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Préambule 
 

 

 

 

Devant l’importance du secteur numérique pour l’emploi local, dans le cadre du SPEP de l’arron-

dissement de ROUEN, Madame la Sous-préfète a décidé de constituer un groupe de travail ayant 

pour thème, la prospective et l’évolution des métiers cœurs du numérique. 

L’AFPA et la DIRECCTE ont co-piloté 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 », ce document, présente les principaux résultats de l’étude.  

Le livret 2 « Fiches métier » 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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Élément de contexte et de problématique 

La révolution numérique de l’économie se 

traduit par le développement rapide du  

secteur producteur des TIC (industrie, ser-

vices et commerce de gros). 

Dans l’arrondissement de Rouen, le secteur 

des ESN est surreprésenté : 73,2% des  

établissements et 76% des salariés localisés 

en Seine-Maritime sont concentrés dans 

l’arrondissement de Rouen. En comparaison 

à la localisation régionale, ils sont respective-

ment 30,2% et 36%. 

 

Ce développement provoque une tension sur 

le marché de l’emploi des métiers « cœur » 

du numérique. 

 Qu’en est-il sur l’arrondissement de 

Rouen ? 

 Quels sont les besoins des entreprises en 

emploi, compétences et formation ? 

 

Par ailleurs, pour faire face à cette pénurie de 

main d’œuvre, il semble de plus en plus pos-

sible de diversifier les profils de recrute-

ments. 

 

 Quels sont les métiers du numérique pré-

sents ou à venir sur le territoire ? 

 Quels sont les pré-requis pour y accéder et 

quelle est l’offre de formation sur le terri-

toire ? 

 À l’instar de la philosophie du label 

« Grande École du Numérique », dans 

quelle mesure le numérique peut-il être un 

levier d’inclusion pour les publics priori-

taires (jeunes peu ou pas qualifiés, habi-

tants des quartiers prioritaires de la poli-

tique de la ville, chômeurs de longue du-

rée…) ? 

 

Devant l’importance du secteur numérique 

pour l’emploi local, dans le cadre du SPEP de 

l’arrondissement de ROUEN, Madame la 

Sous-préfète a décidé de constituer un 

groupe de travail ayant pour thème, les be-

soins du territoire sur le volet emploi-forma-

tion-compétences des métiers cœur du  

numérique. L’AFPA et la DIRECCTE ont  

co-piloté ce groupe. 

Les objectifs de l’étude 

Il s’agit de réaliser une étude-diagnostic des 

besoins et attentes des établissements du 

secteur des ESN installés dans l’arrondisse-

ment de Rouen.  

Les principaux enjeux 

Ce diagnostic devra permettre aux parte-

naires locaux du service de l’emploi d’antici-

per les besoins et d’adapter leurs actions  

emploi-formation en conséquence.  

Plus précisément, il visera : 

 L’adaptation des compétences des actifs 

en emploi afin de favoriser le maintien 

dans l’emploi et le développement des en-

treprises ; 

 L’adaptation des compétences des actifs 

en recherche d’emploi pour répondre aux 

besoins en recrutement des entreprises ; 

 La cartographie de l’offre de formation 

existante et le repérage des écarts/aux at-

tendus. 

 La préconisation des pistes d’action. 

 

Les principaux résultats 

Au total, 49 entreprises ont répondu à  

l’enquête soit un taux de participation de 

22% au regard du nombre d’établissements 

sollicités. 

Perspectives, menaces et opportunités 

La perception des perspectives économiques 

à deux ans tant pour le secteur que pour les 

établissements eux-mêmes est bonne. 
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Les répondants sont peu nombreux à identi-

fier les évolutions évoquées comme des me-

naces. Les principales menaces perçues pour 

l’emploi par les répondants renvoient à la 

RGPD et au Fast It. 

Les principales opportunités perçues pour 

l’emploi renvoient au big data, à la  

cybersécurité, aux services cloud, à l’internet 

des objets et à l’intelligence artificielle. 

Les établissements se déclarent globalement 

préparés aux évolutions du secteur mais il est 

étonnant d’observer qu’une forte proportion 

d’établissements se considère comme « non 

concerné » par plusieurs des évolutions du  

secteur. 

Les principales évolutions pour lesquelles les 

répondants souhaitent avoir plus d’informa-

tion sont l’intelligence artificielle, la  

cybersécurité, les services cloud, la block-

chain et l’internet des objets. 

Intérêt pour les aides, mesures et dispositifs 

Globalement, un répondant sur trois ne se 

prononce pas sur son besoin d’information au 

regard des aides et mesures. 

Les dispositifs pour lesquels les répondants 

manifestent le plus d’intérêt renvoient au 

partenariat entre grandes entreprises et  

TPE-PME, au développement du recours 

à  l'alternance, à l'adaptation des formations 

et des solutions favorisant la polycompé-

tence. 

Ceux pour lesquels, le besoin d’information 

est le plus grand sont liés à l’investissement 

et à la R&D. 

Pratiques de recrutement 

Les quatre principaux moyens de recrute-

ment utilisés par les établissements de 

l’échantillon sont les réseaux professionnels, 

les sites internet spécialisés, Pôle Emploi et 

les réseaux sociaux. 

Le CDI est, de loin, le contrat privilégié par 

les établissements qui ont répondu.  

Ouverture à des profils non initialement  

formés. 

Globalement, pour les répondants,  

l’ouverture des recrutements à des profils 

non spécifiquement formés aux métiers du 

numérique est difficilement envisageable. 

Toutefois, on observe des différences selon 

les familles professionnelles. Il est plus facile 

de l’envisager pour les familles profession-

nelles qui nécessitent des compétences 

moins spécifiquement liés au numérique et 

qui ont pu être développées ailleurs  

(commerce, direction et management, inter-

faces et créations numériques). 

À l’inverse, pour les familles professionnelles 

les plus techniques, cette ouverture est plus 

difficilement envisageable. Toutefois, pour 

certains répondants, il peut être envisagé de 

recourir à des profils non initialement formés 

aux numériques principalement pour les  

métiers de développeurs, ingénieurs  

avant-vente et consultants MOA. 

Quand l’ouverture est envisageable, les con-

ditions alors évoquées sont : 

• Les aptitudes intellectuelles (logique 

et mathématiques). 

• La capacité d'apprentissage (dont 

autoformation). 

• La passion pour les activités du numé-

rique et la motivation manifestées pour inté-

grer le poste et l’entreprise. 

• L’expérience professionnelle passée 

(compétences complémentaires pour les as-

pects commerciaux ou managériaux). 

• Le recours à l’alternance (apprentis-

sage ou professionnalisation). 

• La prise en charge financière de la for-

mation en interne dans la société (réduction 
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de charge importante, participation au 

salaire). 

 

Projets de recrutements, critères de sélection 

et difficultés rencontrées 

Les répondants ont déclaré 179 projets de 

recrutement dans les 2 ans à venir. 

