. Faites 
votre choix !

FAUX

Les métiers du numérique demandent une 
actualisation régulière de ses compétences ?

Apprendre de nouveaux langages, 
se former à l’utilisation d’autres logiciels et 
outils, les emplois numériques nécessitent 
d'actualiser en permanence ses connaissances.

VRAI

Le secteur du numérique 
recrute ?

Avec 2 000 postes à pourvoir 
en Occitanie en 2019, la filière 
du numérique affiche un beau 
dynamisme et…une pénurie 
de candidats ! Deux fois 
plus d'emplois numériques 
sont crées en Occitanie qu'à 
l'échelle nationale les besoins 
en recrutement sont donc 
très élevés.

FAUX

VRAI

Il faut être vraiment très fort en maths pour travailler dans le numérique ! 
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MISSIONS

QUALITÉS

COMPÉTENCES

INFRASTRUCTURE, CLOUD, RÉSEAUX, DATA CENTER

FOCUS  Technicien.ne réseaux
Le.La technicien.ne réseaux a pour mission de veiller au bon 
fonctionnement du réseau ou des réseaux de l’entreprise. Il.Elle 
est donc responsable de la qualité de l’acheminement de toutes 
les informations qui circulent sur le réseau.

Réactivif.ve
Résistance au stress
Capacité d'analyse
Méthodique
Capacité d'adaptation

  Maîtrise des protocoles 
réseaux

  Connaissances en 
sécurité informatique

  Connaissance des 
équipements et 
câblages

  Participer à la définition de l'architecture réseau
  Organiser la mise en place de l'architecture
  Mettre en place de nouveaux logiciels
  Suivre les performances du réseau (réalisation de tests réguliers, simulation d’incidents)
  Intervenir rapidement en cas de besoin et recourir à un spécialiste le cas échéant

Bac S ou STI2D, DUT ou BTS en Informatique, Electronique ou Réseau et Télécoms, DEUST 
Maintenance et Installation de Réseaux. Accessible en formation continue cf. page 26.

M É T I E R S

 SaaS. Software as a service

  Ingénieur.e système cloud

 Architecte  cloud et réseau

 Administrateur.rice cloud et réseau

 Technicien.ne système et réseaux

 Ingénieur.e cloud et réseau

 Technicien.ne data center                                        

QUELLES FORMATIONS ?

sss
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DONNÉES

FOCUS  Administrateur.rice de base de données
L' administrateur.rice de base de données élabore, optimise et 
supervise une ou plusieurs bases d'informations internes à une 
entreprise. Son objectif ? Que le système soit fiable et que les 
utilisateurs puissent y avoir accès rapidement et à tout moment.

Rigoureux.se
Organisé.e
Bon.ne communiquant.e
Capacité d’analyse et réactif.ve
 Autonome

  Connaissances techniques en 
informatique 

  Connaissance des langages de 
requête et de programmation

  Maitrise des systèmes de 
gestion de base de données

  Connaissance des 
méthodologies de classification

  Définir les paramètres et gérer les serveurs de données
  Organiser le stockage des données
  Gérer les outils d’indexation et les métadonnées
  Diagnostiquer et corriger les défauts
  S’assurer de la conformité et de la confidentialité des contenus
  Assurer une assistance technique auprès des utilisateurs

DUT ou BTS en Informatique, Licence Professionnelle Gestion et Traitement Informatique de 
Données Massives. Accessible en formation continue cf. page 26.

QUALITÉS

COMPÉTENCES

MISSIONS

M É T I E R S

 Administrateur de base de données

 Data analyste

  Data scientist

 Data engineer

 Data Steward

 Ethicien de l'IA

 Software Engineer

 Gestionnaire de base de données

 Ingénieur en IA

QUELLES FORMATIONS ?
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* Voir définition dans le glossaire

ÊTRE DÉVELOPPEUR
TÉMOIGNAGE DE MAXIME PAWLAK, 
DIRECTEUR DE COMMIT42

Pouvez-vous nous décrire le quotidien  
de travail d’un développeur ?

Le quotidien du développeur dépend fortement de l'état 
du projet sur lequel il travaille. Si le projet démarre, le 
développeur peut être en charge d'écouter les besoins afin 
d'imaginer une ou plusieurs solutions technologiques.

Vient ensuite la phase de conception dans laquelle les 
technologies sont choisies, les fonctionnalités sont 
décomposées et la planification est faite. Une fois que 
le projet est lancé, le développeur se concentre sur une 
succession de tâches. Cela ne prend pas seulement en 
compte le développement. Il faut développer, écrire des 
tests, relire et valider le code de ses collègues et déployer 
les nouvelles fonctionnalités. C'est un processus de 
création de bout en bout !

Quels sont les débouchés professionnels pour 
quelqu’un sortant de formation ?

Pour quelqu'un sortant d'une formation, les débouchés 
sont multiples :

  Petite entreprise ou startup où tout est à construire et 
les responsabilités énormes,

  Une agence de développement classique dans laquelle 
les projets vont se succéder tout au long de l'année,

  Une SSII (Société de services et d'ingénierie en 
informatique) (ESN*) où les projets sont gigantesques 
avec des équipes qui peuvent être aux 4 coins du 
monde.

À chaque structure son envergure et ses projets. Il y en a 
pour tous les goûts.

Quelles sont les différences entre un 
développeur front end et un développeur back 
end ? Quels liens avec l’intégrateur web ?

Le développeur front-end réalise la partie visible d'un site web : 
c'est la page sur laquelle vous allez naviguer, le bouton qui 
va changer de couleur en fonction du clic… Il est responsable 
du bon affichage du site sur les navigateurs et de la bonne 
communication avec le back-end (le cerveau du site).

Le développeur back-end s'occupe du moteur du site, de ce 
que l'on ne voit pas mais qui est indispensable (tout comme 
le moteur sur une voiture). Le front-end communique 
avec le back-end pour récupérer et gérer l'ensemble des 
données : gérer les utilisateurs, sauvegarder les données, 
vérifier certains critères (s'assurer qu'on ne puisse pas 
réserver un billet d'avion pour hier par exemple).

Le rôle de l'intégrateur web est de transformer une 
maquette d'un site en site web. Il travaille étroitement avec 
le développeur front-end, mais son rôle principal est la 
mise en place du squelette visuel du site.

Quelles sont les opportunités d’emploi 
et d’évolution professionnelle pour ces 
développeurs ?

Dans un monde où tout se numérise, le rôle du 
développeur est central. Tout au long de sa carrière, il 
n'aura que l'embarras du choix pour faire ce qu'il apprécie : 
se spécialiser dans une technologie, dans un secteur 
(e-learning, e-commerce, mobile), gérer des projets et des 
équipes… C'est un monde où les outils changent tous les 
6 mois.

M É T I E R S

 Architect logiciel

 Développeur Web

 Développeur.se logiciel

 Développeur.se Multimédia

  Architecte Web

 Webdesigner

 Intégrateur Web

 Ingénieur étude et développement

PROGRAMMATION ET DÉVELOPPEMENT

FOCUS  Développeur.se Web
Le.La développeur.se web réalise l’ensemble des fonctionnalités 
techniques d’un site ou d'une application web. Technicien.ne ou 
ingénieur.e, il.elle conçoit des sites sur mesure ou adapte des solutions 
techniques existantes en fonction du projet et de la demande du client. 

Rigoureux.se
Autonome
Polyvalent.e
Capacité d'écoute
Sociable
Capacité d'adaptation
Curieux.se

  Maîtrise des langages utilisés 
pour le développement web.

