
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticiper les besoins pour adapter 
les actions emploi-formation-compétences du territoire. 

 

 

Novembre 2018 

 

 

 

Appui à la DIRECCTE NORMANDIE - UD 76 
 

ÉTUDES DES BESOINS EN EMPLOI-FORMATION-COMPÉTENCES 

DES MÉTIERS CŒURS DU NUMÉRIQUE 

DANS L’ARRONDISSEMENT DE ROUEN 
 

Livret 2 : Fiches métier 



 

 

 

Études des besoins en emploi-formation-compétences des métiers cœurs du numérique dans l’arrondissement de Rouen – AFPA Direction Prospective Métiers 
 2 

Table des matières 
 

PRÉAMBULE .................................................................................................................. 4 

LES PARTENAIRES DE L’ÉTUDE ..................................................................................... 5 

REMERCIEMENTS .......................................................................................................... 6 

PRÉSENTATION ............................................................................................................ 7 

VUE D’ENSEMBLE  DES PROJETS DE RECRUTEMENTS .................................................... 8 

PROFESSIONNEL  DE LA PROGRAMMATION  ET/OU DU DEVELOPPEMENT .................. 10 

Développeur (multimédia, web, web mobile) ............................................................. 11 

Ingénieur étude & développement ........................................................................... 15 

Architecte logiciel ................................................................................................... 19 

Ingénieur avant-vente ............................................................................................ 22 

Technicien de réalité augmentée .............................................................................. 25 

PROFESSIONNEL DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE LA DONNÉE ..................... 27 

Administrateur de base de données .......................................................................... 28 

Data Analyst ......................................................................................................... 31 

Data Scientist ........................................................................................................ 34 

PROFESSIONNEL DES INFRASTRUCTURES, CLOUDS, SYSTÈME, RESEAUX ET DATA 

CENTERS ..................................................................................................................... 37 

Techniciens systèmes et réseaux ............................................................................. 38 

Ingénieur systèmes/Cloud et réseaux ....................................................................... 41 

Architecte systèmes et réseaux/urbaniste ................................................................. 44 

PROFESSIONNEL DES INTERFACES UTILISATEURS ET CRÉATIONS NUMÉRIQUES ...... 47 

Emploi Web designer .............................................................................................. 48 

Designer d’expérience ............................................................................................ 51 

PROFESSIONNEL DE DIRECTION, MANAGEMENT ET STRATÉGIE ................................. 53 

Chargé de projet .................................................................................................... 54 

Manager d’équipe .................................................................................................. 58 

Coach Agile, Product Owner, Scrum Master ............................................................... 61 

Responsable sécurité des Système Informatiques ...................................................... 64 

PROFESSIONNEL DU COMMERCE ................................................................................ 66 

Ingénieur d’affaire IT .............................................................................................. 67 

PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE ET DU CONSEIL ..................................................... 70 

Consultant MOA (maîtrise d’ouvrage) ....................................................................... 71 



 

 

 

Études des besoins en emploi-formation-compétences des métiers cœurs du numérique dans l’arrondissement de Rouen – AFPA Direction Prospective Métiers 
 3 

Expert en protection de données .............................................................................. 74 

PROFESSIONNEL DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE .................................................... 76 

Responsable cyber sécurité/Expert en Sécurité .......................................................... 77 

Directeur Protection des Données (DPO) ................................................................... 81 

SYNTHÈSE PAR MÉTIERS DES RÉSULTATS .................................................................. 84 

PISTES D’ACTION ....................................................................................................... 85 

 

  



 

 

 

Études des besoins en emploi-formation-compétences des métiers cœurs du numérique dans l’arrondissement de Rouen – AFPA Direction Prospective Métiers 
 4 

PRÉAMBULE 
 

 

 

 

Devant les développements du secteur numérique, dans le cadre du SPEP de l’arrondissement 

de Rouen, Madame la Sous-préfète a proposé de constituer un groupe de travail ayant pour 

thème, la prospective et l’évolution des métiers cœur du numérique. L’AFPA et la DIRECCTE 

ont été les pilotes de ce groupe. 

 

Ce rapport est le résultat de ce travail partenarial. Il est aussi le résultat de l’implication des 

entreprises locales qui ont donné de leur temps pour répondre à l’enquête et, ainsi, faire part 

de leurs visions du secteur, de leurs besoins, de leurs attentes et des solutions souhaitées pour 

optimiser le triptyque emploi-formation-compétences. 

 

L’étude est présentée en deux livrets.  

Le livret 1 « Rapport final », présente les principaux résultats de l’étude.  

Le livret 2 « Fiches métier », ce document, présente les résultats détaillés pour chaque métier 

faisant l’objet de projet de recrutement dans les établissements ayant répondu à l’enquête. 
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LES PARTENAIRES DE L’ÉTUDE 
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PRÉSENTATION 
 

Devant les développements du secteur numérique, dans le cadre du SPEP de l’arrondissement 

de Rouen, Madame la Sous-préfète a proposé de constituer un groupe de travail ayant pour 

thème, la prospective et l’évolution des métiers « cœurs » du numérique. L’AFPA et la DI-

RECCTE ont été les pilotes de ce groupe. 

 

Dans ce cadre, une enquête en ligne a été lancée, en juin-juillet 2018, auprès des  

entreprises de Services Numériques installées dans l’arrondissement de Rouen. Les informa-

tions présentées dans ce document proviennent de l’analyse des résultats de cette enquête. 

 

Ainsi, les métiers pour lesquels les répondants ont déclaré des projets de recrutement dans les 

2 ans à venir font l’objet d’une fiche présentant :  

 Le nombre de projets de recrutement dans les deux ans à venir. 

 L’évolution des besoins de recrutement (CT-MT-LT). 

 La probabilité de recourir à différents types de contrat, à l’intérim ou à la sous-

traitance. 

 Les difficultés de recrutement. 

 Les principaux critères de recrutement. 

 L’importance accordez aux compétences techniques associées au métier. 

 Les autres critères importants dans le recrutement. 

 La satisfaction au regard de l’offre de formation. 

 Les besoins d’amélioration de la formation. 

 La possibilité d’ouvrir le recrutement à des profils non spécifiquement formés au  

numérique. 

 La cartographie de l’offre de formation dans l’arrondissement du Havre. 

 

L’analyse de ces résultats a permis de proposer des pistes d’actions. 

 

À l’exception des pistes d’action, formulées par l’AFPA sur la base des résultats obtenus, les 

informations reflètent l’opinion des professionnels du secteur qui ont participé à l’étude.  

Il convient toutefois de considérer ces résultats avec prudence lorsque le nombre de répondant 

est faible. 
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PROFESSIONNEL  

DE LA PROGRAMMATION  
ET/OU DU DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

Les métiers de la programmation et du développement constituent la principale porte d’entrée 

dans l’emploi du numérique et sont particulièrement stratégiques. Ils sont à la source de 

l’évolution d’autres métiers qui se développent dans la transition numérique tels que les mé-

tiers liés aux réseaux sociaux (social media manager), les métiers liés au Cloud (Ingénieurs et 

architectes Cloud), les métiers de l’analyse des données massives (data scientist) et les res-

ponsables et spécialistes de la cyber sécurité. 

 

Au sein de la programmation et du développement cinq métiers se distinguent : 

 

 Développeur 

 Ingénieur étude & développement 

 Architecte logiciel 

 Ingénieur avant-vente 

 Technicien de réalité augmentée 

 

Cette division des métiers de la programmation et du développement est typiquement celle 

mise en œuvre dans les sociétés de taille importante. Dans les plus petites entreprises, les 

fonctions de conception, d’intégration ou de production sont souvent fusionnées dans des pro-

fils de travail polyvalents, dénommés concepteurs-développeurs, analystes-programmeurs, 

ingénieurs de développement ou encore développeurs « full-stack ». 

  

 

PROGRAMMATION ET 

DEVELOPPEMENT 

 

Les professionnels de la programmation et du 

développement se situent au centre de la pro-

duction d’application et de logiciel. Ils déve-

loppent et livrent des applications ou des 

composants numériques dans le respect des 

spécifications et des exigences de conception 

(qualité, délai). Ils assurent l’assemblage et 

l’implémentation des différents composants 

logiciels nécessaires au fonctionnement des 

solutions à déployer. 
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Développeur (multimédia, web, web mobile) 
 

Le métier de développeur se décline autour de 3 niveaux de responsabilité. 

Le développeur multimédia est un spécialiste mi-technique, mi-créatif chargé de réaliser 

des sites internet interactifs et des applications internet riches appelées aussi « Rich Internet 

Applications » ou RIA. D’abord technicien, le développeur multimédia doit également être doté 

d’un fort sens esthétique et bien connaître les règle de l’ergonomie. 

Le développeur Web effectue la réalisation technique et le développement informatique d’un 

site Web. A l’aide du cahier des charges réalisé par le chef de projet, le développeur Web pro-

gramme les fonctionnalités qui correspondent aux besoins du client pour son site Web. 

Le développeur Web Mobile effectue la réalisation technique et le développement informa-

tique d’applications mobiles. A l’aide du cahier des charges réalisé par le chef de projet Web 

Mobile, il programme les fonctionnalités qui correspondent aux besoins du client pour son ap-

plication mobile. Il peut s’agir d’une version d’un site Web adapté à la consultation sur télé-

phone portable comme d’une application spécifiquement développée pour une tablette numé-

rique. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

17 répondants ont déclaré des projets de  

recrutement de développeur dans les 2 ans 

à venir. 

Au total, 48 projets de recrutement sont 

envisagés. 

 
 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Évolution des besoins de  
recrutement 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement de 

développeurs, 71% estiment que leur be-

soin va augmenter. 

Entre 2 et 5 ans, 71% estiment que leur 

besoin va augmenter. 

Dans les 5 ans à venir, 41% estiment que 

leur besoin va augmenter. 
 

 
 

Difficultés de recrutement 
 

63% des répondants ayant des projets de 

recrutement de développeur dans les 2 ans 

à venir rencontrent des difficultés de recru-

tement. 

 

 

 

Nombre de 

projets de 

recrutement

Nombre de 

répondants

Total des 

projets de 

recrutement

1 7 7

2 6 12

4 1 4

5 1 5

10 2 20

48TOTAL

CDI 100%

Contrat de professionnalisation 73%

Apprentissage 67%

Freelance 53%

CDD 47%

Sous-traitant 27%

Interim 8%
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La faible qualification des candidats, le 

manque d’expérience et la pénurie de can-

didats sont les principales difficultés ren-

contrées par les recruteurs. 

 

 
 

Critères de recrutement 
 

Le savoir-être, la motivation, les compé-

tences et l’adaptabilité sont les principaux 

critères de recrutement des développeurs. 
 

 

Autres critères de recrutement 
 

 La capacité à anticiper, à intégrer avec 

d'autres environnements, EDI, etc. 

 La capacité d'analyse. 

 La connaissance de l’entreprise et la  

motivation pour y travailler. 

 Le goût d’apprendre. 

 L’humilité 

 Le salaire demandé 
 

Compétences techniques 
 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 
 

35% des répondants sont satisfaits par 

l’offre de formation sur l’arrondissement de 

Rouen. 