Les projets de recrutement de professionnels 

de la programmation et/ou du développe-

ment (90 projets répartis dans 53% des éta-

blissements de l’échantillon) représentent 

plus de la moitié des projets de recrutement 

déclarés. La répartition des projets dans les 

autres familles professionnelles est relative-

ment équilibré :  

 

 13%, répartis dans 18% des établisse-

ments, pour les professionnels des infras-

tructures, clouds, système, réseaux et 

data centers. 

 11%, répartis dans 18% des établisse-

ments, pour les professionnels de l’intelli-

gence artificielle et de la donnée. 

 8%, répartis dans 18% des établisse-

ments, pour les professionnels Interfaces 

utilisateurs et créations numériques. 

 7%, répartis dans 8% des établisse-

ments, pour les professionnels Direction, 

management et stratégie. 

 6%, répartis dans 20% des établisse-

ments, pour les professionnels Commerce 

 3%, répartis dans 12% des établisse-

ments, pour les professionnels Sécurité 

informatique. 

 2%, répartis dans 6% des établisse-

ments, pour les professionnels Expertise 

et conseil. 

 

Les métiers de développeurs (48 projets) et 

d’ingénieurs études et développement (31 

projets) sont les plus recherchés. 

 

Globalement, pour les répondants qui ont  

déclarés des projets de recrutement, les  

critères les plus importants relèvent, par 

ordre d’importance, de la motivation, des 

compétences techniques, du savoir être, de 

l’expérience, de l’adaptabilité du métier, 

d’une formation spécifique au métier et de la 

pratique de l’anglais. Il existe des différences 

selon les familles professionnelles. 

Dans l’ensemble, les répondants expriment 

des difficultés de recrutement. Bien qu’il 

existe des différences selon les familles  

professionnelles et les métiers qui les  

composent, ces difficultés sont principale-

ment causées par la pénurie de candidats, 

une formation insuffisante ou inadéquate et 

par le manque d’expérience. 

 

Évolution des projets de recrutement. 

Dans les deux ans à venir, une large  

majorité des répondants qui ont des projets 

de recrutement (72%) anticipent une aug-

mentation de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, la majorité des répon-

dants anticipent encore une augmentation de 

leurs projets de recrutement (60% des éta-

blissements de l’échantillon). 

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

répondants de se prononcer (49% de sans 

opinion) mais une augmentation est plutôt 

anticipée (41%). 

Satisfaction au regard de l’offre de formation 

dans l’arrondissement de Rouen. 

Le taux de satisfaction varie selon les familles 

professionnelles. Les plus forts niveaux de 

non satisfaction au regard de l’offre de  

formation concernent les professionnels de 

l’expertise et du conseil et professionnels de 

la sécurité informatique. 

L’offre de formation de professionnel de  

direction, management et stratégie donnent 

satisfaction dans l’ensemble mais on observe 

des différences selon les métiers. 

Pour les autres familles professionnelles, la 

proportion de répondants sans opinion est 

importante (entre 45 et 86%). 
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Les principales pistes d’action 

Au regard des résultats de l’étude, 5 axes de 

travail, déclinés chacun en plusieurs pistes 

d’action, se dégagent afin de répondre aux 

enjeux, besoins et attentes évoqués par les 

entreprises et les partenaires associés à 

l’étude : 

Axe 1 - Orientation vers le secteur et ses  

métiers 

 Campagne locale sur les besoins du 

secteur. 

 Actions de découverte des métiers. 

 Favoriser la rencontre entre profes-

sionnels du secteur, professionnels de 

l’orientation et les publics jeunes ou 

en reconversion. 

 Repérage des profils à potentiel pour 

le secteur mais non spécifiquement 

formés. 

 Identifier les freins à l’orientation et 

construire des messages persuasifs. 

Axe 2 – Renforcer l’employabilité 

 Développer la coopération entre en-

treprises et prescripteurs pour réduire 

l’inadéquation profils et postes. 

 Préparer les candidats. 

 Accompagner durant l’emploi. 

Axe 3 - Optimiser l’offre de formation 

 Améliorer la satisfaction par rapport 

au dispositif de formation. 

 Favoriser les dispositifs qui permet-

tent de développer et valoriser l’expé-

rience terrain. 

Axe 4 - Accompagner les évolutions et le  

développement des entreprises 

 Accompagner les entreprises dans la 

connaissance et la mise en œuvre de 

solution innovantes. 

 Faire connaitre et mobiliser les offres 

de services existantes pour accompa-

gner les entreprises dans leur problé-

matique RH, RSE, Pénibilité, transition 

énergétique… 

 Faire valoir les atouts du territoire 

pour lutter contre l’attraction  

parisienne. 

Axe 5 - Mobiliser autour du projet territorial 

 Proposer un groupe de travail inter-

entreprises pour les volontaires. 

 Relayer les problématiques relatives à 

l’attractivité du Territoire, identifiées 

par les entreprises, auprès des  

acteurs compétents. 

 Organiser la gouvernance du plan 

d’actions, solliciter les acteurs et 

structurer la démarche. 

Pour chaque action, une mise en opération-

nalité est proposée. 

Les suites envisagées 

Ces axes de travail devront faire l’objet d’une 

hiérarchisation. Un plan d’action sera  

élaboré et mis en œuvre par les partenaires 

locaux. 
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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
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Éléments de contexte et problématique 

 

L’économie numérique, c’est-à-dire la production ainsi que l’utilisation des TIC est devenue « le 

principal moteur de la productivité et de la croissance dans l’économie mondiale »1. 

Cette révolution numérique de l’économie se traduit par le développement rapide du secteur 

producteur des TIC (industrie, services et commerce de gros). 

 

Selon plusieurs études (pour une synthèse voir l’étude Roland Berger2), la France fait face à une 

insuffisance de compétences numériques. 

 

 En 2015, 42% des entreprises françaises ont des difficultés à recruter des spécialistes du 

numérique, alors que la moyenne européenne se situe à 38%. 

 La Dares estime que 50 000 emplois seraient actuellement non pourvus dans le domaine 

du numérique (dont 20 000 développeurs) et 191 000 sur la période 2012 - 2022 (soit 

~0,7% de l’emploi actuel). 

 

Ainsi, du « noyau dur » qui produisent des technologies numériques (informatique, télécommu-

nications et électronique) aux nouveaux métiers apparus par et pour le numérique (community 

manager, data-scientist, data-analyst…), il existe une tension sur le marché de l’emploi des 

métiers « cœur » du numérique. 

 

 Qu’en est-il sur l’arrondissement de Rouen ? 

 Quels sont les besoins des entreprises en emploi, compétences et formation ? 

 

Par ailleurs, pour faire face à cette pénurie de main d’œuvre, il semble de plus en plus possible 

de diversifier les profils de recrutements. 

 

 Quels sont les métiers du numérique présents ou à venir sur le territoire ? 