  Maîtrise de CMS (Content 
Management System), 
Framework, outils d’édition 
de code

  Connaissance de 
l’environnement Web

  Veille technologique

  Travail en équipe

  Pratique de l'anglais

  Réaliser techniquement le développement informatique de sites
  Intervenir dans la conduite de projets en aidant le chef de projet à rédiger le cahier des charges
  Analyser tous les besoins, proposer une solution technique personnalisée aux attentes du client
  Développer les fonctionnalités web, mener une campagne de tests, afin de valider et finaliser le site

DUT en Informatique, Licence Professionnelle en Informatique, École d’Ingénieurs, Master Informatique. 
Accessible en formation continue cf. page 26.

MISSIONS

QUALITÉS

COMPÉTENCES

QUELLES FORMATIONS ?
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M É T I E R S

  Acheteur.se d’espaces  
publicitaires web

  Community Manager

  Assistant.e Vidéoludique

  Chargé.e de communication web

  Chef.fe de projet e-marketing

  Social Media Manager

  Marketeur digital

  Gestionnaire des médias sociaux

 Chargé.e de référencement

 Analyste de trafic

COMMUNICATION ET MARKETING

FOCUS  Community Manager
Le.La Community Manager est chargé.e de créer et de rassembler 
une communauté d’internautes autour d’un intérêt commun. 
Véritable porte-parole de la marque ou de l’entité représentée.

Esprit d’analyse
Polyvalent.e
Curieux.se
Organisé.e
Cultivé.e
Attentif.ve
Ethique

 Analyse des statistiques
 Qualités rédactionnelles
 Organisation et planification
 Marketing
 Gestion de crise

  Créer et animer des communautés afin d'établir une interaction et une relation avec le public
  Développer la notoriété de la marque qu’il représente, avec la création d’espaces d’échanges pour 

renforcer la cohésion du groupe
  Réaliser une évaluation et une analyse des statistiques recueillies
  Faire de la veille thématique pour comprendre les nouvelles tendances

BTS ou DUT Communication, MUC, Licence ou Master de Communication, de Marketing, de Journalisme.
Accessible en formation continue cf. page 26.

MISSIONS

QUALITÉS

COMPÉTENCES

QUELLES FORMATIONS ?

COMMUNICATION ET MARKETING

FOCUS  Chef.fe de projet e-marketing
Le.La chef.fe de projet e-marketing, e-CRM (Customer Relationship Management) s’occupe de la 
relation et de la fidélisation client sur internet. Il.Elle est en  relation permanente avec les équipes 
informatique, marketing et vente.

Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité à fédérer
Réactif.ve
Curieux.se
Polyvalent.e
Force de proposition

 Planification du projet
  Connaissance des clients
  Maîtrise opérationnelle d’outils 

de gestion de bases de données, 
de tracking et de data mining

  Suivi des actions d’e-CRM

  Programmer et suivre la mise en oeuvre de projets de webmarketing
  Maîtriser les produits et services proposés par son entreprise et identifier clairement  

les clients et leurs besoins
  Suivre et analyser les résultats des campagnes mises en place

Diplôme d’école de Commerce, ou d’Économie, ou Master spécialisé en Marketing et Commerce sur 
Internet.

MISSIONS

QUALITÉS
COMPÉTENCES

QUELLES FORMATIONS ?



INTERFACE UTILISATEUR ET CRÉATION NUMÉRIQUE

FOCUS  Web designer
Au carrefour des fonctions de directeur.rice artistique, d’infographiste 
et d’intégrateur.rice web, le.la web designer conçoit le design graphique 
d’un site internet, c'est-à-dire sa charte graphique. 

Il faut allier savoir-faire technique et compétences créatives. 

Créatif.ve
Curieux.se
Réactif.ve
Communiquant.e

  Connaître les langages informatiques 
adaptés (HTML, JavaScript...)

  Connaître les logiciels de PAO
  Notions en terme de référencement et 

d'ergonomie
Compétences en graphisme

  Analyser les besoins et les attentes du client afin de lui proposer le meilleur projet
  Concevoir et créer des pages de sites internet, pour les rendre les plus attractives et les plus simples possibles
  Pour réaliser son travail, une veille commerciale et technologique est indispensable

BTS Design Graphique option Communication et Média Numérique ou BTS Communication Visuelle 
option Multimédia. DUT MMI - métiers du Multimédia et de l'Internet. Licence Pro Infographie Web 
Designer et Multimédia ou Licence Pro métiers du Numérique. Accessible en formation continue cf. 
page 26.

M É T I E R S

 Développeur.se Multimédia

 UX/UI Designer

 Designer web mobile

 Designer sonore

 Designer Interactif

  Chargé.e de production web 
vidéo

 Webdesigner

 Graphiste Web

 Ergonome Web

 Directeur.rice artistique web

 Showrunner

MISSIONS

QUALITÉS

COMPÉTENCES

QUELLES FORMATIONS ?

MAINTENANCE & SUPPORT POUR L'EXPLOITATION

FOCUS  Technicien.ne de maintenance informatique
Le.La technicien.ne de maintenance informatique assure l’entretien 
et la réparation des matériels informatiques. Il.elle peut réaliser 
également l’installation de nouveaux équipements ou assurer la 
formation des utilisateurs. 

Réactif.ve
Diplomate
Astucieux.se
Curieux.se

  Maîtrise des langages 
informatiques

  Maîtrise des produits
  Maîtrise de l'environnement 

d'exploitation
 Maîtrise de l'anglais technique

  Analyser et résoudre les dysfonctionnements
  Installer de nouveaux équipements informatiques et réparer des pannes informatiques
  Analyser la demande et les besoins des utilisateurs et assurer leur formation
  Assurer une veille technologique sur le marché du matériel informatique

Bac Pro Système Electronique Numérique. BTS ou DUT spécialisés dans l'Informatique (Système 
Numérique, Service Informatique et Organisation). Licence Pro Systèmes Informatiques et Logiciels. 
Accessible en formation continue cf. page 26.

M É T I E R S

 Assistant.e technique

  Technicien.ne de maintenance 
informatique

 Ingénieur.e de maintenance

 Supervisor help desk

  Technicien.ne support 
d'exploitation

 Technicien.ne hotline

  Assistant.e de maintenance en 
système d'impression

MISSIONS

QUALITÉS

COMPÉTENCES

QUELLES FORMATIONS ?
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EXPERTISE ET CONSEIL

FOCUS  Expert.e en cyber sécurité
L’expert.e en sécurité informatique étudie la fiabilité du système 
d'information d'une entreprise et en assure la sûreté. Afin de 
proposer la sécurité maximale, il.elle cherche avant tout à identifier 
les points faibles du système.

M É T I E R S

 Expert.e en cyber sécurité

 Expert.e en protection des données

 Expert.e en propriété intellectuelle

 Consultant.e SMO

 Consultant.e web analytique

 Consultant.e TIC

 Consultant.e BI

 Consultant.e SaaS

 Expert.e web et mobilité

Curieux.se
Esprit de synthèse
Rigoureux.se
Bon relationnel 
Adaptabilité

  Des connaissances 
approfondies en 
informatique, système 
d'information et systèmes 
de sécurité informatique

   Expertise des outils: 
tableurs, logiciels et 
notamment les outils de 
chiffrement des disques 
durs, outils d’identification 
et pare-feux

  Étudier le degré de sécurité d’un système d’informations pour mieux connaître ses faiblesses et 
renforcer ses failles

  Sensibiliser le personnel de la société sur la nécessité de sécuriser le système informatique et 
connaître les réglementations en vigueur en matière de sécurité informatique

  Sécuriser les données et actualiser les systèmes de sécurité en fonction des nouvelles menaces et 
des dernières technologies

  En cas d’incident ou d’attaque, établir un plan d’actions correctives

BTS  ou DUT Informatique ou Réseaux et Télécom, Licence Pro Réseaux Informatiques Mobilité et 
Sécurité, Master en Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux. Accessible en formation 
continue cf. page 26.