 
 

Besoins d’amélioration de forma-

tion 
 

 Langage python (avenir dans le secteur). 

 La stratégie  

 Le marketing. 
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 E-commerce et tout ce que cela implique 

: leviers marketing, outils de Traking et 

suivi, SEO, optimisation, GTM, GA, ... 

 Être à jour avec les technologies utilisées 

en entreprise. 

 Favoriser les écoles qui travaillent leur 

pédagogie plutôt que leur communica-

tion. 

 Promouvoir une présence réelle de 

l’intervenant aux côtés des étudiants. La 

mise en pratique est très importante et 

doit être au centre de la pédagogie.  

Veiller à l’actualisation des connais-

sances informatiques des formateurs. 

 Favoriser l’alternance en entreprise. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cartographie de l’offre de formation 
 

Les métiers de développeur multimédia, Web et Web mobile sont accessibles avec des forma-

tions de niveau Bac+ 2 à Bac+5 

Du BTS au diplôme d’ingénieur l’offre de formation diplômante, qualifiante et certifiante est 

relativement représentée sur l’arrondissement de Rouen. 

Pour compléter cette offre, il existe des parcours de formation d’adaptation aux évolutions du 

métier pour lesquels les organismes tels que M2I ou NWX apportent veille et connaissance ac-

tualisée. 

 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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NIVEAU 
SORTIE 

ÉTABLISSEMENT COORDONNÉES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine  

1 Rue Marconi 
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université  

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des systèmes d'informa-

tion 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet  

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  

INGENIEUR Génie des systèmes d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de l'Informatique 

Logicielle (GIL) 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER Informantique, génie de l'informatique 

logiciel (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conservatoire national des 
arts et métiers spécialité informatique option 

Architecture et Ingénierie des Systèmes et Logi-
ciels (AISL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conservatoire national des 
arts et métiers spécialité informatique option 

Réseaux, Systèmes et Multimédia 

II IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 
Licence Pro Métiers du Numérique: conception, 

Rédaction et Réalisation Web 

II CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Concepteur en architecture informatique 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 

II CESI 
Parc de la Vatine 

1 Rue Marconi 
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des logiciels 

III 
Lycée Gustave 

FLAUBERT 
2 Rue Albert Dupuis 

76044 ROUEN 

BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications mé-

tiers (SLAM) 

III 
Lycée Privé La 
Châtaigneraie 

2 Rue Charles Scherer 
76240 LE MESNIL ESNARD 

BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications mé-

tiers (SLAM) 

III 
Lycée Privé La 
Châtaigneraie 

2 Rue Charles Scherer 
76240 LE MESNIL ESNARD 

BTS Informatique de gestion 

III CESI 
Parc de la Vatine 

1 Rue Marconi  
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Analyste programmeur 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel développeur Web et Web 

mobile (D2WM) 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel Concepteur Développeur  

d'Applications 
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Ingénieur étude & développement 
 

L’ingénieur étude et développement d’étude & de développement élabore pour l’essentiel les 

spécifications techniques du travail du codeur, intègre les composants logiciels créés par ce 

dernier et peut-être responsable de la documentation technique du produit. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

12 répondants ont déclaré des projets de  

recrutement d’ingénieur étude et dévelop-

pement. 

Au total 31 projets de recrutement sont 

envisagés. 

 
 

Probabilité de recourir à différents 

types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Évolution des besoins de  
recrutement 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement de 

développeurs, 82% estiment que leur be-

soin va augmenter. 

Entre 2 et 5 ans, 40% estiment que leur 

besoin va augmenter. 

Dans les 5 ans à venir, 44% estiment que 

leur besoin va augmenter. 

 

 
 

Difficultés de recrutement 
 

 
 

82% des répondants ayant des projets de 

recrutement d’ingénieur étude et dévelop-

pement dans les 2 ans à venir rencontrent 

des difficultés de recrutement. 

 

Nombre de 

projets de 

recrutement

Nombre de 

répondants

Total des 

projets de 

recrutement

1 5 5

2 4 8

3 1 3

5 1 5

10 1 10

TOTAL 31

CDI 100%

Apprentissage 57%

Contrat de professionnalisation 57%

CDD 40%

Freelance 33%

Sous-traitant 33%

Interim 0%
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La faible qualification des candidats, la pé-

nurie de candidats, la difficulté à choisir le 

bon profil et le manque de temps dédié au 

recrutement semblent être les principales 

difficultés rencontrées pour recruter des 

bons profils. 

 

 

 

Critères de recrutement 
 

 
 

 

 

Autres critères de recrutement 
 

 La motivation, capacité d’élocution et le 

dynamisme. 

 Profil issu de préférence d’une formation 

initiale d’ingénieur ou de master  

universitaire à forte dominante en  

développement logiciel. 

 L’humilité et la diplomatie. 

 

Compétences techniques 
 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

33% des répondants sont satisfaits par 

l’offre de formation sur l’arrondissement de 

Rouen 
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Besoins d’amélioration de forma-
tion 
 

 Mettre davantage l’accent sur les  

technologies Web plutôt que sur les SSII 

et développement Java. 

 Faire comprendre aux étudiants que le 

diplôme n’est pas un aboutissement et 

qu’il sera nécessaire de se former par la 

pratique et cela tout au long de la  

carrière. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

Le métier d’ingénieur étude et développement est accessible avec des formations de niveau 

Bac+ 4 à Bac+5 ou Bac+3 avec une expérience ou forte expertise. 

Du Master aux écoles d’ingénieurs, l’offre de formation diplômante et qualifiante est relative-

ment représentée sur l’arrondissement de Rouen. Les niveaux III étant recensés ci-dessus 

dans la fiche des développeurs, seuls les niveaux II et I sont présentés ci-dessous. 

Pour compléter cette offre, il existe des parcours de formation d’adaptation aux évolutions du 

métier pour lesquels les organismes tels que M2I ou NWX apportent veille et connaissance ac-

tualisée. 

 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine  

1 Rue Marconi 
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité Informatique 
EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université  

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des systèmes 

d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet  

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  

INGENIEUR Génie des systèmes d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de l'Informa-

tique Logicielle (GIL) 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER Informantique, génie de l'informa-

tique logiciel (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conservatoire national 
des arts et métiers spécialité informatique 

option Architecture et Ingénierie des Systèmes 
et Logiciels (AISL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conservatoire national 
des arts et métiers spécialité informatique 
option Réseaux, Systèmes et Multimédia 

II IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 
Licence Pro Métiers di Numérique: concep-

tion, Rédaction et Réalisation Web 

II CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Concepteur en architecture informatique 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 

II CESI 
Parc de la Vatine 

1 Rue Marconi 
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des logiciels 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel Concepteur Développeur  

d'Applications 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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Architecte logiciel 
 

L’architecte logiciel est responsable de la conception et de la réalisation des architectures logi-

cielles en fonction des besoins des clients, coordonne leur production et est responsable de 

leur intégration et leur exploitabilité. Il garantit la sécurité de ses développements. L’architecte 

logiciel réalise également une vieille technologique afin d’anticiper les innovations technolo-

giques et d’assurer la pérennité des solutions logicielles mises en œuvre. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

3 répondants ont déclaré des projets de  

recrutement d’architecte logiciel dans les 2 

ans à venir. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 3 3 

 

TOTAL 3 
 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Évolution des besoins de  
recrutement 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement 

d’architecte logiciel, 33% estiment que leur 

besoin va augmenter. 
 

Les perspectives entre 2 à 5 ans semblent 

être estimées à la diminution à 67%. 

A plus de 5 ans, 67% des répondants sont 

sans opinion et aucun n’évoque une aug-

mentation. 

 

 
 

 

 

Difficultés de recrutement 
 

Aucun des répondants n’a précisé avoir de 

difficulté de recrutement. 

 

Le métier d’architecte logiciel ne semble 

pas présenter de difficulté de recrutement. 

 

Critères de recrutement 
 

L’adaptabilité, la motivation, l’expérience et 

la pratique de l’anglais semblent être les 

critères de recrutement les plus attendus. 

 

CDI 100%

CDD 100%

Apprentissage 67%

Contrat de professionnalisation 67%

Interim 50%

Freelance 50%

Sous-traitant 50%
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Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

Compétences techniques 
 

Les outils de puissance de calcul, les proto-

coles réseaux sécurité, la compréhension en 

intégration et les compétences en sécurité 

semblent être systématiquement attendu 

par les entreprises. 

 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

33% des répondants sont satisfaits de 

l’offre de formation. 

 

 
 

Besoins d’amélioration de forma-
tion 
 

Pas de besoins renseignés. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

Le métier d’architecte logiciel est accessible avec des formations de niveau II et I ou  III avec 

une expérience significative ou forte expertise. 

Du diplôme d’ingénieur au Master, l’offre de formation diplômante et qualifiante est relative-

ment représentée sur l’arrondissement de Rouen. Pour compléter cette offre, il existe des par-

cours de formation d’adaptation aux évolutions du métier pour lesquels les organismes tels 

que M2I ou NWX apportent veille et connaissances actualisées. 

 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine  

1 Rue Marconi 
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité Informatique 
EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université  

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des systèmes 

d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet  

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  

INGENIEUR Génie des systèmes d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de l'Informa-

tique Logicielle (GIL) 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER Informantique, génie de l'informa-

tique logiciel (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conservatoire national 
des arts et métiers spécialité informatique 

option Architecture et Ingénierie des Systèmes 
et Logiciels (AISL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conservatoire national 
des arts et métiers spécialité informatique 
option Réseaux, Systèmes et Multimédia 

II CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Concepteur en architecture informatique 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 

II CESI 
Parc de la Vatine 

1 Rue Marconi 
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des logiciels 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel Concepteur Développeur  

d'Applications 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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Ingénieur avant-vente 
L’ingénieur avant-vente joue un rôle d’interface entre le client et l’équipe de développement. 

Sa mission est de fournir un appui technique aux ingénieurs commerciaux pour les aider à clô-

turer une vente. Aussi appelé « consultant avant-vente » ou « ingénieur technico-commercial 

», il exerce ses fonctions chez un constructeur informatique, un opérateur de télécoms, un édi-

teur de logiciels ou au sein d’une société de services en ingénierie informatique (SSII).  

Principales missions 

Faire de la veille technologique (produits) et économique (concurrents). 

Traduire le cahier des charges en spécifications techniques. 

Maquetter la solution technologique avec le développement. 

Aider l’ingénieur commercial à élaborer la proposition commerciale. 

Dans certains cas, l’ingénieur avant-vente peut s’impliquer au-delà de la signature du contrat. 

On lui demandera alors de participer à la mise en œuvre de la solution. 

 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

2 répondants ont déclaré des projets de  

recrutement de d’ingénieur avant-vente 

dans les 2 ans à venir. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 1 1 

2 1 2 

 

TOTAL 3 
 

 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

 

Évolution des besoins de  

recrutement 
 

L’ensemble des répondants estiment que 

les besoins de recrutement vont augmenter 

au cours des 5 années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés de recrutement 
 

 
 

Critères de recrutement 
 

La motivation et la formation semblent être 

les critères de recrutement. 