 Quels sont les prérequis pour y accéder et quelle est l’offre de formation sur le territoire ? 

 À l’instar de la philosophie du label « Grande École du Numérique », dans quelle mesure 

le numérique peut-il être un levier d’inclusion pour les publics prioritaires (jeunes peu ou 

pas qualifiés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, chômeurs de 

longue durée…) ? 

 

 

L’adaptation à ses évolutions est un enjeu majeur pour les entreprises, les territoires 

et les individus. 

 

  

                                           
1 https://www.entreprises.gouv.fr/observatoire-du-numerique/macroeconomie 
2 État des lieux numérique de la France. Roland Berger. 2017 

https://www.entreprises.gouv.fr/observatoire-du-numerique/macroeconomie
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Rappel de la commande 

 

  

Devant l’importance du secteur numérique pour l’emploi local, dans le cadre du 

SPEP de l’arrondissement de ROUEN, Madame la Sous-préfète a décidé de constituer 

un groupe de travail ayant pour thème, les besoins du territoire sur le volet emploi-

formation-compétences des métiers cœur du numérique. L’AFPA et la DIRECCTE ont 

co-piloté ce groupe. 

Il s’agit de fournir une grille de lecture aux acteurs locaux afin de faciliter l’orien-

tation et, in fine, l’emploi dans les secteurs producteurs de services numériques. 

 

Les objectifs poursuivis : 

 

Outil de prospective, cette étude devra permettre aux partenaires locaux du service de  

l’emploi d’anticiper les besoins et d’adapter leurs actions emploi-formation en conséquence. 

Plus précisément, il visera : 

 

 Le recensement des besoins des entreprises des secteurs producteurs de biens et ser-

vices numériques sur le territoire. Dynamiques en cours et perspectives de croissance 

de leurs besoins en recrutement et en formation. 

 La facilitation de l’orientation vers et la formation aux métiers du numérique notam-

ment par la cartographie de l’offre de formation existante, le repérage des écarts/aux 

attendus, la connaissance des prérequis pour accéder à la formation, la possibilité 

d’intégrer des publics non initialement formés au métiers du numérique. 

 L’identification des facteurs d’attractivité du territoire pour les secteurs producteurs 

de biens et services numériques. 

 La préconisation des pistes d’action. 

 

Les résultats attendus sont de : 

 Provoquer l’adhésion des acteurs concernés. 

 Favoriser le partage d’informations et la collaboration. 

 Produire un diagnostic localisé des attentes et besoins en emploi, formation et com-

pétences des acteurs du secteur comprenant : 

o Panorama des entreprises, des métiers et des formations sur le territoire 

o Guide du positionnement sur les métiers du numérique à destination des acteurs 

locaux et de leur public. 

o Préconisation de pistes d’action en termes de gestion territoriale des compétences 

et d’attractivité du territoire pour le secteur. 
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Méthodologie de l’étude 
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Présentation de la démarche d’étude et modalités de réalisation : 

 

Cette étude vise à éclairer la définition d’une stratégie d’anticipation et d’accompagnement des 

évolutions emploi-formation-compétences du secteur. Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche 

de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, coordonnée et dimensionnée à 

l’échelle du territoire de l’arrondissement de Rouen. Outil d’aide à la décision, elle participera à 

la construction d’actions concrètes et réalisables en faveur de l’emploi et du développement 

économique local. 

Trois étapes et six phases ont structuré l’étude. Chaque phase a été ponctuée par une réunion 

du comité de pilotage (groupe de travail). Par ailleurs, la présentation et l’avancement des tra-

vaux ont fait l’objet de point d’étape lors des réunions, à la sous-préfecture de l’arrondissement 

de Rouen, du Service Public de l’Emploi de Proximité (SPEP) puis du Comité d’Animation  

Territoriale Emploi Formation (CATEF). 

 

1. L’étape 1 : cadrage-lancement et ingénierie 

 

Cette étape consistait à cadrer, lancer et réaliser l’ingénierie de l’intervention. Elle comprend 

deux phases : 

 

a) La phase 1 : Cadrage et lancement. 

Il s’agissait de : 

 Finaliser le périmètre de l'étude (activités et métiers retenues). 

 Définir la structuration de l’étude : finalités, objectifs, méthodologie et livrables. 

 Cartographier les partenaires (" expert ", têtes de réseaux) à mobiliser et organiser les 

rencontres. 

 Constituer le COPIL et lui présenter l'intervention. 

 Calendrier de réalisation. 

 

b) La phase 2 : Analyse de l’existant et construction des outils. 

Il s’agissait de : 

 Synthétiser la littérature existante. 

 Identifier et caractériser les établissements actifs et les métiers concernés par l’étude. 

 Construire le guide d'entretien (expert-tête de réseaux) et une première version du ques-

tionnaire (établissements). 

 Cartographier l’offre de formation. 
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2. L’étape 2 : recueil des données de terrain 

 

Alliance du qualitatif et du quantitatif, cette étape consiste à recueillir les données de terrain. 

L’étude s’appuie sur la parole des experts et têtes de réseaux du Service Public de l’Emploi et 

du secteur numérique ainsi que sur les établissements installés dans l’arrondissement de Rouen. 

Elle comprend deux phases : 

 

a) La phase 3 : Enquête qualitative auprès des acteurs « experts » et 

« tête de réseaux ». 

Il s’agissait de recueillir la parole des acteurs " experts " et " têtes de réseau " concernant le 

secteur et ses évolutions ainsi que les besoins en emploi-formation-compétences des acteurs 

économiques. In fine, le but poursuivi était de s’appuyer sur les éléments de connaissances 

recueillis pour finaliser le questionnaire destiné aux établissements installés dans l’arrondisse-

ment de Rouen. 

Les participants à cette phase qualitative sont au nombre de 15. La liste des participants et leur 

structure d’appartenance est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Liste des participants à la phase qualitative 

Structure Prénom et NOM  

DIRECCTE 
Mme Virginie BERTELOITTE 

Mme Marie-Pierre BRICNET 

REGION NORMANDIE Mme Catherine BOUDOU 

MISSION LOCALE ROUEN Mme Valérie AUBE-GRAÏC 

PÔLE EMPLOI 
Mme Laurence VALLIOT-DANCEL 

Mr Cyril VANBESELAERE 

MISSION LOCALE ROUEN 
Mme Valérie AUBE-GRAIC 

Mr Jean-Clément HOUDAS 

FAFIEC 
Mme Sonia BOUDAA 

Mr François INFANTES 

SYNTEC NUMERIQUE Mme Alexandra BRICOUT 

PROXIAD AXE SEINE Mr Guillaume DAKIN 

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 
Mme Laetitia ROBERT 

Mme Christelle MORIN-DEFORCEVILLE 

PRÉFECTURE DE SEINE-MARITIME Mr Pascal BARBETTE 
 

La synthèse des informations recueillies au cours de cette phase a été discuté en groupe de 

travail. Ces échanges ont participé à l’élaboration du questionnaire d’étude adressé aux 

établissements de l’arrondissement de Rouen. Les modalités d’envoi du questionnaire aux  

établissements (mobilisation des bases de données établissements des partenaires) ont égale-

ment été discutés en groupe de travail.  