QUELLES FORMATIONS ?

MISSIONS

QUALITÉS
COMPÉTENCES
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DIRECTION, MANAGEMENT ET STRATÉGIE

FOCUS  Manager de Projet
Le.La manager de projet conçoit et pilote les projets informatiques,  
gère, anticipe les risques et les contre-temps liés au projet. 

Sens de l’écoute
Négociateur.rice
Gestionnaire d’équipe
Autonome
Organisé.e
Résistant.e au stress
Communiquant.e
Capacité à déléguer

  Aptitudes à 
communiquer

  Gestion d’équipe
  Maîtrise des 

logiciels
  Pratique de l'anglais

  Alimenter les tableaux de bord de suivi et les reporter régulièrement en identifiant les problèmes
  Piloter les relations avec les parties prenantes extérieures (clients, fournisseurs, partenaires)
  Participer aux études de conception et optimiser les solutions techniques
  Établir les dossiers de consultation, d’analyse des offres, des marchés et des ordres de service
  Valider le travail de l'équipe avant la livraison
  Participer aux bilans de fin de contrats et aux retours d’expérience

École d’ingénieur ou Master Projet Multimédia, Master Produits et Services Multimédia.

MÉTIERS

 Chef.fe de projet fonctionnel Web

 Chef.fe de projet technique Web

 Chef.fe de projet e-CRM

 Chef.fe de projet de jeux web

 Chargé.e de production vidéo

 Coach agile, product owner

 Business analyst

 Responsable de la stratégie et de la  
      prospective

 Chef.fe de projet Web mobile

QUELLES FORMATIONS ?

MISSIONS

QUALITÉS

COMPÉTENCES



COMMERCE

FOCUS  L'ingénieur.e d'affaire
En tant que responsable du développement commercial, il.elle est une figure clé dans ce domaine. 
Il.Elle a pour mission de développer des propositions commerciales, de gérer les contrats, les 
portefeuilles de clients et de finaliser les ventes.

Sens de l’écoute
Négociateur.rice
Gestionnaire d’équipe
Rigoureux.se
Méthodique
Bon.ne communiquant.e
Gestion du stress

  Spécialiste de la vente BtoB
  Maitrise techniques des 

technologies vendues
  Connaissance des techniques 

commerciales
  Compétences dans le 

management
Maitrise de l'anglais

  Réaliser le conseil client, la réponse aux appels d’offres, la constitution du dossier (financier comme 
technique)qui servira de base au contrat

  Intervenir dans la sélection des solutions techniques appropriées et négocier éventuellement avec 
des prestataires externes

  Surveiller et coordonner la bonne réalisation du projet avec ses équipes techniques
  Respecter les délais, la qualité, la livraison, la mise en service chez le client et la maintenance
  Assurer le service après-vente

BTS ou DUT dans le secteur Commercial. École d'ingénieur et école de Commerce, Ingénierie 
d'Affaire ou équivalent avec une spécialisation Commerciale. Accessible en formation continue cf. 
page 26.

QUELLES FORMATIONS ?

MISSIONS

QUALITÉS

COMPÉTENCES
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COMMERCE

FOCUS  Commercial.e web
Le.La commercial.e web est chargé.e de la vente des produits ou des 
services en lien avec le web qui sont proposés par son entreprise.

Esprit d'analyse
Écoute
Résistant.e au stress
Négociateur.trice
Bon relationnel 
Dynamique

  Capacité a analyser les 
besoins du client

  Compétences 
techniques sur le 
produit vendu

  Compétences dans 
la négociation et la 
relation BtoB ou BtoC

  Gérer un portefeuille de clients et prospects
  Analyser et comprendre les besoins des clients
  Vendre des solutions adaptées à ses clients
  Promouvoir l’offre de services ou de produits de l'entreprise
  Développer l’activité auprès de prospects
  Veille concurrentielle et partenaires

BAC Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG). BTS ou DUT dans 
les secteurs Commercial, de l'Information et de la Communication. BTS Technico Commercial 
Produits et Services Numériques Connectés.

M É T I E R S

  Chargé.e de clientèle

  Ingénieur.e d'affaire

 Business developer

  Responsable avant vente

  Ingénieur.e commercial de la 
donnée

 Commercial.e support numérique

 Commercial.e web

 Responsable e-commerce

QUELLES FORMATIONS ?

MISSIONS

QUALITÉS

COMPÉTENCES
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ÊTRE DÉVELOPPEUSE
TÉMOIGNAGE D'HAYATE SEHLI, 
CONCEPTRICE DEVELOPPEUSE IOT 
CHEZ UBIGREEN

Quel est ton parcours professionnel ?

Scolairement parlant, j’avais plutôt un profil scientifique, 
j’ai travaillé dans plusieurs domaines avant le numérique : 
restauration, immobilier et j’ai été gérante de mon entreprise 
salon de thé, salon de relaxation et galerie d’art. Lorsque j’ai 
réalisé mon site internet vitrine, je me suis toujours dit que 
si je devais faire une reconversion ce serait dans ce secteur.

Comment as-tu fait pour devenir conceptrice 
développeuse ?

J’ai fait une formation développeuse web et mobile 
junior chez Simplon de 6 mois ensuite j’ai complété mon 
apprentissage avec une formation de 9 mois à l’AFPA de 
conceptrice développeuse informatique niveau 2 (bac+4). 

A la suite de ces formations, j’ai créé un profil linkedIn et je 
n’ai même pas eu à chercher du travail, c’est mon employeur 
actuel qui m’a démarchée ! Aujourd’hui encore, j’ai une 
quinzaine de demandes par jour de recruteurs.

As-tu rencontré des difficultés pendant tes formations 
ou après ?

Oui, avant de faire la formation j’étais maman d’un enfant 
en bas âge, je n’avais pas d’argent donc forcément rien 
n’est facile. Simplon m’a intéressée au numérique grâce au 
e-learning et à l’auto-learning. Ne pas s’asseoir sur ses acquis 
et toujours aller chercher plus loin correspondait bien à ma 
personnalité.

Après mes formations, j’ai eu quelques difficultés dans le 
cadre du travail, j’ai fait une formation rapide et je n’avais 
pas le jargon professionnel donc j’avais des lacunes 
de communication en interne. Ce problème est résolu 
aujourd’hui.

Être une femme a posé problème dans ton métier ?

Oui et non ! Dans l’attribution des tâches et pour la conception, 
on ne m'a pas toujours appelée ou mise au courant. Il faut 
donc avoir du caractère et s’imposer, demander à participer 
pour faire ses preuves et se faire accepter de ses collègues 
masculins. En revanche, on ne m’a jamais regardée ou fait 
des remarques déplacées, ce n’est pas le cas dans tous les 
domaines d’activités, et ça, c’est très appréciable. 

Pour ce qui est de trouver un travail, être une femme n’a pas 
été pénalisant, d’autant que je n’ai pas un cursus d’ingénieur 
ordinaire. Les profils féminins de développeuses sont très 
recherchés et notamment dans l’IOT (objets connectés) car 
c’est l’avenir. Homme, femme, nous avons des manières de 
penser différentes, du coup je leur apporte des solutions 
qu’ils n’auraient pas envisagées ! Mon patron l’a bien compris, 
c’était à son avantage d’avoir de la mixité dans l’entreprise.