 

 

CDI 100%
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Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en expertise technique, 

en développement commercial et en mar-

keting et relation client constituent le socle 

des compétences les plus attendues. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Un répondant sur 2 n’est pas satisfait par 

l’offre de formation d’ingénieurs avant-

vente. 

 

 

 

Besoins d’amélioration de forma-

tion 
 

Pas de besoins renseignés. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

Les métiers d’ingénieur avant-vente sont accessibles avec des formations de niveau Bac+ 2 à 

Bac+5 

Du BTS au diplôme d’ingénieur commercial l’offre de formation diplômante, qualifiante et certi-

fiante est relativement représentée sur l’arrondissement de Rouen. 

Pour compléter cette offre, il existe des parcours de formation d’adaptation aux évolutions du 

métier pour lesquels les organismes tels que M2I ou NWX apportent veille et connaissance ac-

tualisée. 

 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 

1 Rue Marconi 
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité Informa-
tique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des systèmes 

d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  

INGENIEUR Génie des systèmes d'infor-
mation 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER IGIS Spécialité Génie de 

l'Informatique Logicielle (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conservatoire 
national des arts et métiers spécialité 

informatique option Réseaux, Systèmes 
et Multimédia 

II CESI 
Parc de la Vatine 

1 Rue Marconi 
76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des logiciels 

II CNAM 

Place Emile Blondel 
Batiment UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Concepteur en architecture informa-
tique 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel Concepteur Déve-

loppeur d'Applications 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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Technicien de réalité augmentée 
 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

4 répondants ont déclaré des projets de  

recrutement de technicien de réalité aug-

mentée dans les 2 ans à venir. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 3 3 

2 1 2 

 

TOTAL 5 
 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Évolution des besoins de  
recrutement 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement de 

technicien de réalité augmentée, 100% es-

timent que leur besoin va augmenter. 
 

Entre 2 et 5 ans, 67% estiment que leur 

besoin de réalité augmentée va augmenter 

et 33% pensent que les besoins vont se 

stabiliser. 

 

 
 

 

D’ici à 5 ans les réponses sont équitable-

ment partagée entre l’augmentation, la 

stabilisation et la diminution. 

 

Difficultés de recrutement 
 

Un répondant sur trois rencontre des diffi-

cultés de recrutement. La faible qualifica-

tion des candidats (formation insuffi-

sante/inadéquate) est le seul motif évoqué. 

 

 

 

 

 

 

CDD 100%

CDI 75%

Apprentissage 67%

Freelance 67%

Sous-traitant 67%

Contrat de professionnalisation 33%

Interim 33%
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Critères de recrutement 
 

L’adaptabilité, la pratique de l’anglais et les 

compétences techniques liées au poste sont 

les critères les plus attendus par les recru-

teurs. 

 

 
 

 

Autres critères de recrutement 
Pas d’autres critères renseignés. 

 

 

Compétences techniques attendues 
 

La gestion technique de projet, la compé-

tence en conception et développement 

d’applications, la connaissance des périphé-

riques de réalité virtuelle et réalité augmen-

tée du marché et la compétence en inter-

face semblent être les compétences tech-

niques socle au métier. 

 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Les répondants se déclarent sans opinion 

sur la question de la satisfaction de l’offre 

de formation. 

 

Besoins d’amélioration de forma-
tion 
 

Pas de besoins renseignés. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
 

 

Cartographie de l’offre de forma-
tion 
 

Pas d’offre spécifique repérée sur 

l’arrondissement de Rouen. 
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PROFESSIONNEL 

DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET DE LA DONNÉE 

 

 

 

Les métiers du domaine traduisent une question générale en un problème informatique et sta-

tistique et procèdent à des analyses et simulations. 

 

Au sein de la famille de l’intelligence artificielle, on distingue trois métiers: 

 

 Administrateur de base de données 

 Data Analyst 

 Data Scientist 

 

Pour les entreprises et les administrations, les enjeux de l’usage des « données massives » 

sont multiples : améliorer l’efficience de leur marketing, identifier de manière plus efficace les 

risques et les erreurs, mieux piloter les ressources et les flux (énergie, production, circulation), 

visualiser en temps réel les évolutions sur le Web et sur les marchés, commercialiser les don-

nées en tant que telles et les services associés. 

 

 

  

 

METIERS DE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 

 

Les professions de de l’intelligence artificielle 

consiste à stocker, à mettre en forme et à étu-

dier les données digitales pour faire émerger 

les informations qui ont une valeur pour 

l’organisation et ses clients. Concrètement, ils 

sont en charge de la conception, la gestion et 

l’administration des systèmes de bases de 

données ainsi que de l’exploitation des don-

nées collectées. Dans un rôle d’appui à la déci-

sion, ils formalisent les recommandations. 
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Administrateur de base de données 
 

L’ingénieur de la collecte et de l’administration des données (data stewart, data officer, ingé-

nieur datawarehouse) est responsable de la collecte, la manipulation et la qualité des données. 

La consolidation des informations issues de sources multiples, disparates et volumineuses est 

une activité centrale pour la filière des big data. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

5 répondants ont déclaré des projets de  

recrutement d’administrateur de base de 

données dans les 2 ans à venir. 
 

Nombre de pro-
jets de recru-

tement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 4 4 

3 1 3 

 

TOTAL 7 
 

 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Évolution des besoins de  
recrutement 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement 

d’administrateur de base de données, 80% 

estiment que leur besoin va augmenter. 
 

Entre 2 et 5 ans, 80% estiment que leur 

besoin va augmenter. 

 

 
 

A plus de cinq ans, il leur est difficile 

d’évaluer le besoin, toutefois, 40% esti-

ment que ceux-ci augmenteront. 

 

Difficultés de recrutement 
 

 
 

Le manque d’expérience, la faible qualifica-

tion, la pénurie de candidat et la faible mo-

bilité géographique des candidats semblent 

essentiels dans les difficultés de recrute-

ment rencontrés. 

 

CDI 100%

CDD 75%

Freelance 75%

Interim 50%

Sous-traitant 50%

Apprentissage 25%

Contrat de professionnalisation 25%
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Critères de recrutement 
 

L’expérience, la formation, l’adaptabilité et 

la pratique de l’anglais semblent être des 

critères de sélection pertinents. 

 

 
 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en modélisation de don-

nées, en gestion de base de données, en 

sécurisation de données et en langage de 

base de données semblent être les savoir-

faire essentiels pour l’exercice de la profes-

sion d’administrateur de bases de données. 

 

Les techniques de recueil de données, la 

connaissance des logiciels d’informatique 

décisionnel et les outils de nettoyage des 

données apparaissent également comme 

des compétences clés. 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Les modalités « sans opinion »  ou « non 

satisfaction » constituent la totalité des ré-

ponses. 
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Besoins d’amélioration de forma-
tion 
 

Pas de besoins renseignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
 

 

Cartographie de l’offre de formation 
 

Le métier d’administrateur de base de données est principalement accessible avec des forma-

tions de niveau I. 

Du diplôme d’ingénieur au Master, l’offre de formation est représentée sur l’arrondissement de 

Rouen mais dans une moindre mesure que celles liées au développement. Pour compléter 

cette offre, il existe des parcours de formation d’adaptation aux évolutions du métier pour les-

quels les organismes tels que M2I ou NWX apportent veille et connaissance actualisée. 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 

1 Rue Marconi 76130 MONT SAINT 
AIGNAN  

Diplôme d'Ingénieur spécialité In-
formatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université  

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Ingénieur Architecte des systèmes 

d'information 

I ESIGELEC 
Avenue de l'université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Génie des systèmes 

d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Big Data 

 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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Data Analyst 
 

Le Data Analyst développe et administre des solutions logicielles permettant la mise à disposi-

tion des données, leur traitement et leur exploitation. Pour examiner la faisabilité de ses pro-

duits, il effectue une première analyse de la donnée. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

2 répondants ont déclaré avoir des projets 

de recrutement dans les 2 années à venir. 

Au total 5 projets de recrutement de data 

Analyst. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

2 1 2 

3 1 3 

 

TOTAL 5 

 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-

ment 
 

 

Les répondants ont déclaré estimer une 

augmentation des besoins de recrutement 

des data analyst d’aujourd’hui à cinq ans. 

A plus de 5ans 50%n’ont pas d’opinion ou 

pense une évolution à la baisse.  

 

 

 
 

 

 

Difficultés de recrutement 
 

Les répondants déclarent à l’unanimité 

avoir des difficultés de recrutement sur les 

profils de data Analyst. 

 

Le manque d’expérience et la pénurie de 

candidats semblent être les difficultés ré-

currentes dans le recrutement des data 

Analyst. 

 

CDI 100%

Freelance 100%
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Critères de recrutement 
 

La pratique de l'anglais et une formation 

spécifique au métier sont les principaux 

critères attendus. La mobilité géographique, 

la motivation, l'expérience du métier et la 

créativité sont également recherchées. 

 

 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en analyse de données, 

Framework, moteur d’analyse de données, 

logiciel de données et Big Data et en lan-

gage de bases sont essentielles pour 

l’exercice de la fonction. 

 

 
 

 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Un répondant sur 2 est satisfait de la for-

mation. 

Aucun répondant n’a renseigné de besoins 

d’amélioration de l’offre de formation. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

Le métier data anlyst est principalement accessible avec des formations de niveau I. 

Le diplôme d’ingénieur Big Data est un parcours adpaté. Pour compléter cette offre, il existe 

des parcours de formation d’adaptation aux évolutions du métier pour lesquels les organismes 

tels que M2I ou NWX apportent veille et connaissance actualisée. 

 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue  Galilée  
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Big Data 

III Université 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Licence Informatique, parcours 

sciences des données 

 

 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/


 

 

 

Études des besoins en emploi-formation-compétences des métiers cœurs du numérique dans l’arrondissement de Rouen – AFPA Direction Prospective Métiers 
 34 

Data Scientist 
 

Le Data Scientist est un spécialiste de l’analyse des données massives provenant de sources 

multiples. Il maîtrise l’informatique et l’économétrie. Ses exploitations de données apportent 

une valeur ajoutée au bénéfice du client interne ou externe ? Il doit bien connaître le secteur 

du client ou la fonction en entreprise auquel s’adressent ses résultats et recommandations. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

4 répondants ont déclaré avoir des projets 

de recrutement de Data Scientist. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 2 2 

2 1 2 

3 1 3 

 

TOTAL 7 

      

 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-

ment 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement de 

Data Scientist, 75 % estiment que leur be-

soin va augmenter. 

Entre 2 et 5 ans, 50% estiment que leur 

besoin va augmenter, 25 % estiment qu’ils 

vont diminuer. 

A plus de 5 ans, 25% estiment qu’ils vont 

augmenter alors que 75 % sont sans opi-

nion. 

 

 
 

Difficultés de recrutement 
 

75 % des répondants ayant des projets de 

recrutement de data scientist estiment 

avoir des difficultés de recrutement. 

 

 
 

CDI 67%

Apprentissage 67%

CDD 50%

Contrat de professionnalisation 50%
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La pénurie de candidats constitue la difficul-

té principale des entreprises dans leur re-

crutement de data scientist. 