 

 

 Études des besoins en emploi-formation-compétences des métiers cœurs du numérique dans l’arrondissement de Rouen – AFPA Direction Prospective Métiers 
 19 

b) La phase 4 : Enquête quantitative auprès des établissements. 

Il s’agissait de : 

 Spécifier les enjeux et les problématiques des établissements du secteur. 

 Évaluer les dynamiques en cours. 

 Quantifier les besoins emploi-compétences-formation présents et à venir des établisse-

ments. 

 Quantifier les difficultés rencontrées. 

 Mesurer la satisfaction et identifier les axes d’amélioration au regard de l’offre de forma-

tion locale. 

 Identifier les pratiques et besoins RH et mesurer la connaissance des aides, mesures et 

dispositifs mobilisables. 

 

Un questionnaire en ligne a été construit par l’AFPA (à l’aide de la solution Framaform) et soumis 

à l’appréciation du groupe de travail. La version définitive comprenait quatre parties : 

 

Partie 1 : Les besoins en recrutements-compétences et formation 

Suite à l’étude des DADS, du rapport France Stratégie-Céreq3 et aux échanges en groupe de 

travail, il a été décidé d’interroger les répondants à propos de huit familles professionnelles 

comprenant chacune plusieurs métiers : 

 1 - Programmation et développement : 

o Développeur (multimédia, web, web mobile). 

o Ingénieur études et développement. 

o Architecte logiciel. 

o Ingénieur avant-vente. 

o Techniciens de Réalité Augmentée. 

 

 2- Intelligence artificielle et de la donnée : 

o Administrateur de base de données. 

o Data analyst. 

o Data scientist. 

 

 3 - Infrastructures, Clouds, Système, Réseaux et Data centers : 

o Technicien Système et réseaux. 

o Ingénieur Système et réseaux. 

o Architecte Système et réseaux / Urbaniste. 

 

 4 - Interfaces utilisateurs et créations numériques : 

o Web designer. 

o Designer d'expérience (UX Designer) et d'interface (UI Designer). 

o Directeur artistique. 

 5 - Direction, management et stratégie : 

o Chargé de projet. 

o Manager d’équipe. 

o Ingénieur et Responsable Étude et Développement. 

                                           
3 Vision prospective partagée des emplois et des compétences : La filière numérique. France Stratégie-CEREQ. 2017. 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-rec-vppec-numerique-8juin-fi-
nal_0.pdf 
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o Coach agile, Product owner, Scrum Master. 

o Directeur des systèmes d’information. 

o Responsable sécurité des systèmes d'information. 

 

 6 – Commerce : 

o Ingénieur d’affaires IT / chargé d’affaires IT. 

 

 7 - Expertise et conseil : 

o Consultant MOA (maîtrise d'ouvrage). 

o Expert en protection des données. 

 

 8 - Sécurité informatique : 

o Responsable cybersécurité / Expert en Sécurité. 

o Directeur Protection des Données (DPO). 

 

Pour chaque famille professionnelle, il était demandé : 

 Les projets de recrutement dans les deux ans à venir (oui vs non). 

 

Si les répondants exprimés un besoin de recrutement pour au moins un des métiers de la famille 

professionnelle alors il leur était demandé des précisions sur :  

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

 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. 

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

 La satisfaction au regard de l’offre de formation. 

 Les besoins d’amélioration de la formation. 

 

Partie 2 : Le secteur du numérique, ses évolutions et leurs effets sur votre activité 

Les répondants été interrogés sur : 

 Les perspectives économiques perçues pour le secteur et leur établissement. 

 Perception des effets des évolutions du secteur sur l’emploi. 

 La préparation de leur établissement aux évolutions du secteur. 

 Les évolutions pour lesquelles plus d’informations sont souhaités. 

 

Partie 3 : Les pratiques et besoins RH 

Les répondants été interrogés sur : 

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

rique au regard des métiers listés dans l’étude. 

 Les conditions pour qu’un profil non spécifiquement formé au numérique puisse être re-

cruté. 

 Les moyens de recrutement utilisés. 
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 L’intérêt au regard de dispositif, mesures d’accompagnement du secteur. 

 Le niveaux d’information au regard des aides et dispositifs existants. 

 Une zone libre permettait aux répondants d’aborder ou de préciser des points en rapport 

avec l’emploi, la formation, les compétences et les évolutions du secteur numérique dans 

l’arrondissement de Rouen. 

 

Partie 4 : Votre établissement et vous-même 

Les répondants été interrogés sur : 

 Leur identité (Nom, Prénom). 

 Leur fonction. 

 Leur coordonnées ‘téléphone, courriel). 

 Leur établissement (raison sociale, SIRET, Code APE, taille de l’établissement, apparte-

nance à un groupe). 

 

À l’issue du questionnaire, le répondant était remercié pour sa participation et un message lui 

rappeler de valider ses réponses en cliquant sur bouton « soumettre ». 

 

Le lien vers le questionnaire en ligne a été transmis par courriel. La bases de données employée 

résultait du croisement entre la base de la CCI et celle du FAFIEC. 

Après le premier envoi le 27/06/2018, deux relances ont été effectuées (06/07/2018 et 

23/07/2018). 

 

3. L’étape 3 : finalisation 

 

Cette étape consistait à finaliser l’intervention. Elle comprenait deux phases : 

 

c) La phase 5 : Formalisation du rapport d’étude. 

Il s’agissait de : 

 Formaliser et finaliser le rapport d'étude. 

 Préparer la phase de présentation de ce travail aux acteurs du territoire. 

 

d) La phase 6 : Présentation des résultats et pistes d’action au COPIL. 

Il s’agissait de : 

 Restituer les résultats et pistes d’action pour envisager les suites à donner. 
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Le synoptique du déroulement de l’intervention ainsi que le détail de chaque phase est pré-

senté dans le prochain chapitre « méthodologie » (p.23). 

 

Calendrier des réunions du groupe de travail 

 

Le groupe de travail s’est réuni à cinq reprises. 

Réunion du groupe de travail Date 

GT1 : phase 1 20/03/2018 

GT2 : phase 2 16/04/2018 

GT3 : phase 3 23/05 

GT4 : phase 4 (restreint point d’étape 

sur réponses au questionnaire) 
06/07/2018 

GT5 : phase 5 22/10/2018 

 

En outre, les travaux ont fait l’objet de présentation et restitution lors des réunions, à la sous-

préfecture de l’arrondissement de Rouen, du Service Public de l’Emploi de Proximité (SPEP) puis 

du Comité d’Animation Territoriale Emploi Formation (CATEF). 