Une formation courte a-t-elle la même valeur sur le 
marché du travail qu’un diplôme d’ingénieur ? 

C’est ce dont j’avais peur, mais dans mon cas, en plus d’avoir 
trouvé rapidement une entreprise, on m’a tout de suite bien 
payée ! De plus en plus d’entreprises recherchent avant tout 
un profil qui va s’intégrer dans l’équipe, être en capacité 
d’apprendre et être adaptable 

Les structures préfèrent un profil avec un savoir être, une 
personnalité avec qui ça fonctionne pour pouvoir aller plus 
loin plutôt qu’un profil ingénieur moins malléable. Mais bien 
sûr, c’est aussi dû à la politique de l’entreprise. Sur mon CV, 
je n’avais aucun langage que l’entreprise utilise mais mon 
employeur m’a contacté plusieurs fois pour venir passer 
l’entretien car il s’est renseigné sur ma personnalité.

D’après toi quelles sont les qualités requises pour 
exercer ce métier ?

Il faut avoir une certaine logique au sens premier du terme 
mais pas forcément être un « matheux ». Ne pas prendre peur 
des lignes de codes car au fur et à mesure elles deviennent 
lisibles comme une langue étrangère. Et puis, il faut avoir 
du caractère, être curieux et toujours vouloir aller de l’avant.

LES PREMIÈRES OCCITANIE

appartient au premier réseau d'incubateurs dédié aux 
entrepreneures  porteuses de projets innovants. Ce réseau a pour 
objectif de :
  Proposer un accompagnement rythmé et adapté aux étapes de 

la création et du lancement de l’entreprise, depuis la définition de 
l’offre jusqu’à sa commercialisation, grâce à un accompagnement 
collectif et individualisé.

  D’animer une communauté de dirigeantes et promouvoir 
l’entrepreneuriat auprès des femmes.

  Donner accès à un réseau d’experts mettant leur bienveillance et 
leur expérience de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Plus d'infos sur : www.lespremieresoccitanie.com

FEMMES DU NUMÉRIQUE

Créé en  2011 par le Syntec Numérique qui 
regroupe plus de 2000 entreprises adhérentes, 
le Programme Femmes du Numérique a pour 
objectif de  :
  Valoriser les métiers du numérique auprès 

des femmes en reconversion.

  Renforcer l’attractivité du secteur du 
numérique auprès des jeunes filles.

  Promouvoir l’égalité entre femmes et 
hommes dans les entreprises du numérique

Plus d'infos sur :  
www.femmesdunumerique.com

DIGITAL GIRLS

Né en 2014, Digital Girls est une communauté 
de femmes qui vise à booster la mixité dans le 
secteur de l’innovation digital data. Les Digital 
Girls organisent des meetups publics et mixtes, 
des conférences et hackathons afin de valoriser 
les actions des femmes dans ce secteur 
d'activité.

Plus d'infos sur : www.digitalgirls.fr

E-MMA
Est une association visant à promouvoir la mixité dans le domaine 
du numérique. Son objectif est d'organiser des conférences  
avec des intervenants mixtes ou des workshops afin de permettre 
aux étudiants de rédiger des CV et des lettres de motivation.
Tous les événements d’E-mma sont ouverts à l’ensemble des 
étudiants d’EPITECH.

Plus d'infos sur : www.e-mma.org 
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Demain, les colis seront livrés par des robots 
ou des drones. C’est en tout cas le projet de 
plusieurs grandes entreprises internationales 
qui développent leur système de livraison et 
sont déjà en phase de tests aux États-Unis. 

En Occitanie, à Montpellier, le robot Hector 
suit les facteurs de manière autonome pour 
porter les paquets. Demain, votre commande 
arrivera peut-être sur le toit de votre immeuble 
ou maison, et sera déposée dans un espace 
de livraison prévu à cet effet, vous n’aurez plus 
qu’à l'ouvrir.

ET DEMAIN...
"Livraison par des drones"

Les robots s’immiscent petit à petit dans notre vie 
quotidienne et professionnelle. Robot Humanoïde ou 
pas, de nombreux secteurs d’activité sont dotés de 
robots pour accompagner et faciliter le travail.

U n e  s o i x a n t a i n e 
d ’ é t a b l i s s e m e n t s 
hospitaliers en France 
disposent de robots 
chirurgicaux. Le Robot Charlie conçu par un jeune 
médecin de Lherm, Nicolas Homerh, a pour objectif 
de faciliter le quotidien des professionnels de santé. 
Il est en expérimentation au sein de l’hôpital Bichat 
à Paris et dans deux établissements de la région 
toulousaine.

"Des robots partout"

Jeux Vidéo et «Cloud gaming»
Plus besoin du dernier ordinateur de pointe pour jouer aux 
jeux vidéo, un écran et une connexion internet suffisent. 
Tout comme vous regardez 
vos séries sur les plateformes 
de streaming, grâce au Cloud 
gaming vous pouvez jouer  
à vos jeux sur demande, 
pendant que ceux-ci tournent 
sur des serveurs à distance. 
Le jeu, de plus en plus réaliste 
grâce à la réalité virtuelle et 
augmentée, sera connecté au 
corps grâce aux accessoires 
pour une expérience toujours 
plus proche de la réalité.

Objets connectés, dans nos 

maisons, pour notre santé, 

nos loisirs, des serveurs pour 

traiter toutes ces données... Le 

cloud, l’IOT, la data sont des 

incontournables du numérique !

Dans les décennies à venir les humains 
vont devoir collaborer avec les machines. 
De nombreux emplois vont se créer pour les 
concevoir, les installer et les maintenir.

La formation en ligne 
explose !

Cours à distance, e-learning, 
MOOC, adaptative learning...
ces formats permettent 
d'organiser son emploi du 
temps.

Ressources gratuites en 
ligne p 28.

Le drone outil à part entière.

Utilisés par exemple par les pompiers pour diriger 
les lances à incendie et prendre la mesure des 
dégâts, les drones sont des alliés dans la prise 
d'information. Il en est de même pour d'autres 
secteurs comme l' agriculture, la sécurité, 
l'audiovisuel.

Le suivi des colis:

Grâce a des technologies 
de gestion de commandes, 
d ' a u t o m a t i s a t i o n 
des données, et de 
g é o l o c a l i s a t i o n ,  l e 
c o n s o m m a t e u r  e s t 
informé en continu de 
l 'avancement de sa 
livraison.

Le numérique au service de la médecine

Le numérique transforme notre système 
de santé et invente la médecine de demain. 
Télémédecine, téléconsultation, Dossier Médical 
Partagé, autant d'outils qui facilitent l'accès aux 
données médicales entre les différents acteurs 
de santé et le patient.

Transports connectés

Réserver son billet de train ou d’avion, connaître 
l’heure exacte du prochain métro, du bus ou organiser 
son trajet voiture, les applications transport de 
notre téléphone portable sont devenues les outils 
indispensables de nos déplacements.
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AU QUOTIDIEN

E-commerce, 
M-commerce

L e s  m a n i è r e s  d e 
consommer évoluent 
avec les outils digitaux : 
comparer, choisir, réserver, 
commander, acheter ou 
vendre…Aujourd’hui, plus 
de la moitié des moins de 
35 ans achètent on line 
depuis leur smartphone, 
une tendance qui ne risque 
pas de diminuer !
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Parlez-moi de votre métier ! 
William, étudiant

Claire, professionelle
Oui, avec plaisir !