 

 

Critères de recrutement 
 

La pratique de l’anglais, la formation, le 

potentiel d’évolution et les compétences 

techniques liées au poste de data scientist 

semblent être les critères principaux de re-

crutement. 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques attendues 
 

La connaissance des outils Big Data, de 

stockage et traitement des don-

nées/framework, des logiciels 

d’informatique décisionnelle sont indispen-

sable à la prise de fonction. Les compé-

tences en analyse prédictive et analyse sta-

tistique sont également attendus par les 

recruteurs de data scientist. 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 

formation 
 

25 % des répondants se déclarent satisfait, 

50% sont sans opinion. 

Aucun répondant n’a renseigné de besoins 

d’amélioration de l’offre de formation. 

 
 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 
formés. 

 



 

 

 

Études des besoins en emploi-formation-compétences des métiers cœurs du numérique dans l’arrondissement de Rouen – AFPA Direction Prospective Métiers 
 36 

Cartographie de l’offre de formation 
 

Le métier data scientist est principalement accessible avec des formations de niveau I. 

Pour compléter cette offre, il existe des parcours de formation d’adaptation aux évolutions du 

métier pour lesquels les organismes tels que M2I ou NWX apportent veille et connaissance ac-

tualisée. 

 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Big Data 

III Université 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Licence Informatique, parcours 

sciences des données 

 

 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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PROFESSIONNEL 

DES INFRASTRUCTURES, CLOUDS, 
SYSTÈME, RESEAUX 

ET DATA CENTERS 
 

 

 

 

Au sein de la famille de l’infrastructure, Clouds, système, réseaux et data centers, on distingue 

trois métiers: 

 

 Technicien Système et réseaux 

 Ingénieur Système et réseaux 

 Architecte Système et réseaux 

U 

ne part grandissante du contenu de ces métiers sera déterminée par cette technologie  de dé-

localisation et nécessitera des connaissances sur le processus d’utilisation externe des services 

(software as service..), sur les machines virtuelles et de réseaux (architectures de virtualisa-

tion…), sur l’interconnexion de plateformes hétérogènes, sur la sécurisation…Perdront peut-

être en revanche de l’importance certaines parties classiques du domaine des infrastruc-

tures/réseaux comme l’administration du parc local d’équipements et de logiciels, le support 

technique aux utilisateurs et la maintenance. La vitesse de cette réorientation est toutefois 

difficile à estimer. La plupart des entreprises françaises privilégient actuellement la limitation 

du Cloud à un mode intra-muros alors que des évolutions vers des systèmes de Cloud externe 

devraient tendres à se développer. 

  

 

INFRASTRUCTURES, CLOUDS, SYSTEME, 

RESEAUX ET DATA CENTERS 

Les métiers de ce domaine ont pour objet la conception, 

le développement, l’exploitation et la maintenance des 

systèmes informatiques. L’informatique dans le nuage 

(Cloud Computing), en forte expansion, permet de dé-

matérialiser et d’externaliser les ressources requises. 

Les données, les équipements réseau et les applications 

sont soit concentrés sur une entité unique de 

l’entreprise, soit externalisés chez un prestataire spécia-

lisé Le terme Cloud révèle l’importance, pour les métiers 

de ce domaine, de maîtriser la technologie de délocalisa-

tion de l’infrastructure informatique via un réseau de 

télécommunication. 
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Techniciens systèmes et réseaux 
 

Le technicien système participe à la préparation et à la mise en œuvre des solutions de 

stockage de données à distance et de leur intégration dans l’architecture système de 

l’entreprise (installation de serveurs externalisés, déploiement distant de poste de travail). 

Le technicien réseaux assure la maintenance et l’optimisation des réseaux LAN (Local Area 

Network ou réseau local) et WAN (Wide Area Network ou réseau étendu). Il gère les équipe-

ments de communication et de routage. Il est souvent chargé de l’installation et de la configu-

ration des équipements et du réseau ainsi que des interventions au niveau câblage. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

7 répondants ont déclarés avoir des besoins 

de recrutement de techniciens systèmes et 

réseaux. 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 3 3 

2 3 6 

3 1 3 

 
TOTAL 12 

 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-

ment 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement de 

techniciens systèmes et réseaux, 83% es-

timent que leur besoin va augmenter. 

Entre 2 et 5 ans, 80% estiment que leur 

besoin va augmenter 

 
A 5 ans, 50 % imaginent une augmenta-

tion. 

 

Difficultés de recrutement 
 

100 % des répondants déclarent avoir des 

difficultés de recrutement. 

 

La pénurie de candidats, le manque 

d’expérience et la faible qualification consti-

tuent des freins majeurs pour le recrute-

ment des techniciens système et réseaux. 

 

 

CDI 100%

Contrat de professionnalisation 67%

CDD 50%

Apprentissage 50%

Interim 25%

Freelance 25%

Sous-traitant 25%
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Critères de recrutement 
 

La disponibilité, l’adaptabilité, le savoir-

être, la motivation et les compétences 

techniques  semblent être des critères forts 

pour le recrutement des techniciens sys-

tèmes et réseaux. 

 

 
 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en langage de program-

mation, en sécurité informatique, en algo-

rithmique et en architecture fonctionnelle SI 

sont fortement attendues par les entre-

prises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Plus de la moitié des répondants n’ont pas 

d’opinion sur la satisfaction de l’offre de 

formation. 

Aucun répondant n’a renseigné de besoins 

d’amélioration de l’offre de formation. 

 

 
 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

Le métier de technicien systèmes et réseaux est accessible avec des formations de niveau III à 

I. 

Du BTS au Master, l’offre de formation diplômante et qualifiante est relativement représentée 

sur l’arrondissement de Rouen. Pour compléter cette offre, il existe des parcours de formation 

d’adaptation aux évolutions du métier pour lesquels les organismes tels que M2I ou NWX ap-

portent veille et connaissance actualisée. 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

III Lycée Gustave FLAUBERT 
1 Rue Albert Dupuis 76044 

ROUEN 

BTS Services informatiques aux 
organisations option A solu-
tions d'infrastructures, sys-

tèmes et réseaux (SISR) 

III Lycée Privé La Châtaigneraie 
2 Rue Charles Scherer 76240 

LE MESNIL ESNARD 

BTS Systèmes numériques op-
tion A Informatique et réseaux 

(SN IR) 

III IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 
DUT Réseaux et télécommuni-

cation 

III IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 

Licence Pro des métiers des 
réseaux informatiques et télé-

communications 

II CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en Ingénierie Sys-
tèmes et réseaux 

III CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 
Technicien système et réseaux 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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Ingénieur systèmes/Cloud et réseaux 
 

L’ingénieur système identifie les besoins de l’entreprise en matière d’infrastructures dématé-

rialisées, assure la mise en place de solution de stockage de données sur des serveurs installés 

dans des data centers et leur intégration dans l’architecture système de l’entreprise et réalise 

la documentation à destination des usagers. 

L’ingénieur réseaux assure la mise en œuvre, la gestion et l’optimisation des réseaux de 

communication internes et externes de l’entreprise. En relation avec les équipes d’exploitation, 

il définit la stratégie d’évolution de l’infrastructure de télécommunications de l’entreprise. Il 

fournit une assistance technique aux services études et exploitation, ainsi qu’aux utilisateurs. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

7 répondants ont déclarés avoir des projets 

de recrutement dans les 2 années à venir. 

 

Nombre de 
projets de re-

crutement 

Nombre de 
répondants 

Total des pro-
jets de recru-

tement 

1 4 4 

2 2 4 

3 1 3 

 

TOTAL 11 
 

Probabilité de recourir à différents 

types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de d’ingénieur sys-

tèmes, 100 % estiment que leur besoin va 

augmenter. 
 

Entre 2 et 5 ans, 80 % estiment que leur 

besoin d’ingénieur systèmes va augmenter. 

 

A plus de 5 ans, 60 % pensent constater 

une augmentation. 

 

 
 

Difficultés de recrutement 
 

Les 2/3 des répondants rencontrent des 

difficultés de recrutement. 

 

 
 

Elles renvoient principalement à la pénurie 

de candidats et au niveau de qualification. 

CDI 86%

CDD 50%

Apprentissage 50%

Contrat de professionnalisation 50%

Interim 25%

Freelance 25%
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Critères de recrutement 
 

La motivation, l’adaptabilité, le savoir-être 

et les compétences techniques sont des 

critères essentiels de recrutement. 

 

 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

Compétences techniques attendues 
 

Les connaissances en outil de gestion et 

d’administration, les normes et procédures 

de sécurité et les protocoles réseaux sem-

blent être des compétences nécessaires à 

l’exercice de la fonction. 

Les compétences en gouvernance SI, en 

infrastructure IT et en gestion des opéra-

tions informatiques sont également atten-

dues. 

 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

67% des répondants n’expriment pas 

d’opinion et 33% sont satisfaits. Aucun n’a 

renseigné de besoins d’amélioration de 

l’offre de formation. 
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Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CNAM 
Place Emile Blondel 

76 137 MONT SAINT AIGNAN 

Ingénieur diplomé du conservatoire 
des arts et métiers spécialité informa-

tique option Réseaux, Systèmes et 
Multimédia 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Sécurité des réseaux 

III CESI 
Parc de la Vatine 1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 
Technicien système et réseaux 

  CNAM 
Place Emile Blondel 

76 137 MONT SAINT AIGNAN 
Certificat de compétences administra-

teurs de machines et réseaux 
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Architecte systèmes et réseaux/urbaniste 
 

L’architecte système est spécialisé dans la programmation et la mise au point d’algorithmes 

permettant la mise en place de plateformes cloud de même que la gestion de la sécurité des 

solutions de stockage des données. 

L’ingénieur réseaux est spécialisé dans la conception des réseaux de télécommunication 

(WAN, LAN, MAN, SAN) d’une entreprise ou d’un opérateur. Il est responsable de l’analyse 

technique nécessaire à la conception du diagramme de l’architecture du réseau en liaison avec 

les solutions informatiques définies par ailleurs. Un architecte peut travailler avec les dévelop-

peurs du système actuel ou d’autres architectes. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

1 répondant a déclaré avoir un projet de 

recrutement. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 1 1 

 

TOTAL 1 
 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

 

Le répondant estime que les besoins en 

recrutement d’urbaniste vont augmenter 

d’ici à 2 ans puis d’ici à 5 ans. Il n’a pas 

évoqué de pronostic au-delà de 5 ans. 

 

 

Difficultés de recrutement 
 

Le répondant déclare avoir des difficultés à 

recruter des urbanistes. 

 

La pénurie de candidat, le faible niveau de 

qualification, la faible mobilité géographie 

des candidats et la difficulté à choisir le bon 

profil semblent être les critères de difficulté 

du répondant. 

 

 

 
 

Critères de recrutement 
 

La disponibilité, l’expérience du métier, la 

pratique de l’anglais, les compétences 

techniques et la formation sont les critères 

essentiels de recrutement pour le répon-

dant. 

 

 

CDI 100%
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Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques 
 

Les normes des architectures de virtualisa-

tion connues, les Saas (logiciel en tant que 

service ou software as a service ) connus et 

les compétences en architecture fonction-

nelle et technique SI sont les principales 

compétences techniques attendues. 