Réunion du SPEP ou CATEF Date 

SPEP 24/02/2018 

CATEF 12/12/2018 
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Synoptique de l’intervention 
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Définition du territoire d’analyse  

 

Le territoire concerné est celui de l’arrondissement de Rouen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrondissement de Rouen est composé de 217 communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes réalisées sur le site du CGET http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr  

http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
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Définition du périmètre d’étude et éléments de connaissance du secteur 

 

Après échanges, le comité de pilotage a décidé de s’intéresser plus particulièrement aux  

Entreprises de Services du Numérique (ESN). Ainsi, le périmètre sectoriel de l’étude est le  

suivant : 

 
Secteurs d’activité concernés par l’étude 

NAF Niveau 3 NAF Niveau 4 

58.2  

EDITION DE LOGICIELS 

58.21 EDITION DE JEUX ELECTRONIQUES 

58.21Z Edition de jeux électroniques 

58.29 EDITION D’AUTRES LOGICIELS 

58.29A Edition de logiciels système et de réseau 

58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages 

58.29C Edition de logiciels applicatifs 

62.0  

PROGRAMMATION, 

CONSEIL  

ET AUTRES ACTIVITES  

INFORMATIQUES 

62.01 PROGRAMMATION INFORMATIQUE 

62.01Z Programmation informatique 

62.02 CONSEIL INFORMATIQUE 

62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 

62.02B Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques 

62.03 GESTION D'INSTALLATIONS INFORMATIQUES 

62.03Z Gestion d'installations informatiques 

62.09 AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES 

62.09Z Autres activités informatiques 

63.1  

TRAITEMENT DE 

DONNEES, HEBERGEMENT ET 

ACTIVITES CONNEXES; POR-

TAILS INTERNET 

63.11 TRAITEMENT DE DONNEES, HEBERGEMENT ET ACTIVITES CON-

NEXES 

63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 

63.12 PORTAILS INTERNET 

63.12Z Portails Internet 

 
Source : Nomenclature des activités françaises (NAF rév.2, 2008), INSEE. 
* Nombre d’établissement enregistrés dans l’arrondissement de Rouen. Données ACOSS au 31/12/2017. Traitement AFPA. 
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Un secteur surreprésenté dans l’arrondissement de Rouen 

 

Dans l’arrondissement de Rouen, le secteur des ESN comptait, au 31 décembre 2017, 1 895 

salariés soit 1,1 % de l’emploi salarié total de l’arrondissement (source Acoss). 

À titre de comparaison, le secteur ne représente que 0,7% de l’emploi salarié en région  

Normandie, proportion identique à celle du département de Seine-Maritime. 

 

À la même période, le secteur comptait 191 établissements soit 1,3% des établissements de 

l’arrondissement de Rouen. 

À titre de comparaison, le secteur ne représente que 0,8% des établissements installés en  

Normandie et 0,9% de ceux recensés dans le département de Seine-Maritime. 

 

En outre, 73,2% des établissements et 76% des salariés localisés en Seine-Maritime sont con-

centrés sur l’arrondissement de Rouen. En comparaison à la localisation régionale, ils sont res-

pectivement 30,2% et 36%. 

 

Les activités les plus représentées sont : 

 Le conseil en systèmes et logiciels informatiques qui concentrent 47% des établissements 

et 57% de l’emploi salarié. 

 La programmation informatique qui concentrent 26% des établissements et 16% de l’em-

ploi salarié. 

 Le traitement de données, hébergement et activités connexes qui concentrent 9% des 

établissements et 14% de l’emploi salarié. 

 L’édition de logiciels applicatifs qui concentrent 10% des établissements et 9% de l’emploi 

salarié. 
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Nombre et part d’établissements selon l’activité principale exercée 
Source : ACOSS au 31/12/2017. Traitement AFPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre et part de salariés selon l’activité principale exercée 
Source : ACOSS au 31/12/2017. Traitement AFPA. 
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Sur une période de 11 ans (2007 à 2017), le secteur enregistre un taux de croissance annuel 

moyen de 2.9 points au niveau des établissements implantés et de 2.1 points pour ce qui con-

cerne l’emploi salarié. 

Source : ACOSS au 31/12/2017. Traitement AFPA. 

 

Au niveau du nombre d’établissements : 

 Les activités de Programmation informatique (7%), d’édition de logiciels applicatifs 

(6.2%), d’autres activités informatiques (4.1%) et de conseil en systèmes et logiciels 

informatiques (2.3%) enregistrent les taux de croissance les plus positifs. 

 Les activités de gestion d'installations informatiques (-10.4%) et de traitement de don-

nées, hébergement et activités connexes (-3.2%) enregistrent des taux de croissance 

négatifs. 

 

Au niveau de l’emploi salarié : 

 Les activités d’Edition de logiciels applicatifs (6.3%), de programmation informatique 

(5%), de conseil en systèmes et logiciels informatiques (2.4%) et d’édition de logiciels, 

outils de développement et de langages (1.1%) enregistrent les taux de croissance les 

plus positifs. 

 Les autres activités informatiques (-10.4%), les activités de tierce maintenance de sys-

tèmes et d'applications informatiques (-9.5%), et de gestion d'installations informatiques 

(-6.2%) enregistrent des taux de croissance négatifs.  
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La base SIRENE des établissements (Février 2018) apporte également des précisions sur la na-

ture des établissements installés dans l’arrondissement de Rouen. Les données n’étant toutefois 

pas mises à jour annuellement pour l’ensemble des établissements, il convient de considérer ces 

éléments avec précaution. 

Dans sa version de février 2018, la base recense 917 entreprises et 931 établissements relevant 

des ESN. 

 79% des établissements n’ont pas de salariés. 

 Les TPE de moins de 10 salariés représentent 14,8% des établissements du territoire. 

 Les établissements de 10 à 49 salariés représentent 4,4% de l’ensemble. 

 Les établissements de 50 salariés et plus représentent 0,7% de l’ensemble. 

 

Source : INSEE, SIRENE. Fev. 2018. Traitement AFPA. 

 

Source : INSEE, SIRENE. Fev. 2018.  Traitement AFPA. 
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Les données SIRENE dénombre 1251 salariés. Les données SIRENE permettent d’observer que, 

dans l’arrondissement de Rouen :  

 

 26.5% travaillent dans une TPE de moins de 10 salariés. 

 41.6% travaillent dans un établissement de 10 à 49 salariés  

 32% travaillent dans un établissement de 50 salariés et plus. 

 

Source : INSEE, SIRENE. Fev. 2018. Traitement AFPA 
Le chiffre inférieur de la tranche est utilisé. à partir de 100, effectif salarié à la centaine inférieure 
 

Source : INSEE, SIRENE. Fev. 2018. Traitement AFPA 
Le chiffre inférieur de la tranche est utilisé. à partir de 100, effectif salarié à la centaine inférieure 
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Résultats de l’enquête 
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1. Base de sondage et taux de participation 

La base de sondage (Base CCI et FAFIEC) comprenait 226 établissements avec courriel relevant 

des activités des ESN. 