Le 1er réseau d’orientation qui
connecte les jeunes et les pros

FOCUS

JobIRL.com est le 1er 
réseau d'orientation 
qui met en relation 
les jeunes de 14 
à 26 ans avec les 
professionnels.

"Qui mieux qu'un 
pro peut parler de 
son métier ? Qui 
mieux qu'un étudiant 

peut parler de sa formation ?" : JobIRL est un 
réseau social solidaire de plusieurs dizaines 
de milliers d'élèves, d'apprentis, d'étudiants et 
surtout de professionnels de tous secteurs et 
tous métiers. Ce site permet ainsi de contacter 
directement les membres pour échanger sur 
leurs études, leur école, leur métier et même leur 
entreprise. Ils peuvent ainsi expliquer comment 
se passe leur quotidien, comment ils y sont 
arrivés, donner des conseils, permettant ainsi 
de mieux connaître la réalité et la diversité des 
formations et des métiers ! Parce que le réseau 
c'est aujourd'hui primordial, JobIRL, c'est simple 
et c'est gratuit !

Plus d'infos sur : www.jobirl.com

Le conseil en évolution professionnelle 
(CEP) est un dispositif gratuit qui offre un 
accompagnement personnalisé à tout actif 
(salarié, personne en recherche d’emploi, jeune 
sorti du système scolaire sans qualification 
ni diplôme), souhaitant faire le point sur sa 
situation professionnelle.

Le CEP permet d’élaborer et de formaliser 
un projet d’évolution professionnelle avant 
d’engager, si cela est nécessaire, une démarche 
de formation. Le recours au CEP facilite 
également l’accès à la formation et l’utilisation 
des différents modes de financement, dont le 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Pour en bénéficier, il faut s'adresser à l’un de ces 
opérateurs : OPCO, Pôle Emploi, APEC, Mission 
Locale, Cap Emploi.

Plus d'infos sur : www.mon-cep.org

LES STRUCTURES DE PROXIMITÉ
Accueil, information, conseils pour l'orientation... Plusieurs services sont à votre disposition.

Point Information 
Jeunesse (PIJ)
Jusqu'a 30 ans
www.crij.org

Les Centres d’Information 
et d’Orientation (CIO)
Public, scolaire et 
étudiant

Missions Locales
jeunes de 16 à 25 ans
www.mltoulouse.org
www.ml31.org

Maison de l'Orientation
Accessible à tous
Tél. : 0800 00 70 70

www.jobirl.com
http://www.crij.org/fr/page/le-crij-et-ses-antennes-a-toulouse.php
http://www.femmesdunumerique.com/
http://www.femmesdunumerique.com/
http://www.femmesdunumerique.com/
http://www.crij.org/fr/page/le-crij-et-ses-antennes-a-toulouse.php
http://www.ac-toulouse.fr/cid67152/les-centres-information-orientation-cio.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid67152/les-centres-information-orientation-cio.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid67152/les-centres-information-orientation-cio.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid67152/les-centres-information-orientation-cio.html
http://www.crij.org/fr/page/le-crij-et-ses-antennes-a-toulouse.php
http://www.mltoulouse.org/les-services-specifiques.html
http://www.crij.org/fr/page/le-crij-et-ses-antennes-a-toulouse.php
https://www.meformerenregion.fr/etre-accompagne-dans-sa-demarche/maisons-communes-emploi-formation/
https://www.meformerenregion.fr/etre-accompagne-dans-sa-demarche/maisons-communes-emploi-formation/
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SE FORMER APRÈS LE BAC
Tour d'horizon des établissements publics proposant des cursus diplômants.

LYCEE OZENNE
Toulouse
Web : www.ozenne.entmip.fr
   BTS Services Informatiques aux Organisations

LYCEE VICTOR HUGO
Colomiers
Web : www.victor-hugo-colomiers.mon-ent-occitanie.fr
  BTS Systèmes Numériques option Informatique et 

Réseaux

LYCEE HENRI MATISSE
Cugnaux
Web :  www.henri-matisse.mon-ent-occitanie.fr
  BTS Services Informatiques aux Organisations

IUT BLAGNAC - UNIVERSITE JEAN JAURES
Blagnac
Web : www.iut-blagnac.fr
  DUT Informatique 
  DUT Réseaux et Télécommunication
   Licence Professionnelle Analyste Programmeur de 

Systèmes Informatiques Ouverts (LP APSIO)
  Licence Professionnelle Réseaux Informatiques 

Mobilité et Sécurité (LP RIMS)

UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER
Toulouse
Web : www.univ-tlse3.fr
  DUT Informatique 

  DUT Réseaux et Télécommunication

  Licence pro Gestion et Traitement Informatique de 
Données Massives

  Licence pro Développement et Qualité des Logiciels 

  Licence pro Design et Réalisation d’Applications 
Mobiles

  Master Informatique, Développement Logiciel

  Master Informatique, Données et Connaissances

  Master Informatique, Intelligence Artificielle et 
Reconnaissance des Formes

  Master Informatique, Systèmes Informatiques 
Ambiants, Mobiles et Embarqués

UNIVERSITE TOULOUSE II JEAN JAURES
Toulouse
Web : www.univ-tlse2.fr
  Licence Mathématiques et Informatiques Appliquées 

Aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS), 
parcours Informatique - SHS

  Master Mathématiques et Informatique Appliquées 

Aux Sciences Humaines et Sociales, parcours 
Informatique Collaborative en Entreprise

UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE
Toulouse
Web : www.ut-capitole.fr
  Licence mention MIASHS Parcours type 

Technologies de l’Information
 Licence mention MIASHS parcours type MIAGE

INSA
Toulouse
Web : www.insa-toulouse.fr
  Licence Modélisation, Informatique et 

Communication 
 Licence Informatique et Réseaux
 Master Réseaux Embarqués et Objets Connectés
  Master Sécurité des Systèmes d’Information et des 

Réseaux
 Master spécialisé Innovative and Secure IoT Systems
  Master spécialisé Valorisation des Données 

Massives

UIMM OCCITANIE POLE FORMATION
Beauzelle
Web : www.formation-industries-mp.fr

  BTS Systèmes Numériques option Electronique et 
Communication

  Licence Informatique

IPST - CNAM
Toulouse
Web : www.ipst-cnam.fr
  Licence STIC mention Informatique Générale
  Licence Ingénieur Informatique - option réseaux, 

Systèmes et Multimédia

ENSEEIHT
Toulouse
Web : www.enseeiht.fr
  Licence Sciences du Numérique parcours : Systèmes 

de Télécommunications, Computer Networks, 
Architecture Système et Réseaux, Systèmes 
Logiciels, HPC et Big Data, Image et Mutimédia

 Master Réseaux et Télécommunications
 Mastère spécialisé Sécurité Informatique
  Mastère spécialisé Valorisation des Données 

Massives

 Mastère spécialisé Systèmes Embarqués
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LES ORGANISMES DE FORMATION
Vous souhaitez vous former au numérique ?

Sur l'ensemble de la région Occitanie, il existe 875 sessions 
de formation portant sur les métiers du numérique, 
proposées par 138 organismes de formation.

Attention, les intitulés et les formations changent 
régulièrement, pour plus de précision, consulter le site 
Me former en région du Carif-Oref Occitanie regroupant 
toute l'offre de formation en région.

Plus d'infos sur : www.meformerenregion.fr

FORMATION LORS DE LA VIE  
PROFESSIONNELLE
Tout salarié peut bénéficier d'une formation professionnelle 
continue. Elle a pour objet de favoriser l'adaptation 
des compétences professionnelles des travailleurs, de 
permettre leur maintien dans l'emploi tout en favorisant 
le développement de leurs compétences et l'accès aux 
différents niveaux de la qualification professionnelle.