 

 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Le répondant déclare ne pas voir d’opinion 

sur la qualité des formations. 

 

Besoins d’amélioration de forma-
tion 
 

Pas de besoins renseignés. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
 

 

 

 

Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CNAM 
Place Emile Blondel 

76 137 MONT SAINT AIGNAN 

Ingénieur diplomé du conservatoire des arts et 
métiers spécialité informatique option Réseaux, 

Systèmes et Multimédia 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Sécurité des réseaux 

III CESI 
Parc de la Vatine 1 Rue Marconi 76130 MONT 

SAINT AIGNAN 
Technicien système et réseaux 

  CNAM 
Place Emile Blondel 

76 137 MONT SAINT AIGNAN 
Certificat de compétences administrateurs de 

machines et réseaux 
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PROFESSIONNEL 

DES INTERFACES UTILISATEURS ET 
CRÉATIONS NUMÉRIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la famille interface aux utilisateurs et création numérique, on distingue trois mé-

tiers: 

 

 Web designer 

 Designer d’expérience 

 Directeur artistique 

Les métiers ci-dessus semblent devenir une extension du Web Master considéré comme le gé-

néraliste de la création du site Web. 

Si ces métiers ne sont à priori pas nouveaux, ils trouvent néanmoins un nouveau champ 

d’activité sur les plateformes numériques.  

  

 

INTERFACES UTILISATEURS ET 

CREATIONS NUMERIQUES 

 

 

Ces métiers sont chargés de la création d’une  

architecture de l’information sur un produit 

numérique (présentation, animation sur terminal 

mobile, un site Web, un logiciel…) correspondant à 

la fois à la stratégie de l’organisation et aux profils 

des attentes des utilisateurs ciblés. 



 

 

 

Études des besoins en emploi-formation-compétences des métiers cœurs du numérique dans l’arrondissement de Rouen – AFPA Direction Prospective Métiers 
 48 

Emploi Web designer 
 

Le Webdesigner est chargé de concevoir et de réaliser le design d’une interface Web : son 

métier ne se résume à la seule conception graphique car il s’attache avant tout à la formalisa-

tion des interactions des pages du site Web. Créatif et novateur, il tient néanmoins compte des 

contraintes spécifiques au support Internet en termes d’ergonomie, d’utilisabilité et 

d’accessibilité. 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

6 répondants ont déclarés avoir des projets 

de recrutement en Webdesigner. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 5 5 

5 1 5 

  TOTAL 10 
 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-

ment 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement de 

Web designer, 50% estiment que leur be-

soin va augmenter. 
 

Entre 2 et 5 ans, 50% estiment que leur 

besoin va augmenter, 33% qu’il va baisser 

 

 
 

A plus de 5 ans, 50% estiment qu’il va 

poursuivre son augmentation 

 

Difficultés de recrutement 
 

50% des répondants ayant des projets de 

recrutement estiment avoir des difficultés à 

recruter. 

 

 
 

 

La faible qualification, la pénurie de candi-

dat, les difficultés à sourcer et la manque 

CDI 83%

Sous-traitant 75%

Apprentissage 67%

Contrat de professionnalisation 67%

CDD 60%

Freelance 50%

Interim 25%
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d’expérience des candidats constituent les 

difficultés principales de recrutement. 

 

 
 

Critères de recrutement 
 

L’adaptabilité, l’expérience et les compé-

tences constituent les 3 critères les plus 

importants dans le recrutement des Web 

designer. 

 

 
 

Autres critères de recrutement 
Pas d’autres critères renseignés. 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en développement Web, 

en graphisme, en création d’interface, en 

prototype constituent bases essentielles à 

l’exerce de la profession de web designer. 

 
 

Les compétences en responsives apparais-

sent également dans les compétences at-

tendues. Cette faculté permet d’adapter 

toute interface Web à tout format d’écran 

(mobile, tablette…) 

 

Satisfaction au regard de l’offre de 

formation 

50 % des recruteurs sont satisfait de l’offre. 

 

 
 

Aucun répondant n’a renseigné de besoins 

d’amélioration de l’offre de formation. 
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Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

III 
ART ET 

COMMUNICATION 
55 rue Amiral Cécille, 76100 Rouen Titre professionnel Designer Web 
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Designer d’expérience 
 

Le Designer d’expérience prévoit l’usage d’un produit numérique (terminal mobile, site 

Web, logiciel, objet interactif…) : ce qu’il permet de faire, ce que l’on voit, ce que l’on ressent 

et la manière dont on l’utilise. Il établit le profil des utilisateurs types, crée des scénarios 

d’usage et modélise les principes d’interaction du produit. Au sein d’une équipe interdiscipli-

naire, il est garant de l’adéquation du produit avec les objectifs de l’expérience-utilisateur. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

4 répondants ont déclaré des projets de  

recrutement de designer d’expérience dans 

les 2 ans à venir. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 4 4 

  TOTAL 4 
 

Probabilité de recourir à différents 

types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-

ment 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement de 

designer d’expérience, 67% estiment que 

leur besoin va augmenter. 
 

Entre 2 et 5 ans, 33% estiment que leur 

besoin va augmenter. 

 

 
 

Difficultés de recrutement 
 

1/3 des répondants ayant des projets de 

recrutement estiment avoir des difficultés à 

recruter. 

 
 

La difficulté à choisir le bon profil, le salaire, 

le manque d’expérience et la faible qualifi-

cation des candidats semble être des élé-

ments frein dans le recrutement. 

 

Freelance 100%

CDI 67%

Sous-traitant 50%
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Critères de recrutement 
 

La motivation, l’adaptabilité, la créativité, 

les compétences techniques et la formation 

sont des critères forts dans le recrutement 

des designers d’expérience. 

 

 
 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en design produit, en 

mise en œuvre du design, en outil de mo-

délisation et en design visuel sont particu-

lièrement attendues par les recruteurs et 

entreprises. 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 
 

 
 

Aucun répondant n’a renseigné de besoins 

d’amélioration de l’offre de formation. 
 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 

Cartographie de l’offre de forma-

tion 
Pas d’offre identifiée dans l’arrondissement 

de Rouen. 
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PROFESSIONNEL DE DIRECTION, 

MANAGEMENT ET STRATÉGIE 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la famille interface aux utilisateurs et création numérique, on distingue six métiers: 

 

 Chargé de projet 

 Manager d’équipe 

 Ingénieur et Responsable étude & développement 

 Coach agile, Product owner, Scrum Master 

 Directeur des systèmes d’information 

 Responsible sécurité des systèmes d’information 

  

 

DIRECTION, MANAGEMENT ET STRATEGIE 

 

Les managers du secteur numérique sont des  

moteurs au cœur de la transition numérique des  

organisations. Leur fonction suppose les  

« capacités techniques, méthodologiques et  

humaines nécessaires pour exploiter les  

opportunités liées à Internet et aux technologies 

de l’information, dans un contexte de pilotage 

d’équipes, en optimisant l’efficacité des  

organisations et des processus, en explorant les 

nouvelles possibilités de chaîne de valeur, en iden-

tifiant de nouveaux business. 
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Chargé de projet 
 

Le chargé de projet est dans l’organisation matricielle. Il est en charge de la maîtrise 

d’œuvre et/ou d’ouvrage. Il coordonne l’équipe et les différents spécialistes qui la compose. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

3 répondants ont déclaré des projets de  

recrutement de chargé de projet dans les  

2 ans à venir. 

 

Au total 9 projets de recrutement sont pré-

vus dans les deux années à venir. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de répon-
dants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 1 1 

3 1 3 

5 1 5 

  TOTAL 9 

      

 

 

Probabilité de recourir à différents 

types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les répon-

dants ayant des projets de recrutement de 

chargé de projet, 100% estiment que leur 

besoin va augmenter. 
 

Entre 2 et 5 ans, 100 % estiment que leur 

besoin va augmenter. 

 

A plus de 5 ans, 67% estiment que leur 

besoin va augmenter. 

 
 

Difficultés de recrutement 
 

2/3 des répondants déclarent avoir des dif-

ficultés de recrutement. 

 

 
 

Les difficultés semblent être essentielle-

ment liées à un manque de motivation, à 

une faible mobilité, à une faible qualification 

et à une pénurie des candidats. 

 

CDI 100%

CDD 50%

Apprentissage 50%

Contrat de professionnalisation 50%
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Critères de recrutement 
 

La motivation, l’adaptabilité, la disponibilité 

et le savoir-être semblent être les critères 

de recrutement les plus importants. 

 

 
 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en gestion budgétaire, en 

gestion des risques, en analyse et gestion 

et en pilotage constituent les bases essen-

tielles pour la pratique de la fonction. 

 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

 
 

Besoins d’amélioration de forma-
tion 
 

Aucun répondant n’a renseigné de besoins 

d’amélioration de l’offre de formation. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
Pour compléter l’offre de formation qualifiante, il existe des parcours de formation d’adaptation 

aux évolutions du métier pour lesquels les organismes tels que M2I ou NWX apportent veille et 

connaissances actualisées. 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 
Diplôme d'Ingénieur spécialité 
Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des sys-
tèmes d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Génie des systèmes 
d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER IGIS Spécialité Génie de 
l'Informatique Logicielle (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conserva-
toire national des arts et métiers 
spécialité informatique option 
Architecture et Ingénierie des 
Systèmes et Logiciels (AISL) 

II IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 

Licence Pro Métiers du Numé-
rique: conception, Rédaction et 
Réalisation Web 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 

 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

III CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 
Analyste programmeur 

III 
Lycée Gustave FLAU-

BERT 
2 Rue Albert Dupuis 

76044 ROUEN 

BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers 

(SLAM) 

III 
Lycée Privé La Châtai-

gneraie 
2 Rue Charles Scherer 

76240 LE MESNIL ESNARD 

BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers 

(SLAM) 

III 
Lycée Privé La Châtai-

gneraie 
2 Rue Charles Scherer 76240 LE 

MESNIL ESNARD 
BTS Informatique de gestion 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel Concepteur 

Développeur d'Applications 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel D2WM 
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Manager d’équipe 
 

Le manager d’équipe procède à la constitution des équipes par la gestion des ressources 

humaines et procède à la constitution d’équipes de spécialistes adéquates. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

Un répondant a déclaré avoir un projet de 

recrutement de manager d’équipe dans les 

2 ans à venir. 

 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

Entre 2 à 5 ans, 100% des répondants es-

timent que leur besoin va augmenter. 

 

A plus de 5 ans, 100% des répondants es-

timent également que leur besoin va aug-

menter. 

 

 
 

Difficultés de recrutement 
 

Le répondant ayant un projet de recrute-

ment estime avoir des difficultés à recruter. 

 

Les difficultés de recrutement sont essen-

tiellement liées au sourcing, à la difficulté 

de choisir le bon candidat, au salaire, au 

savoir-être, au manque d’expérience et la 

faible qualification. 