 

a) Nombre de répondants 

49 entreprises ont répondu à l’enquête. 

 

b) Taux de participation 

Au 31/12/2017, dans l’arrondissement de Rouen, l’ACOSS recense 191 établissements enregis-

trés dans les secteurs étudiés. Si on se réfère à cette donnée, on obtient un taux de participation 

à l’enquête de 26% (49 /191). 

Au regard du nombre d’établissements sollicités, ce taux est de 22% 

2. Profil des répondants et des établissements de l’échantillon 

 

a) Fonction du répondant 
 

La grande majorité des répondants au questionnaire exerce des fonctions de direction  

d’établissement, de service RH ou d’équipe. Ce résultat est un bon indicateur de la qualité des 

informations recueillies. 
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b) Code APE (comparaison échantillon-ACOSS-SIRENE) 

Comparé aux données de l’ACOSS et la base SIRENE, l’échantillon des établissements qui ont 

participé à l’enquête est globalement représentatif de la population des établissements installés 

dans l’arrondissement de Rouen. En effet, la distribution des codes APE est sensiblement  

identique dans les trois sources. 

 

c) Taille des établissements (comparaison avec base Sirene) 

En comparaison à la base SIRENE (INSEE, novembre 2017), on observe dans l’échantillon : 

 Une sous-représentation des établissements sans salarié. 

 Une surreprésentation des établissements de 1 à 10 salariés et de 10 salariés et plus. 
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d) Taux d’appartenance à un groupe 

Quatre établissements de l’échantillon (9 %) appartiennent à un groupe. 
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3. Le secteur, ses évolutions et leurs effets sur l’activité 

 

a) Perspectives économiques perçues pour le secteur et les établissements 

de l’arrondissement de Rouen 

Les perspectives économiques du secteur numérique dans les 2 ans à venir sont jugées bonnes 

par 58% des répondants. Dans les 2 à 5 ans à venir, ils sont encore 51% à estimer bonnes les 

perspectives du secteur. À plus de 5 ans, la majorité des répondants ne se prononce pas mais 

ils sont tout de même 38% à être optimistes sur les perspectives économiques du secteur.  

 

Les répondants sont encore plus optimistes concernant les perspectives économiques de leur 

propre établissement. 

En effet, les perspectives économiques de l’établissement dans les 2 ans à venir sont jugées 

bonnes par 87% des répondants. Dans les 2 à 5 ans à venir, ils sont 64% à estimer bonnes les 

perspectives de leur établissement. À plus de 5 ans, malgré une majorité de répondants sans 

opinion, ils sont encore 43% à être optimistes sur les perspectives économiques de leur  

établissement. 
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b) Perception des effets des évolutions du secteur sur l’activité des établis-
sements (menace-opportunité) 

La plupart des évolutions du secteur listées dans cette étude sont considérées comme des  

opportunités pour l’emploi dans les établissements. 

Les principales opportunités perçues pour l’emploi renvoient : 

 Au big data. 

 À la cybersécurité. 

 Aux services cloud. 

 À l’internet des objets. 

 À l’intelligence artificielle. 

 

Les répondants sont peu nombreux à identifier les évolutions évoquées comme des menaces. 

Les principales menaces perçues pour l’emploi renvoient : 

 À la RGPD. 

 Au fast it. 

 

Il convient également de remarquer la forte proportion de répondants qui n’expriment pas  

d’opinion sur cette question. 
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c) Taux de préparation aux évolutions 

Les évolutions pour lesquelles les répondants s’estiment le moins préparé sont : 

 Le Fast-it. 

 La Blockchain 

 L’intelligence artificielle 

 La chaine 3D 

En revanche, les évolutions pour lesquelles les répondants s’estiment le plus préparés sont : 

 La mise en œuvre de la RGPD. 

 Les services Cloud. 

 La cybersécurité. 

 Le big data. 

 

D’une manière générale, à l’exception de la mise en œuvre de la RGPD, du Big Data, du déve-

loppement des services Cloud et de la cybersécurité, il convient de noter la forte proportion 

d’établissements se considérant comme non concerné par ces évolutions. 
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d) Intérêt pour plus d’information sur les évolutions du secteur 

Les principales évolutions pour lesquelles les répondants souhaitent avoir plus d’information 

sont : 

 L’intelligence artificielle. 

 La cybersécurité. 

 Les services cloud. 

 La blockchain. 

 L’internet des objets. 
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e) Intérêt au regard de dispositif, mesures d’accompagnement du secteur 

Les dispositifs pour lesquels les répondants manifestent le plus d’intérêt sont : 

 Le partenariat entre grandes entreprises et TPE-PME. 

 Le développement du recours à l'alternance. 

 L’adaptation des formations. 

 Des solutions favorisant la polycompétence. 

et dans une moindre mesure : 

 La mutualisation de compétences entre entreprises (Groupement d'Employeurs, multi-

salariat, temps partagé). 
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4. Les pratiques et besoins RH 

 

a) Les moyens de recrutement utilisés 

Les quatre principaux moyens de recrutement utilisés par les établissements de l’échantillon 

sont : 

 Les réseaux professionnels (cooptation). 

 Les sites internet spécialisés. 

 Pôle Emploi. 

 Les réseaux sociaux. 

 

 

D’autres moyens de recrutement sont évoqués comme :  

 L’APEC. 

 Twitter. 

 Les stages de fin d'études (Bac + 5). 
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B) Possibilité d’ouvrir le recrutement à des profils non spécifiquement  
formés au numérique et les conditions pour le faire. 

Globalement, pour les répondants, l’ouverture des recrutements à des profils non spécifiquement 

formés aux métiers du numérique est difficilement envisageable. Toutefois, on observe des dif-

férences selon les familles professionnelles. 

 

Cette ouverture est plus facilement envisageable pour les familles professionnelles qui  

nécessitent des compétences moins spécifiquement liés au numérique et qui ont pu être  

développées ailleurs comme celles : 

 Du commerce (Ingénieur d'affaires IT / chargé d'affaires IT). 

 De la direction et management (Chargé de projet, Manager d'équipe, Coach agile, Product 

owner, Scrum Master). 

 Des interfaces et créations numériques (Web designer, Directeur artistique). 

À l’inverse, pour les familles professionnelles les plus techniques, cette ouverture est plus 

difficilement envisageable. Toutefois, pour certains répondants, il peut être envisagé de recourir 

à des profils non initialement formés aux numériques. C’est particulièrement le cas pour : 

 Les développeurs (38% des répondants peuvent l’envisager). 

 Les ingénieurs avant-vente (34% des répondants peuvent l’envisager). 

 Les consultants MOA (38%). 