Plus d'infos sur :  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/

FOCUS SUR LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION (CPF)  

Le CPF, actif depuis 2015, a été conçu pour accroître le 
niveau de qualification des actifs et sécuriser les parcours 
professionnels. Ce compte recense les droits formation 
acquis individuellement par chaque salarié et sont 
reportés automatiquement dans votre compte d'activité.

Le compte CPF est crédité en euros et non plus en heures 
depuis le 1er janvier 2019. Les heures acquises avant cette 
date sont converties à raison de 15€ de l’heure et à partir 
du 1er janvier 2019, le CPF est crédité de 500 € par an 
(dans la limite de 5000 € sur 10 ans), et de 800 € par an 
pour les moins qualifiés (plafonné à 8000 €).

Une fois son compte activé, chacun peut utiliser ses droits 
CPF et ainsi mener à bien ses projets de formation.

Les crédits accumulés suivent les individus tout au long 
de leur vie professionnelle, même s’ils changent de statut, 
d’entreprise, de situation : le CPF est rattaché à la personne 
et non au contrat de travail.

L’application mobile va permettre à tous les usagers 
ayant des droits CPF sur leur compte de :

  connaître ses droits acquis (au titre du CPF)

  rechercher, choisir et acheter leur formation 
librement et sans intermédiaire

  s’inscrire à la formation et la payer directement en 
ligne

  et, selon les cas, se renseigner sur les autres droits à 
formation : Compte d’Engagement Citoyen (CEC) et 
Compte Professionnel de Prévention (CPP)

Plus d'infos sur : www.moncompteactivite.gouv.fr

FORMATION CONTINUE POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
La Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée finance des formations numériques pour les demandeurs d’emploi, du 
niveau Bac au niveau Bac +5 dans le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle. 

La totalité des frais pédagogiques sont pris en charge par la Région.

ZOOM SUR LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

L’État a créé, en 2015, la Grande École du Numérique, qui 
regroupe plus de 750 formations sur le territoire national.

Exemples de formations courtes de 3 à 12 mois proposées 
sur la métropole toulousaine : 

L'ÉCOLE RÉGIONALE DU NUMÉRIQUE

La Région a souhaité s’inscrire dans cette dynamique, 
en créant en 2015 l’École Régionale du Numérique, qui 
permet à des personnes peu ou pas diplômées, ayant 
des habiletés et un goût pour le numérique, d’intégrer des 
formations innovantes et qualifiantes dans le numérique 
(du niveau bac au niveau bac +2).

Fruit d’un partenariat entre la Région et Toulouse Métropole, 
l’Ecole Régionale du Numérique de Toulouse s’est installée 
au cœur du quartier de la Reynerie, sur le site de l'ancienne 
école Auriacombe.

En Haute-Garonne, le site toulousain est la quatrième 
antenne après Saint-Gaudens, Labège et Carbonne.

Infographiste
multimédia Développeur.euse 

Web

Technicien.ne Data

Maintenance
support et réseaux

Administrateur.rice
réseaux GNU /Linux

Windows

PLUS D'INFOS SUR : 
www.grandeecolenumerique.fr

Cette offre de formation 
s’est élargie avec

52
sessions de formations  à 
distance mises en œuvre 

au total par 65 organismes 
de formation

Il existe 

112 

sessions de 
formation dans le 
numérique  par an 

en présentiel

www.meformerenregion.fr
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QUELQUES RESSOURCES GRATUITES EN LIGNE
Pour compléter ses connaissances et développer ses compétences

ALSACRÉATIONS  
est un site qui se révèle être très utile pour apprendre à coder. 

Il propose des tutoriels, des astuces et des livres qui traitent de 
nombreux sujets.

 www.alsacreations.com

EDABIT

propose d'apprendre le code de manière interactive avec des petits 
challenges de difficulté croissante dans de nombreux langages.  

 www.edabit.com

FRAMASOFT  
est un réseau où de nombreux services et projets innovants sont mis 
librement à disposition au public. C'est une communauté de bénévoles 
soutenue par une association d’intérêt général.
www.framasoft.org

TOULIBRE  
est une association d’utilisateurs, de développeurs de logiciels libres 
de la région toulousaine. Elle a pour objet d’organiser des actions  
visant à promouvoir, développer et démocratiser les logiciels libres.
 www.toulibre.org

OPENCLASSROOMS  
propose des parcours diplômants vers des métiers d'avenir.

 www.openclassrooms.com

CODACADEMY 
propose d'apprendre gratuitement six langages de programmation 

et des tutoriels pour construire des sites web.
 www.codecademy.com

KHAN ACADEMY  
met à disposition des exercices, des vidéos et propose des cours 

de programmation.
 www.khanacademy.org

LES SITES OPEN SOURCES

DUOLINGO 
est une application  et un site destinés à l'apprentissage gratuit 
des langues. Très utile, notamment pour l’anglais professionnel.

 www.duolingo.com

CODECOMBAT  
permet de comprendre la logique  du code en jouant.

 www.codecombat.com

FUNMOOC 
Ce site propose des formations gratuites, en Français sous forme 

de MOOC (Massiv Open Online Courses)
 www.funmooc.fr

Le Cluster Digital 113 est né de la fusion, le 1er 

janvier 2019, de DigitalPlace et FrenchSouth.digital, 
les clusters numériques d’Occitanie, implantés 
respectivement à Toulouse et Montpellier. 
En fusionnant, les deux acteurs rassemblent leurs 
dynamiques, leurs ambitions et leurs compétences en 
matière d’animation de la filière numérique régionale.

Les axes stratégiques du Grand Cluster sont les 
suivants :
  Innovation et Transformation
 Business et Croissance  

 Stratégie et Financement
 Recrutement et Diversité
 International

Ils sont déclinés en 4 grands types d’actions : 
animations, projets, évènements et services. 
Digital 113 qui représentera en 2019 plus de 400 
entreprises et plus de 17 000 emplois, répartis sur 13 
départements, est l’un des plus importants clusters 
de France. Cette année, Digital 113 s’appuie sur un 
budget de fonctionnement de plus d’1 million d’euros. 
Emmanuel Mouton, CEO de Synox, préside Digital 113.

Zoom sur Digital113

Plus d'infos sur : www.digital113.fr

QUELLES PLATEFORMES POUR TROUVER UN EMPLOI  
DANS LE NUMÉRIQUE?

L’Emploi Store, plateforme de Pôle Emploi, centralise sur un 
seul site web tous les services d'aide à la recherche d'emploi 
et à la formation se trouvant actuellement sur le net.

Clic N Job est une plateforme qui aide les personnes à 
chercher un emploi et à s'orienter professionnellement.

Digitalskills est une plateforme destinée à centraliser et à 
partager les informations existantes sur les formations et 
les offres d'emploi dans le numérique en région Occitanie.

La Cantine et la Mêlée numérique proposent sur leur site 
des offres de stages et d'emplois à saisir dans le secteur 
numérique.

www.alsacreations.com/tutoriels/
www.developpez.com/
http://www.framasoft.org
www.toulibre.org
www.openclassrooms.com
https://www.sololearn.com/
www.khanacademy.org
www.khanacademy.org
www.openclassrooms.com
www.khanacademy.org
http://www.digitalskills.fr
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
http://www.clicnjob.fr
http://www.toulouse-metropole.fr/
http://lacantine-toulouse.org/
http://www.lamelee.com/
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ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER DIFFÉREMMENT

TÉMOIGNAGE DE SANDRINE JULLIEN ROUQUIÉ  
CO-FONDATRICE DE LUDILABEL :

Pouvez-vous présenter Ludilabel, 
votre entreprise ?