 

 
 

Critères de recrutement 
 

L’adaptabilité, le savoir-être, le potentiel 

d’évolution et l’expérience constituent des 

critères essentiels au recrutement. 
 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 
 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en gestion (RH, budgé-

taire, financière et économique, réglemen-

taire et juridique) et en anglais sont atten-

dus par le répondant. 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 

formation 
 

Le répondant est satisfait de l’offre de for-

mation. Aucun besoin d’amélioration de 

l’offre de formation n’est signalé. 
 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 

 

CDI 100%
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Cartographie de l’offre de formation 
Pour compléter l’offre de formation qualifiante, il existe des parcours de formation d’adaptation 

aux évolutions du métier pour lesquels les organismes tels que M2I ou NWX apportent veille et 

connaissances actualisées. 

Se référer : 

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/ 

https://annuaire.nwx.fr/ 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 
Diplôme d'Ingénieur spécialité 
Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des sys-
tèmes d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Génie des systèmes 
d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER IGIS Spécialité Génie de 
l'Informatique Logicielle (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conserva-
toire national des arts et métiers 
spécialité informatique option 
Architecture et Ingénierie des 
Systèmes et Logiciels (AISL) 

II IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 

Licence Pro Métiers du Numé-
rique: conception, Rédaction et 
Réalisation Web 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 

  

https://www.m2iformation.fr/formations/informatique/
https://annuaire.nwx.fr/
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NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

III CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 
Analyste programmeur 

III 
Lycée Gustave 

FLAUBERT 
2 Rue Albert Dupuis 

76044 ROUEN 

BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers 

(SLAM) 

III 
Lycée Privé 

La Châtaigneraie 
2 Rue Charles Scherer 

76240 LE MESNIL ESNARD 

BTS Services informatiques aux 
organisations option B solutions 
logicielles et applications métiers 

(SLAM) 

III 
Lycée Privé 

La Châtaigneraie 
2 Rue Charles Scherer 76240 LE 

MESNIL ESNARD 
BTS Informatique de gestion 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel Concepteur 

Développeur d'Applications 

III AFPA 
135 Rue du Madrillet 

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Titre Professionnel D2WM 
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Coach Agile, Product Owner, Scrum Master 
 

Le coach agile veille à l’amélioration permanente de ses processus. En qualité d’agent 

d’innovation, il conçoit un produit ou un service en méthode agile en coordination avec les dé-

veloppeurs. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

1 répondant a déclaré avoir des projets de 

recrutement de coach agile dans les 2 ans à 

venir. 

3 répondants ont déclaré ne pas avoir de 

projet de recrutement. 

 
 

Probabilité de recourir à différents 

types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

Dans les deux ans à venir, parmi les  

 

 
 

 

Difficultés de recrutement 
 

 

Le répondant ayant un projet de recrute-

ment estime avoir des difficultés à recruter. 

 

 
 

 

Critères de recrutement 
 

Le savoir-être, l’expérience du métier, la 

pratique de l’anglais et la formation sem-

blent être des critères essentiels de recru-

tement. 

 

CDI 100%
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Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques attendues 
 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Le répondant déclare ne pas être satisfait 

de l’offre de formation. 

 

Besoins d’amélioration de forma-
tion 
 

Pas de besoins renseignés. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité 
Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des sys-
tèmes d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Génie des systèmes 
d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de 
l'Informatique Logicielle (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conserva-
toire national des arts et métiers 

spécialité informatique option 
Architecture et Ingénierie des 

Systèmes et Logiciels (AISL) 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER Informantique, génie de 

l'informatique logiciel (GIL) 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Manager des systèmes 
d’information 

II CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des 
logiciels 
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Responsable sécurité 

des Système Informatiques 
 

Le Responsable sécurité des SI est en charge de la définition de la politique de sécurité des 

systèmes d’information (définition des objectifs et besoins en matière de sécurité, des procé-

dures..) au niveau d’une organisation ou d’un système spécifique et garantit son application. Il 

est l’interlocuteur des chefs de projet et des experts sur toutes les problématiques en lien avec 

la sécurité des SI. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

1 répondant a déclaré avoir un projet de 

recrutement de responsable sécurité des 

SI. 

 

 
 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-

ment 
 

Entre 2 à 5 ans, le répondant estiment que 

les besoins de recrutement vont diminuer. 

A plus de 5 ans, il estime que ceux-ci vont 

augmenter. 

 

Difficultés de recrutement 
 

Le répondant déclare avoir des difficultés à 

recruter mais n’a pas précisé lesquelles. 

 

Critères de recrutement 
 

La disponibilité, l’expérience du métier, la 

pratique de l’anglais et les compétences 

techniques semblent être les critères de 

sélection. 

 

 
 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques attendues 
Les connaissances des systèmes d'informa-

tion, des normes de sécurité, des princi-

paux langages informatiques et des sys-

tèmes d'exploitation ainsi que des compé-

tences en Anglais et gestion de projets sont 

attendus par le répondant. 

Nombre de 

projets de 

recrutement

Nombre de 

répondants

Total des 

projets de 

recrutement

1 1 1

TOTAL 1

Freelance 100%

Sous-traitant 100%
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Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Le répondant déclare être satisfait de l’offre 

de formation. Il ne précise pas de besoin 

d’amélioration de l’offre de formation. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
 

 

 

 

 

Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité 
Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des sys-
tèmes d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Génie des systèmes 
d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de 
l'Informatique Logicielle (GIL) 
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PROFESSIONNEL DU COMMERCE 
 

 

 

 

 

 

Au sein de la famille commerce, nous identifions essentiellement le métier d’ingénieur d’affaire  

(IT) autrement appelé chargé d’affaire IT : 

 

 

 Ingénieur d’affaire IT/Chargé d’affaire IT 

 

  

 

COMMERCE 

 

Les métiers de la fonction commerciale renvoient à 

l’exploration des besoins du client, à l’élaboration 

de propositions correspondantes et à la vente 

« business to business » de services et 

d’applications numériques. Ces métiers détectent 

des projets et développent le portefeuille clients. 

Ils procèdent à la qualification détaillée du besoin 

et animent la réponse commerciale. Enfin, ils pro-

cèdent à la présentation de la proposition  

commerciale au client. 
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Ingénieur d’affaire IT 
 

L’ingénieur d’affaire IT est responsable du développement commercial. Il a pour mission de 

développer des propositions commerciales, de gérer des contrats, des portefeuilles clients et 

de clôturer les ventes. En tant qu’ingénieur, il s’appuie sur sa culture technique de 

l’informatique pour répondre aux besoins de ses clients et proposer des solutions adaptées. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

7 déclarants ont répondu avoir des projets 

de recrutement. 

Parmi eux, un a répondu avoir 5 projets de 

recrutement de chargé d’affaire IT. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 6 6 

5 1 5 

  TOTAL 11 
 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

De maintenant à 2 ans, 57 %estiment que 

leur besoin de recrutement en chargé 

d’affaire va augmenter. 

Entre 2 à 5 ans, 33% estiment que leur 

besoin va augmenter. 

 

 
D’ici à 5 ans, 50 % pensent voir leur besoin 

augmenter. 

 

Difficultés de recrutement 
 

Trois répondants sur 7 rencontrent des dif-

ficultés de recrutement. 

 

 

La difficulté de sourcing, la concurrence 

entre les entreprises, le savoir-être et le 

manque d’expérience des salariés semblent 

être les difficultés majeures dans le recru-

tement des chargé d’affaire IT. 

CDI 100%

CDD 60%

Freelance 50%

Sous-traitant 33%

Apprentissage 20%
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Critères de recrutement 
 

Les compétences techniques, l’adaptabilité, 

le savoir-être, la motivation et l’expérience 

du métier semblent être des critères impor-

tants dans le recrutement des ingénieurs 

chargé d’affaire IT. 

 

 
 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en analyses quantitatives 

et qualitatives et, dans une moindre me-

sure, en architecture fonctionnelle sont les 

plus attendues. 
 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 
 

La majorité des répondants n’exprime pas 

d’opinion. Aucun répondant n’a renseigné 

de besoins d’amélioration de l’offre de for-

mation. 

 
 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité 
Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des sys-
tèmes d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Génie des systèmes 
d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de 
l'Informatique Logicielle (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conserva-
toire national des arts et métiers 

spécialité informatique option 
Architecture et Ingénierie des 

Systèmes et Logiciels (AISL) 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER Informantique, génie de 

l'informatique logiciel (GIL) 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Manager des systèmes 
d’information 

II CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des 
logiciels 

II IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 

Licence Pro Métiers du Numé-
rique: conception, Rédaction et 
Réalisation Web 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 
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PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE 

ET DU CONSEIL 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la famille expertise et conseil, on distingue deux métiers: 

 

 Consultant MOA (maîtrise d’ouvrage) 

 Expert en protection des données 

  

 

EXPERTISE ET CONSEIL 

 

Les conseillers, consultants et experts en service 

numériques effectuent des missions et élaborent 

des solutions pour ou dans des organisations qui 

souhaitent mener à bien des projets technolo-

giques complexes. Ils interviennent souvent en 

amont de projet pour éviter au maximum les 

risques de crise en phase d’exploitation. Beaucoup 

d’entre eux travaillent dans une entreprise de  

service numérique et interviennent comme consul-

tant chez des clients. Les domaines d’intervention 

de ce groupe est très large, allant des solutions 

pour l’architecture des systèmes d’exploitation au 

développement de logiciels, à la gestion de  

données massives, du Cloud et des réseaux à la  

sécurisation. 
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Consultant MOA (maîtrise d’ouvrage) 
 

Le consultant MOA exerce une fonction de conseil et d’accompagnement dans les besoins du 

client, la réalisation d’une étude préalable et l’analyse d’opportunités. Il rédige un cahier des 

charges, conçoit la solution fonctionnelle, conduit le projet, coordonne les différents acteurs. Il 

veille au respect des coûts, des délais et de la qualité. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 1 1 

  TOTAL 1 

 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 

sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-

ment 
 

 
 

Difficultés de recrutement 
 

Le répondant déclare avoir des difficultés de 

recrutement. Les raisons sont nombreuses. 

 

 
 

Critères de recrutement 
 

La disponibilité, le savoir-être, le permis et 

la mobilité géographique, la motivation et 

l’expérience du métier constitue des cri-

tères importants pour le recrutement d’un 

consultant MOA. 

 

 

CDI 100%

Sous-traitant 100%
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Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences techniques en cadrage de 

projet et les compétences en assistance en 

maitrise d’ouvrage sont particulièrement 

importantes dans l’exercice de la fonction. 

 

 
 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Le répondant ne se dit pas satisfait de 

l’offre de formation. Il n’a pas renseigné de 

besoins d’amélioration de l’offre de forma-

tion. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité 
Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des 
systèmes d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Génie des systèmes 
d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de 
l'Informatique Logicielle (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conserva-
toire national des arts et métiers 

spécialité informatique option 
Architecture et Ingénierie des 

Systèmes et Logiciels (AISL) 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER Informantique, génie de 

l'informatique logiciel (GIL) 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Manager des systèmes 
d’information 

II CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des 
logiciels 

II IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 

Licence Pro Métiers du Numé-
rique: conception, Rédaction et 
Réalisation Web 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 
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Expert en protection de données 
 

L’expert en protection des données conseille sur la mise en œuvre de la RGDP. Il conseil  

sur la mise en œuvre des mesures techniques (Responsabilité, violation des données, droit des 

personnes concernées, règles de communication des renseignements personnels, sécurité et 

données et confidentialité) et organisationnelles (mise en place d’un DPO, procédures et poli-

tiques, sensibilisation à la sécurité des données) appropriées pour garantir un niveau de sécu-

rité face aux risques. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 2 2 

  TOTAL 2 
 

Probabilité de recourir à différents 

types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

Un répondant sur 2 ayant des projets de 

recrutement d’expert en protection estime 

voir ses besoins en recrutement augmenter 

entre aujourd’hui à 2 ans. 