Quand l’ouverture est envisageable, les conditions alors évoquées sont : 

 Les aptitudes intellectuelles (logique et mathématiques). 

 La capacité d'apprentissage (dont autoformation). 

 La passion pour les activités du numérique et la motivation manifestées pour intégrer le 

poste et l’entreprise. 

 L’expérience professionnelle passée (compétences complémentaires pour les aspects 

commerciaux ou managériaux). 

 Le recours à l’alternance (apprentissage ou professionnalisation). 

 La prise en charge financière de la formation en interne dans la société (réduction de 

charge importante, participation sur le salaire).  
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c) Probabilité de recourir aux différents types de contrat, à l’intérim ou à 
la sous-traitance 

Le CDI est, de loin, le contrat privilégié par les établissements qui ont répondu.  

Le recours aux contrats en alternance (contrat de professionnalisation et apprentissage) est 

probable. 
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En cas de besoin ponctuel, en comparaison à l’intérim, le CDD, le recours aux freelances et à la 

sous-traitance sont privilégiés. 

 

 

Le taux de recours aux différents contrats selon la famille professionnelle et selon les métiers 

est présenté graphiquement dans les pages suivantes. 
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d) Besoin d’information au regard des aides et dispositifs existants 

Globalement, un répondant sur trois ne se prononce pas sur son besoin d’information au regard 

des aides et mesures. 

Les aides et mesures pour lesquelles le besoin d’information est le plus grand sont : 

 L’investissement (41%). 

 La R&D (35%). 

et dans une moindre mesure : 

 La formation des salariés (33%). 

 L’alternance (contrat de professionnalisation 31% et apprentissage 28%). 

 Le recrutement, le maintien et le développement de l’emploi (28%). 

 

Une information sur la formation préalable au recrutement des demandeurs d’emploi  

n’intéressent que 19% des répondants. 
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5. Les besoins en recrutements-compétences et formation. 

Vue d’ensemble 

 

a) Nombre de projets de recrutement dans les deux ans à venir  

Les répondants ont déclaré 179 projets de recrutement dans les 2 ans à venir. 

Les projets de recrutement de professionnels de la programmation et/ou du développe-

ment (90 projets répartis dans 53% des établissements de l’échantillon) représentent plus de 

la moitié des projets de recrutement déclarés. La répartition des projets dans les autres fa-

milles professionnelles est la suivante :  

 

 13%, répartis dans 18% des établissements, pour les professionnels des infrastructures, 

clouds, système, réseaux et data centers  

 11%, répartis dans 18% des établissements, pour les professionnels de l’intelligence 

artificielle et de la donnée. 

 8%, répartis dans 18% des établissements, pour les professionnels des interfaces utili-

sateurs et créations numériques  

 7%, répartis dans 8% des établissements, pour les professionnels de direction, du ma-

nagement et de la stratégie 

 6%, répartis dans 20% des établissements, pour les professionnels du commerce 

 3%, répartis dans 12% des établissements, pour les professionnels de la sécurité infor-

matique 

 2%, répartis dans 6% des établissements, pour les professionnels de l’expertise et du 

conseil 
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Chez les professionnels de la programmation et/ou du développement, les métiers les 

plus recherchés sont ceux de : 

 Développeurs (48 projets). 

 Ingénieurs études et développement (31 projets). 

Les architectes logiciel (2 projets), techniciens de réalité augmentée (3 projets) et ingénieurs 

avant-vente (3 projets) sont moins recherchés par les établissements de l’échantillon. 

 

Chez les professionnels des infrastructures, clouds, système, réseaux et data centers, 

les métiers les plus recherchés sont ceux: 

 De technicien Système et réseaux agent de transit (12 projets). 

 D’ingénieur Système et réseaux (11 projets). 

Les architectes système et réseaux / Urbaniste (1 projet) sont moins recherchés par les établis-

sements de l’échantillon. 

 

Chez les professionnels de l’intelligence artificielle et de la donnée, les métiers les plus 

recherchés sont ceux: 

 Data scientist (7 projets). 

 Administrateur de base de données (7 projets). 

 Data analyst (5 projets). 

 

Chez les professionnels des interfaces utilisateurs et des créations numériques, les mé-

tiers les plus recherchés sont ceux: 

 Web designer (10 projets). 

 Designer d'expérience (UX Designer) et d'interface (UI Designer) (4 projets). 

Les établissements de l’échantillon ne recherchent pas de directeurs artistiques. 
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Chez les professionnels de direction, du management et de la stratégie, le métier le plus 

recherché est celui de chargé de projet (9 projets). 

Les managers d’équipe (1 projet), les coachs agiles/product owner/scrum master (1 projet) et 

responsable sécurité des systèmes d'information (1 projet) sont moins recherchés par les éta-

blissements de l’échantillon. 

Les établissements de l’échantillon ne recherchent ni ingénieurs/responsables étude et dévelop-

pement ni de directeurs des systèmes d’information. 

 

Chez les professionnels du commerce, le métier d’ingénieur d’affaires IT / chargé d’affaires 

IT est recherché (11 projets). 

 

Chez les professionnels de la sécurité informatique, les métiers de responsable cybersécu-

rité / Expert en Sécurité (4 projets) et de Directeur Protection des Données (2 projets) sont 

recherchés. 

 

Chez les professionnels de l’expertise et du conseil, les métiers Expert en protection des 

données (2 projets) et de Consultant MOA (1 projet) sont recherchés. 
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b) Évolution des besoins de recrutement (CT-MT-LT) 

Vue d’ensemble 

 

Dans les deux ans à venir, une large majorité des répondants qui ont des projets de recrute-

ment (72%) anticipe une augmentation de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, la majorité des répondants anticipe encore une augmentation de leurs 

projets de recrutement (60% des établissements de l’échantillon). 

À plus de 5 ans, il est plus difficile pour les répondants de se prononcer (49% de sans opinion) 

mais une augmentation est plutôt anticipée (41%). 
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Les professionnels de la programmation et du développement 

Dans les deux ans à venir, une large majorité des répondants qui ont des projets de recrute-

ment (76%) anticipe une augmentation de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, la majorité des répondants anticipe encore une augmentation de leurs 

projets de recrutement (56% des établissements de l’échantillon). 

À plus de 5 ans, il est plus difficile pour les répondants de se prononcer (48% de sans opinion) 

mais une augmentation est plutôt anticipée (39%). 

Ces commentaires s’appliquent bien aux métiers de développeur, d’ingénieur avant-vente et de 

techniciens de réalité augmentée. En revanche, les métiers d’ingénieur études et développement 

et d’architecte logiciel présentent un profil d’évolution moins favorable. 
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Les professionnels de l’Intelligence artificielle et de la donnée 

Dans les deux ans à venir, une large majorité des répondants qui ont des projets de recrute-

ment (82%) anticipe une augmentation de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, la majorité des répondants anticipe encore une augmentation de leurs 

projets de recrutement (73% des établissements de l’échantillon). 