"Ludilabel c’est une start-up, co-fondée fin 2011, qui 
fabrique et commercialise les étiquettes nominatives 
pour marquer les vêtements et fournitures scolaires des 
enfants et des adultes en collectivité, et ceci dans des 
matériaux innovants."

Qu’est-ce qui vous a amené à créer cette 
entreprise ?
"J’ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la production 
cinématographique, un univers passionnant, mais à la 
naissance de mon premier enfant, l’envie d’entreprendre 
s’est fait sentir, notamment pour gérer mon emploi du 
temps, d’où la naissance de ludilabel".

Pourquoi le e-commerce ?
"L’e-commerce, à l’heure de la transformation digitale 
nous paraissait une évidence et cela permet surtout de 
pouvoir tester un produit ou une idée à moindre coût. Le 
e-commerce permet surtout de pouvoir élargir sa zone 
de chalandise très très vite. Le web gomme littéralement 
les frontières ce qui nous permet, à ludilabel, d’expédier 
nos étiquettes dans plus de 80 pays dans le monde."

Selon vous, quelles sont les trois qualités 
essentielles à un créateur d'entreprise ?
1. Croire en son projet, qu’il corresponde à un vrai 
besoin. Savoir être audacieux, sortir des sentiers battus, 
être rapide dans la mise en place de son projet.

2. Savoir bien s’entourer, au sein de l’équipe des 
collaborateurs, car l’humain c’est le cœur de l’entreprise. 
Bien s’entourer au niveau des partenaires, je pense à 
l’organisme bancaire, à nos investisseurs, également la 
partie institutionnelle. 
À Toulouse, on a senti cette bienveillance de la ville rose, 
on a pu bénéficier de tout le réseau, tout l’éco-système 
pour nous aider à nous développer.
3. Être passionné, en référence à l’adage « trouve un 
métier qui te plaît et tu n’auras plus jamais à travailler ! ».
À l’ère du digital, il est important de continuer à se former, 
à apprendre, à se nourrir. Il y a plein de méthodes sur le 
web, ou avec des formations physiques, c’est essentiel.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un 
qui souhaiterait entreprendre ?
Avoir un projet qui tienne la route, qui corresponde à 
un besoin, savoir s’entourer, ne pas hésiter à parler 
de son projet et de réseauter. Il y a énormément de 
réseaux qui existent, que ce soit entreprenariat au 
féminin, l’entreprenariat en général. Il y a aussi beaucoup 
d’institutions qui peuvent aider. N’hésitez pas à taper 
aux portes, à vous faire aider, à préparer ce fameux 
business plan qui est nécessaire, bien que ça ne soit 
pas évident à faire, cela permet de structurer et d’établir 
votre stratégie à court et moyen terme.

https://www.ludilabel.fr

LinkedIn LinkedIn est le réseau social 
professionnel par excellence, avec aujourd’hui 
plus de 600 millions d’inscrits dans le monde et 
17 millions d'inscrits en France. Avoir un profil 
professionnel constitue un élément déterminant, 
véritable vitrine professionnelle de son parcours. 
De nombreuses opportunités sont à saisir en 
mobilisant son réseau ! 

Facebook est un incontournable, mais plutôt dans 
une logique de contrôle de sa vie privée. Il faut alors 
veiller à bien paramétrer votre compte. Facebook 
Jobs propose aussi aux  entreprises de publier des 
offres d'emploi directement sur leur page.

Twitter est également un réseau social 
professionnel qui présente des opportunités 
en terme d'emploi : de nombreux recruteurs 
l'utilisent et des collectifs se forment pour 
valoriser les candidats (exemple du collectif@
i4emploi). Nous ne pouvons que conseiller aux 
candidats d’y être présents, surtout dans une 
logique de veille et de collecte d'informations.

Il est important de faire attention aux informations que vous publiez. Il ne faut pas qu'elles puissent 
vous faire du tort !

Instagram est le réseau social qui a le plus 
rapidement progressé ces dernières années 
et les professionnels se sont saisis de cet 
outil. Dans certains secteurs en particulier, qui 
s’appuient sur le contenu visuel, il est important 
de considérer Instagram comme un outil digital 
d’insertion professionnelle.

COMMENT OBTENIR UNE E-RÉPUTATION DE CONFIANCE  
AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS ?

Marie Ville et Emma Zahn, de l'Agence 636, 
nous aident à mieux comprendre les réseaux et 
leurs enjeux :

En fonction des secteurs, entre 70 % et 80 % des offres 
se trouvent dans le marché dit “caché”. Loin de l'idée 
de gadget, les réseaux sociaux peuvent être utilisés 
stratégiquement pour atteindre ce marché caché de 
l'emploi. De fait, les réseaux sont aujourd’hui un réel levier 

dans la recherche d’emploi : e-réputation, communication, 
opportunités de réseau, offres d'emploi, etc. 

Les réseaux sociaux permettent aux candidats de créer 
de la confiance et de se démarquer. Cela implique de 
contrôler sa e-réputation tout en créant des éléments 
positifs de confiance. On parle alors de "personal 
branding".

D’autres réseaux sociaux comme YouTube, Snapchat ou Pinterest peuvent également, en fonction des secteurs ciblés, constituer des 
facteurs démarquants pour la recherche d'emploi. Citons par exemple le secteur de la beauté, de la culture, du tourisme ou encore de 
l'alimentation.

https://www.ludilabel.fr/?gclid=Cj0KCQiAjO_QBRC4ARIsAD2FsXNkol-P_iK8Ejn9v_egIGxP08Cw8ByXo31TzO1Mgecpug8alvcs0b4aAgQGEALw_wcB
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Première Brique accompagne 
l’émergence d’entreprises innovantes 
répondant à des enjeux sociaux et 
environnementaux du territoire, au 
service des habitants. 

Un incubateur est proposé pour 
accompagner de l’idée au projet 
avec de la formation collective et 
un accompagnement stratégique 
individuel. 

Pour rejoindre l’incubateur, consultez 
l’appel à projets annuel lancé par 
Première Brique au mois d’octobre 
et n’hésitez pas à contacter l’équipe :
contact@premiere-brique.fr

Première Brique est co-porté par 
Toulouse Métropole et France Active 
MPA – Occitanie. 

CRÉER SON ENTREPRISE DANS LE NUMÉRIQUE

En plus des nombreuses possibilités de recrutement dans le numérique, vous pouvez faire le choix de créer votre 
propre activité ou entreprise. Pour cela, voici ci-dessous des structures qui peuvent vous accompagner dans votre 
projet entrepreneurial 

VERS LA CREATION
 D'ENTREPRISE :

Tester son idée de projet

Positionner sa stratégie

Concevoir son modèle économique

Valider son projet d’entreprise

Lancer et développer son activité

 

Incubateur et accélérateur de startups BtoB, Nubbo 
propose une offre unique d’accompagnement à 
destination des créateurs de startup en Occitanie.

Un mois de pré-incubation gratuite pour tester l’idée.
Douze mois d’incubation et 50k€ d’aide pour valider le business model, 
réaliser les premières ventes et structurer l’entreprise financièrement.
Six mois d’accélération et 50k€ d’aide pour développer l’activité commerciale 
et concrétiser la levée de fonds. www.nubbo.co

Le Starter est 
un programme 

de pré-incubation à destination 
des por teurs de projets 
innovants, il s'appuie sur 4 piliers 
: hébergement & communauté 
de startups, prestations design 
graphique et web en interne, 
événements de formation et 
d'expertise bi-mensuels (les 
"Starter Days") et mise en réseau. 