Entre 2 à 5 ans, 50% est sans opinion et 50 

% pense voir son besoin en recrutement 

baisser. 

 

 
 

A plus de 5 ans, 50% des répondants ayant 

des projets de recrutement d’expert en pro-

tection des données pense voir ses besoins 

augmenter alors que les 50% restants sont 

sans opinion. 

 

Difficultés de recrutement 
 

Les deux répondants rencontrent des 

difficultés de recrutement. Elles renvoient 

principalement à la pénurie de candidat, 

aux difficultés de sourcing, à la concurrence 

entre entreprises, au salaire proposé, au 

manque d’expérience et à la faible 

qualification des candidats. 

 

 
 

Critères de recrutement 
 

L’expérience du métier, l’adaptabilité, le 

savoir-être, la pratique de l’anglais et la 

formation semblent être des critères impor-

CDI 100%
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tants dans le recrutement des experts en 

protection des données. 

 

 
 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences en informatique légale, en 

analyse des risques, en hacking en sécuri-

sation, en architecture des données et en 

sécurité réseaux sont essentielles à la pra-

tique de la fonction d’expert en sécurité de 

données. 

 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

La moitié des répondants n’est pas satisfait. 

L’autre n’a pas d’opinion. 

 

 
 

 

Besoins d’amélioration de forma-

tion 
 

Aucun répondant n’a renseigné de besoins 

d’amélioration de l’offre de formation. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 

des profils non spécifiquement 
formés. 
 

 

Cartographie de l’offre de forma-
tion 
 

Pas d’offre de formation spécifique identi-

fiée sur l’arrondissement de Rouen. 
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PROFESSIONNEL DE LA 

SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
 

 

La cyber sécurité, domaine, toujours en pleine croissance, est très relié au processus de con-

trôle et de communication entre les personnes et les machines. La cyber sécurité est un do-

maine qui rassemble des lois, des politiques, des dispositifs, des concepts et des mécanismes 

de sécurité, appliqués au monde numérique et utilisés pour la protection des personnes et du 

matériel informatique des Etats et des organisations. 

Les évolutions récentes en matière de législation tendent à responsabiliser davantage les en-

treprises quant à la sécurité informatique. La réforme de la protection des données 

(RGDP) poursuit 3 objectifs : 

 

- Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabili-

té des données personnelles et de dispositions propres aux personnes mineurs ; 

- Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et 

sous-traitants) 

- Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de pro-

tection des données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les 

traitements de données seront transnationaux et des sanctions renforcées. 

 

Les entreprises sont désormais en contact avec un « guichet unique », à savoir l’autorité de 

protection des données de l’État membre où se trouve leur « établissement principal », dési-

gnée comme l’autorité « chef de file ». Les entreprises bénéficient ainsi d’un interlocuteur 

unique pour l’Union européenne en matière de protection des données personnelles, lors-

qu’elles mettent en œuvre des traitements transnationaux. 

 

Au sein de la famille sécurité informatique, on distingue deux métiers: 

 Responsable cyber sécurité/Expert en sécurité 

 Directeur Protection des Données (DPO)  

 

SECURITE INFORMATIQUE 

 

L’évolution des métiers de la cybersécurité et de la 

protection des données numériques reflètent 

l’accentuation des risques de vulnérabilité de  

systèmes informatiques et des bases de données. 

Ils assurent la sécurité des données et des sites 

Web, identifient des points faibles des systèmes et 

réseaux. Leurs intrusions pirates sont relatives au 

piratage informatique (hackers) de même qu’au 

vol d’information. 

http://www.usine-digitale.fr/numerique/
http://www.usine-digitale.fr/informatique/
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Responsable cyber sécurité/Expert en Sécurité 
 

Le responsable sécurité informatique évalue la vulnérabilité du système d’information de 

l’entreprise, définit et met en œuvre la politique de sécurité de l’entreprise. Il met en place des 

solutions pour garantir la disponibilité, la sécurité et l’intégrité de système d’information et des 

données. L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information  (ANSSI) a mené un 

groupe de travail décrivant 16 profils autour de la cyber sécurité : Technicien support -  Audi-

teur, contrôleur, évaluateur – Post Auditeur – Opérateur – Intégrateur – Formateur, Instruc-

teur - Développeur de sécurité – Architecte de sécurité – Expert en sécurité des systèmes 

d’information – Expert des tests d’intrusions – Analyste – Consultant – Spécialiste en gestion 

de crise – Expert connexe – Juriste spécialisé – Responsable de la sécurité des SI 
 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

4 répondants ont déclaré avoir un projet de 

recrutement d’expert en prote. 

 

Nombre de 
projets de 

recrutement 

Nombre de 
répondants 

Total des 
projets de 

recrutement 

1 4 4 

  TOTAL 4 

 

 

Probabilité de recourir à différents 

types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

Globalement, de maintenant à 5 ans, les 

besoins de responsable cyber sécurité de-

vraient augmentés. 

À plus de 5 ans, il est plus difficile pour les 

répondants de se positionner mais la moitié 

d’entre eux pense que le besoin diminuera. 

 
 

 

Difficultés de recrutement 
 

3 répondants sur les 4 déclarent avoir des 

difficultés à recruter des experts en sécuri-

té. 

 
 

L’expérience du métier et les compétences 

techniques liées à la fonction semblent être 

les critères de recrutement essentiels. 

 

 

CDI 100%

CDD 100%

Sous-traitant 100%

Contrat de professionnalisation 50%
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Critères de recrutement 
 

L’expérience métier et les compétences 

techniques liées au poste sont les princi-

paux critères de recrutement. La motivation 

et une formation spécifique au métier sont 

également importantes. 

 

 
 

L’expérience du métier, l’adaptabilité, la 

savoir 

 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

Compétences techniques attendues 
 

La plupart des compétences techniques 

évoquées sont attendues par les recruteurs. 
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Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Les ¾ des répondants n’ont pas d’opinion 

sur l’offre de formation. Une personne n’est 

pas satisfaite mais elle ne précise pas ce 

qui devrait être amélioré. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité 
Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des 
systèmes d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Génie des systèmes 
d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de 
l'Informatique Logicielle (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conserva-
toire national des arts et métiers 

spécialité informatique option 
Architecture et Ingénierie des 

Systèmes et Logiciels (AISL) 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER Informantique, génie de 

l'informatique logiciel (GIL) 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Manager des systèmes 
d’information 

II CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des 
logiciels 

II IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 

Licence Pro Métiers du Numé-
rique: conception, Rédaction et 
Réalisation Web 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 
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Directeur Protection des Données (DPO) 
 

Le directeur en protection des données informe et conseille le responsable du traitement, 

le sous-traitant et les employés de l’organisation afin de se conformer au mieux au RGDP et 

aux autres lois de protection des données. Il contrôle le respect du RGDP au sein de 

l’organisation ? Il gère les processus de protection des données en internet. Il réalise égale-

ment la formation du personnel concerné. Il réalise des audits et analyse l’impact sur la pro-

tection des données. Il coopère avec l’autorité de contrôle. Enfin, il gère les demandes des 

personnes concernées concernant la protection des données et le retrait de consentement. 

 

 

Nombre de projet de recrutement 
 

Deux répondants envisagent un recrute-

ment de DPO. 

 

 
 

Probabilité de recourir à différents 
types de contrat, à l’intérim ou à la 
sous-traitance 
 

 
 

Evolution des besoins de recrute-
ment 
 

Globalement, les répondants estiment que 

les besoins de DPO vont augmenter main-

tenant et dans les années à venir. 

 

 

 

 

Difficultés de recrutement 
 

La totalité des répondants expriment des 

difficultés de recrutement de DPO. Les prin-

cipaux motifs évoqués sont la pénurie de 

candidats, la concurrence entre entreprises, 

le salaire proposé, le manque d’expérience 

et la faible qualification des candidats. 

 

 

Nombre de 

projets de 

recrutement

Nombre de 

répondants

Total des 

projets de 

recrutement

1 2 2

TOTAL 2

CDI 100%
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Critères de recrutement 
 

Les principaux critères de recrutement  sont 

liés au savoir-être, à l'expérience du métier 

et à une formation spécifique au métier. 

 

 

Autres critères de recrutement 
 

Pas d’autres critères renseignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences techniques attendues 
 

Les compétences attendues sont nom-

breuses. 

Satisfaction au regard de l’offre de 
formation 

 

Les deux répondants ne sont pas satisfait 

par l’offre de formation. Toutefois, il ne 

précise pas ce qui devrait être amélioré. 

 

Possibilité d’ouvrir le recrutement à 
des profils non spécifiquement 

formés. 
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Cartographie de l’offre de formation 
 

NIVEAU 
SORTIE 

ETABLISSEMENT COORDONNEES OFFRE DE FORMATION INITIALE 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Diplôme d'Ingénieur spécialité 
Informatique EXIA 

I INSA 
685 Avenue de l'Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
INGENIEUR Architecture des 
systèmes d'information 

I ESIGELEC 
Technopôle du Madrillet 

Avenue Galilée 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

INGENIEUR Génie des systèmes 
d'information 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
MASTER IGIS Spécialité Génie de 
l'Informatique Logicielle (GIL) 

I CNAM 

Place Emile Blondel 
UFR Sciences et Techniques 

CS90111 
76137 Mont Saint Aignan Cedex 

Ingénieur diplômé du conserva-
toire national des arts et métiers 

spécialité informatique option 
Architecture et Ingénierie des 

Systèmes et Logiciels (AISL) 

I UNIVERSITE 
Avenue de l'Université 

76801 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
MASTER Informantique, génie de 

l'informatique logiciel (GIL) 

I CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Manager des systèmes 
d’information 

II CESI 
Parc de la Vatine 
1 Rue Marconi 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Responsable en ingénierie des 
logiciels 

II IUT ELBEUF 
24 Cours Gambetta 

76500 ELBEUF 

Licence Pro Métiers du Numé-
rique: conception, Rédaction et 
Réalisation Web 

II M2I 
5 Rue Jacques Monod 

76130 Mont-Saint-Aignan 
Codeur développeur 
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SYNTHÈSE PAR MÉTIERS DES RÉSULTATS 
 

 

 

 

  

De maintenant 

à deux ans
entre 2 et 5 ans à plus de 5 ans

Développeur

(multimédia, web, web mobile)
17 48 SO 63%

35%

(35% SO)

Ingénieur études et développement 12 31 SO SO 82%
33%

(33% SO)

Architecte logiciel 3 3 SO SO 0%
33%

(67% SO)