L'objectif : accélérer le passage 
du projet à l'entreprise structurée 
pour la croissance.

www.lestarter.orgwww.maisoninitiative.org

La Maison de l’Initiative est une 
Coopérative d’Activité et d’Emploi 
(CAE) qui propose un hébergement 

juridique aux entrepreneurs souhaitant bénéficier du 
statut de salarié.
Les avantages d’une CAE sont nombreux :
- CDI d’entrepreneur salarié, cotisations au chômage, 
protection sociale
- Gestion de l’administratif et de la comptabilité par la 
Maison de l’Initiative
- Accompagnement individuel et collectif permettant 
l’acquisition des compétences entrepreneuriales : 
piloter, vendre, gérer, communiquer

www.premiere-brique.fr

Vous souhaitez entreprendre dans le numérique 
et agir utilement pour la société ? 
C’est possible avec le parcours ADRESS ! 
Le parcours d’Accompagnement pour le 

Développement et la Réussite en Économie Sociale et Solidaire est un 
dispositif à la création d'activités dans le champ de l’ESS.
Vous serez soutenus par des experts métiers ou sectoriels, pas à pas, 
grâce à un accompagnement sur-mesure, des formations, de la mise en 
réseau et une visibilité assurée. 
Nous mettrons toutes les conditions de réussite de votre côté !

BGE accompagne les entrepreneurs à chaque étape de leur 
projet. Focus sur 2 dispositifs :
1. La couveuse : l’entrepreneur teste son projet en grandeur 
réelle, apprend à entreprendre et génère des revenus tout 

en bénéficiant de coaching, formations, d’un hébergement administratif et 
comptable et de la dynamique d’un collectif d’entrepreneurs.
2. La coopérative d’activité et d’emploi permet d’entreprendre en étant 
salarié. L’entrepreneur développe son activité avec d’autres coopérateurs 
tout en bénéficiant de conseils, coaching, formation, partage d’expériences 
et entraide pour trouver des clients.

˜
˜
˜
˜

www.lemouvementassociatif-occitanie.org

www.bgeso.coop
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* Voir définition dans le glossaire
Plus d'infos : contact@geiq-nooc.fr

Le GEIQ NOOC est un groupement d’employeurs qui, en mode 
associatif, organise la professionnalisation et la qualification sur 
des métiers numériques.

Il sélectionne, recrute et met à disposition ses salariés auprès des 
entreprises adhérentes, dans le cadre d’un parcours de formation. 
Ainsi, le GEIQ* répond aux demandes de compétences, s’adapte à 
l’évolution des métiers pour préparer les professionnels de demain.

Ce premier GEIQ* Numérique a pour ambition d’emmener les 
publics, quelques fois éloignés des schémas classiques de l’emploi, 
vers des carrières numériques : développeurs.euses web, chargé.e.s 
d’études réseaux et télécoms, référent.e.s numérique, technicien.
ne.s réseau, helpdesk …

NOUVEAU SUR LE TERRITOIRE !

ET… DES ACTEURS QUI CONNECTENT... 

LA FRENCH TECH C'EST QUOI ?

La French Tech Toulouse, c’est un collectif d’entrepreneurs 
et de structures d’accompagnement qui contribue à 
soutenir le développement de toutes les startups. Il élabore 
des actions pour animer et structurer l’écosystème, 
accélérer la croissance des startups, faciliter leur accès 
aux marchés, aider à leur recrutement et à l’éclosion des 
talents ou encore rayonner à l’international. 

Plus d'infos sur : www.frenchtechtoulouse.com

IOT VALLEY

La communauté d'entreprises de l'IoT Valley est une 
association menée par des entrepreneurs, pour des 
entrepreneurs se donnant pour missions de développer 
l'excellence et la productivité dans l'IOT* (les produits 
connectés).
Plus d'infos sur : www.iot-valley.fr/fra

GLOSSAIRE

CoWorking : le coworking est le rassemblement de plusieurs 
entreprises utilisant des espaces communs, afin de faciliter les 
échanges, et de créer des opportunités de partenariat. L’aspect 
collaboratif dans l’utilisation de l’espace permet de nouer des liens 
d’échanges, et de nourrir l’innovation par capillarité. 

ESN : une entreprise de services du numérique, anciennement société 
de services en ingénierie informatique (SSII ou SS2I), est une société 
de services experte dans le domaine des nouvelles technologies et 
de l'informatique. 

GEIQ : Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification. 
Il s'agit d'une structure qui réunit plusieurs entreprises dans l'objectif 
de recruter un ou plusieurs salariés et de le(s) mettre à disposition 
de ses membres.

IoT : pour Internet of Things ou Internet des Objets en français, le 
terme fait référence aux réseaux d’objets connectés. Considérés 
par certains comme l’un des fondements de la troisième évolution 
de l’Internet, le Web 3.0, ces réseaux sont à l’origine d’une quantité 
croissante de données. Les prévisions concernant les objets 
connectés – si elles se réalisent – ont en effet de quoi donner le 
vertige : selon le cabinet Gartner, le monde devrait en compter 100 
milliards à l’horizon 2025. 

La data : la data est un terme anglais utilisé dans le secteur des 
télécommunications pour qualifier les données qui peuvent circuler 
par un réseau téléphonique ou un réseau informatique, hormis les 
données vocales.

Les clusters  : sont des réseaux d’entreprises constitués 
majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrés dans la vie 
locale. Dans une économie mondialisée, les clusters permettent, en 
fédérant les énergies, de conquérir des marchés qui n’auraient pas 
été accessibles par des entreprises seules. Par raccourci, on désigne 
également par cluster la structure en charge du fonctionnement du 
réseau.

Soft Skills : Les « soft skills », littéralement « compétences douces 
» désignent les qualités comportementales attendues par les 
recruteurs.  Capacité d’écoute, créativité, adaptabilité, convivialité, 
rigueur, aptitude à travailler en équipe… Ces savoirs être sont aussi 
importants que les compétences techniques dans le choix d’un.e 
candidat.e pour un emploi.

SITOTHÈQUE

CLICN JOB
www.clicnjob.fr

CEP
www.mon-cep.org

CRIJ
www.crij.org

DIGITAL GIRLS
www.digitalgirls.fr

DIGITAL SKILLS
www.digitalskills.fr

E-MMA
www.e-mma.org

EMPLOI STORE
www.emploi-store.fr/
portail/accueil

FEMMES  
DU NUMÉRIQUE
www.femmesdu 
numerique.com

FRENCH TECH
www.frenchtechtoulouse.
com

COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION (CPF)
www.moncompteactivite.
gouv.fr

GRANDE ÉCOLE DU 
NUMERIQUE (GEN)
www.grandeecolenumerique.fr

IOT VALLEY
www.iot-valley.fr/fra

JOBIRL
www.jobirl.com

LA CANTINE
www.lacantine-toulouse.org

LA MÊLÉE
www.lamelee.com

LES PREMIERES
www.lespremieres.com

LUDILABEL
www.ludilabel.fr

ONISEP
www.onisep.fr

PIJ QUARTIERS NORD
www.pijtoulousenord.org

TIERS LIEUX
www.tierslieuxoccitanie.com
www.coop.tierslieux.net

TOULOUSE  
MÉTROPOLE
www.toulouse-metropole.fr

SE FORMER EN RÉGION
www.meformerenregion.fr
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