Ingénieur avant-vente 2 3 50%
0%

(50% SO)

Techniciens de Réalité Augmentée 4 5 SO 15% SO

Administrateur de base de données 5 7 SO 40%
0%

60%SO

Data analyst 2 5 SO 100% 50%

Data scientist 4 7 SO 75%
25%

(50%SO)

Technicien Système et réseaux 7 12 SO 100%
29%

(57% SO)

Ingénieur Système et réseaux 7 11 SO 67%
33%

(67%SO)

Architecte Système et réseaux

/ Urbaniste
1 1 SO 100% SO

Web designer 6 10 50% 50%

Designer d'expérience (UX Designer) 

et d'interface (UI Designer)
4 4 SO SO 33%

0%

 (67%SO)

Chargé de projet 3 9 67%
33%

(67%SO)

Manager d'équipe 1 1 100% 100%

Coach agile, Product owner,

Scrum Master
1 1 100% 0%

Responsable sécurité

des systèmes d'information
1 1 100% 100%

PROFESSIONNEL DU 

COMMERCE

Ingénieur d'affaires IT 

/ chargé d'affaires IT
7 11 SO 43%

0%

(86% SO)

Consultant MOA

maîtrise d'ouvrage)
1 1 SO SO 100% 0%

Expert en protection des données 2 2 SO SO 100%
0%

(50%SO)

Responsable cybersécurité

/ Expert en Sécurité
4 4 SO 75%

0%

(75%SO)

Directeur Protection des Données 

(DPO)
2 2 100% 0%

PROFESSIONNEL DE 

L'EXPERTISE ET DU CONSEIL

PROFESSIONNEL DE LA 

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Taux 

satisfaction/

offre de 

formation

PROFESSIONNEL DE LA 

PROGRAMMATION ET/OU 

DU DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL DE 

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

ET DE LA DONNÉE

PROFESSIONNEL DES 

INFRASTRUCTURES, CLOUDS, 

SYSTÈME, RESEAUX ET DATA 

CENTERS

PROFESSIONNEL DES 

INTERFACES UTILISATEURS

ET CRÉATIONS NUMÉRIQUES

PROFESSIONNEL DE 

DIRECTION, MANAGEMENT 

ET STRATÉGIE 

FAMILLES 

PROFESSIONNELLES
Métiers

Nombre 

d'entreprise 

ayant des 

projets 

(répondants)

Nombre de 

projet de 

recrutement

Evolution du nombre de projets
% Difficulté 

de 

recrutement

= augmente

= se stabilise

SO = sans opinion

Plusieurs symbôles dans la même cellule signifie que les répones sont également partagées
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PISTES D’ACTION 
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Au regard des résultats de l’étude, 5 axes de travail se dégagent afin de répondre aux en-

jeux évoqués par les entreprises et les partenaires associés à l’étude : 

Axe 1 - Orientation vers le secteur et ses métiers 

Axe 2 - Renforcer l’employabilité 

Axe 3 – Optimiser l’offre de formation 

Axe 4 - Accompagner les évolutions et le développement des entreprises 

Axe 5 - Mobiliser autour du projet territorial 
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Axe 1 : Orientation vers le secteur et ses métiers : 
Mieux faire connaitre les métiers et renforcer leur attractivité 

pour faire face à la pénurie de candidats 

 

PISTES D’ACTION  MISE EN OPÉRATIONNALITÉ 

Campagne locale sur les 
besoins du secteur. 

 

Participation aux salons, forum de l’emploi… 

Campagne média. 

Actions de découvertes 
des métiers. 

 Journées portes ouvertes dans les entreprises. 

Stages de découverte en entreprise. 

Identifier des entreprises volontaires. 

Organiser l’accès à ces périodes d’immersion. 

Repérage des profils à  
potentiel pour le secteur 
mais non spécifiquement 
formés. 

 

 

Identifier les profils les plus pertinents ‘(profils scientifiques ou de 
formation supérieure). Travail réalisé par Pôle Emploi et la Mission 

Locale de l’Agglomération Rouennaise. 

Informations collectives sur les besoins et les métiers (Mission lo-
cale, Pôle Emploi…). 

Phase de testing pour « identifier les potentiels ». 

Entretien de motivation et mesure de la culture numérique. 

 

Favoriser la rencontre 
entre professionnels du 

secteur, professionnels de 
l’orientation et les publics 
jeunes ou en reconver-
sion. 

 

 

Organisation de rencontres avec les professionnels de l’orientation. 

Mise en visibilité d’information sur les formations, les emplois, les 
parcours professionnels. 

Organisation d’évènements extra-professionnels pour faciliter les 
rencontres dans un cadre informel (activités sportive, jeux vidéo par 
exemple). 

 

Identifier les freins à 
l’orientation et construire 
des messages persuasifs. 

 

 

Repérer les freins par une étude auprès des scolaires et des deman-
deurs d’emploi. 

Utiliser les résultats de l’étude pour construire des messages per-

suasifs notamment pour lutter contre les idées fausses. 

Organisation d’un tribunal des métiers. 

Mettre en avant les réussites individuelles par des témoignages. 

Communiquer sur les évolutions du secteur et des métiers. 

Communiquer sur le poids et les perspectives économiques du  
secteur. 
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Axe 2 : Renforcer l’employabilité 

pour faciliter l’accès à et le maintien dans l’emploi 

 

PISTES D’ACTION  MISE EN OPÉRATIONNALITÉ 

Développer la coopération 
entre entreprises et  
prescripteurs pour réduire 

l’inadéquation profils et 
postes. 

 
Identification des écarts entre besoins et profils par un échange 
entre employeurs, prescripteurs et candidats. 

Évaluation des compétences professionnelles des candidats en lien 
avec les postes proposés (idéalement in-situ, ECCP). 

Actions correctives via formation courte d’adaptation aux postes de 
travail. 

Préparer les candidats. 

 

Mobiliser les dispositifs de formation préalable au recrutement : 

 Préparation Opérationnelle à l’Emploi (PE, OPCA). 
 Une formation Un Emploi (Région). 

 GEIQ. 
 
S’assurer des potentiels et de la motivation des candidats en amont 
Travailler le cahier des charges de formation en lien avec le ou les 
employeurs. 
 
Travailler les savoirs-être, l’expression des motivations et la con-

naissance des conditions de travail… 

Accompagner durant  
l’emploi. 

 

Mise en place d’un suivi dans l’emploi pour lever les difficultés (in-
termédiation). 
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Axe 3 : Optimiser l’offre de formation 

pour accroitre le niveau de satisfaction 
 

PISTES D’ACTION  MISE EN OPÉRATIONNALITÉ 

Améliorer la satisfaction 
par rapport au dispositif 
de formation. 

 

 

Adapter le nombre de places au besoin en recrutement. 
 

Selon les métiers (voir cahier 2), faire évoluer le contenu des forma-
tions pour être au plus près des besoins des entreprises par métiers 
et/ou postes de travail : 

 Renforcement de modules existants ou intégration de nou-

veaux modules. 

 Augmentation du nombre et de la durée des stages en en-
treprise. 

 Intégrer les évolutions 

 Renforcer la pratique de l’anglais  
 

S’assurer de la mise à jour des contenus de formation et des  
connaissances des formateurs dans un secteur où les évolutions 
vont très vite. 
 

Développer les échanges au niveau européen (Erasmus, ECVET…) 
pour les stages en entreprises, les cursus d’enseignement, les for-
mations à tous niveaux de qualification. 

 

Favoriser les dispositifs 
qui permettent de  
développer et valoriser 
l’expérience terrain. 

 

 

Favoriser le dispositif de l’alternance : 

 Améliorer la visibilité des cursus accessibles en alternance. 

 Sensibiliser les entreprises aux accompagnements existants 
(par exemple la fonction tutorale). 

 Promouvoir les partenariats entre entreprises pour rappro-
cher les grandes entreprises qui ont la capacité à former en 
continu des salariés en alternance et des TPE / PME qui ont 

des besoins de recrutement de jeunes profils formés sans 
avoir les moyens d’accueillir des étudiants en alternance. 

 

Favoriser le dispositif de VAE (validation des acquis de l’expérience) 
et VAP (validation des acquis professionnels). 
 

Développer les formations en situation de travail (AFEST). 
 

Développer le nombre de stages proposés par les entreprises. 
 

Développer une offre de formation continue : 

 Encourager les offres de formation continue compatibles 
avec l’exercice d’une activité professionnelle. 

 Communiquer auprès des salariés sur les moyens à leur dis-
position  

 Optimiser le recours au  CIF ; CPF transition, utiliser les 
reliquats de DIF (avant fin 2020) 
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Axe 4 : Accompagner les évolutions et le développement 

des entreprises 
pour renforcer l’attractivité du territoire pour le secteur et les talents 

 

PISTES D’ACTION  MISE EN OPÉRATIONNALITÉ 

 
Accompagner les  
entreprises dans la  

connaissance et la mise 
en œuvre de solutions 
innovantes. 
 

 Renforcement de l’écosystème local. 

Partenariat GE-PME-TPE. 

S’appuyer sur les réseaux (filières, branches, CCI…) pour informer 
sur les aides, mesures et dispositifs (financement, R&D). 

Relayer les bonnes pratiques. 

 
Faire connaitre et  

mobiliser les offres de  
services existantes pour  
accompagner les  
entreprises dans leur  
problématique RH et  
connaissances des  
évolutions 

 

 Construire un outil recensant les offres et les contacts par théma-
tiques. 

Mobiliser les offres de services d’accompagnement au recrutement 

Promouvoir les actions de formation préalable au recrutement 

Faire valoir les atouts du 
territoire pour lutter 

contre l’attraction  

parisienne 

 

 

Identifier les atouts du territoire (spécificité, localisation, infrastruc-
tures, entreprises installées, évolution de carrières, mode et cadre 
de vie de vie, opportunités, …) comparativement à la région pari-

sienne. 

 

Construire une offre de territoire pour attirer les talents et les fidéli-

ser (équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, facili-
té pour le logement…). 

 

 

Communiquer sur les atouts dans et en dehors du territoire. 
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Axe 5 : Mobiliser autour du projet territorial 

pour construire et mettre en œuvre des actions 
 

PISTES D’ACTION  MISE EN OPÉRATIONNALITÉ 

Proposer un groupe de 
travail inter-entreprises 

pour les volontaires. 

 

Cibler des axes de travail prioritaires et engager la démarche. 

Relayer les bonnes pratiques auprès d’autres entreprises. 

Relayer les probléma-
tiques relatives à 
l’attractivité du Territoire, 
identifiées par les entre-

prises, auprès des acteurs 
compétents. 

 Repréciser les questions évoquées par les entreprises lors de  

l’enquête. 

Évaluer les axes pouvant être poursuivis. 

Lancer une première action. 

Organiser la gouvernance 
du plan d’actions, sollici-

ter les acteurs et structu-
rer la démarche. 

 Déterminer le pilote et les membres du Comité de Pilotage, les mo-
dalités de fonctionnement. 

Structurer un plan d’action, élaborer des fiches-méthode pour 
chaque projet. 

Assurer la coordination des actions et leur cohérence. 
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