À plus de 5 ans, il est plus difficile pour les répondants de se prononcer (64% de sans opinion) 

mais une augmentation est plutôt anticipée (27%). 

Ces commentaires s’appliquent à l’ensemble des métiers de cette famille professionnelle. 
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Les professionnels des Infrastructures, Clouds, Système, Réseaux et Data centers 

Dans les deux ans à venir, une large majorité des répondants qui ont des projets de recrute-

ment (92%) anticipe une augmentation de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, la majorité des répondants anticipe encore une augmentation de leurs 

projets de recrutement (82% des établissements de l’échantillon). 

À plus de 5 ans, il est plus difficile pour les répondants de se prononcer (50% de sans opinion) 

mais une augmentation est plutôt anticipée (50%). 

Ces commentaires s’appliquent à l’ensemble des métiers de cette famille professionnelle. 
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Les professionnels des Interfaces utilisateurs et des créations numériques 

Dans les deux ans à venir, une majorité des répondants qui ont des projets de recrutement 

(56%) anticipe une augmentation de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, les répondants anticipent encore une augmentation de leurs projets de 

recrutement mais dans une moindre mesure (44% des établissements de l’échantillon). 

À plus de 5 ans, il est plus difficile pour les répondants de se prononcer (56% de sans opinion) 

mais une augmentation est plutôt anticipée (33%). 

Il convient d’observer qu’il est plus difficile pour les répondants d’avoir une opinion sur l’évolu-

tion à plus de 2 ans du métier de designer d'expérience (UX Designer) et d'interface (UI Desi-

gner). 
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Les professionnels de direction, management et stratégie 

Dans les deux ans à venir, une large majorité des répondants qui ont des projets de recrute-

ment (67%) anticipe une augmentation de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, la totalité des répondants anticipe encore une augmentation de leurs projets 

de recrutement. 

À plus de 5 ans, ils sont encore 75% à anticiper une augmentation. 

Au regard du nombre de projets de recrutement, ces commentaires s’appliquent surtout au 

métier de chargé de projet. 
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Les professionnels du Commerce (un seul métier étudié) 

Dans les deux ans à venir, une majorité des répondants qui ont des projets de recrutement 

(57%) anticipe une augmentation de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, la moitié des répondants ne se prononce pas et 33% anticipent une  

augmentation de leurs projets de recrutement. 

À plus de 5 ans, la moitié des répondants anticipe une augmentation. 
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Les professionnels de l’expertise et du conseil 

Dans les deux ans à venir, deux répondants sur trois anticipent une diminution de leurs  

recrutements. 

À plus de 2 ans, il est plus difficile pour les répondants de se prononcer (67% de sans opinion). 
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Les professionnels de la sécurité informatique 

Dans les deux ans à venir, les répondants sont partagés entre une anticipation d’augmenta-

tion et de diminution de leurs recrutements. 

Dans les 2 à 5 ans, en revanche, tous les répondants projettent une augmentation. 

À plus de 5 ans, les avis sont partagés. 
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c) Difficulté de recrutement 

Dans l’ensemble, les répondants expriment des difficultés de recrutement. Bien qu’il existe des 

différences selon les familles professionnelles et les métiers qui les composent, celles-ci sont 

principalement causées par la pénurie de candidats, une formation insuffisante ou inadé-

quate et au manque d’expérience. 

 

Une très large majorité (85%) des répondants qui ont des projets de recrutement de profession-

nels des infrastructures, clouds, système, réseaux et data centers déclare avoir des  

difficultés de recrutement. Ces difficultés concernent l’ensemble des métiers de cette famille 

professionnelle, le métier d’ingénieur système et réseau étant celui pour lequel les répon-

dants ont déclaré le moins de difficultés (néanmoins 67% des répondants déclarent des diffi-

cultés). La pénurie de candidats, une formation insuffisante ou inadéquate et le manque 

d’expérience des candidats sont les principales raisons évoquées pour expliquer ces difficultés. 
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Une très large majorité (83%) des répondants qui ont des projets de recrutement de profession-

nels de la sécurité informatique déclare avoir des difficultés de recrutement. Ces difficultés 

concernent l’ensemble des métiers de cette famille professionnelle, le métier de Responsable 

cybersécurité / Expert en Sécurité étant celui pour lequel les répondants ont déclaré le 

moins de difficultés (néanmoins 75% des répondants déclarent des difficultés). La pénurie 

de candidats et une formation insuffisante des candidats sont les principales raisons  

évoquées pour expliquer ces difficultés. 

 

Une très large majorité (75%) des répondants qui ont des projets de recrutement de profession-

nels de l’expertise et du conseil déclare avoir des difficultés de recrutement. Ces difficultés 

concernent l’ensemble des métiers de cette famille professionnelle. La pénurie de candidats, 

une formation insuffisante ou inadéquate, le manque d’expérience des candidats, la dif-

ficulté de sourcing et la concurrence entre entreprises sont les principales raisons  

évoquées pour expliquer ces difficultés. 

 

Une majorité (67%) des répondants qui ont des projets de recrutement de professionnels de 

direction, management et stratégie déclare rencontrer des difficultés de recrutement. 

Ces difficultés concernent l’ensemble des métiers de cette famille professionnelle, le métier de 

chargé de projet étant celui pour lequel les répondants ont déclaré le moins de difficultés 

(néanmoins 67% des répondants déclarent des difficultés). Une formation insuffisante ou 

inadéquate, la difficulté de sourcing, le salaire proposé, le manque d’expérience, la 

faible mobilité géographique et la pénurie de candidats sont les principales raisons  

évoquées pour expliquer ces difficultés. 

 

Une large majorité (64%) des répondants qui ont des projets de recrutement de professionnels 

de l’intelligence artificielle et de la donnée déclare avoir des difficultés de recrutement. 

Ces difficultés concernent l’ensemble des métiers de cette famille professionnelle, le métier d’ad-

ministrateur de base de données étant celui pour lequel les répondants ont déclaré le moins 

de difficultés (néanmoins 40% des répondants déclarent des difficultés). La pénurie de can-

didats, le manque d’expérience et une formation insuffisante ou inadéquate sont les 

principales raisons évoquées pour expliquer ces difficultés. 

 

Une majorité (58%) des répondants qui ont des projets de recrutement de professionnels de la 

programmation et développement déclare avoir des difficultés de recrutement. Ces diffi-

cultés concernent principalement les ingénieurs études et développement (82% de diffi-

culté), les développeurs (63% de difficulté) et les ingénieurs avant-vente (50% de diffi-

culté). Une formation insuffisante ou inadéquate, la pénurie de candidats, le manque 

d’expérience et le manque de temps pour le recrutement sont les principales raisons  

évoquées pour expliquer ces difficultés. 
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Une majorité (57%) des répondants qui ont des projets de recrutement de professionnels du 

commerce déclare ne pas rencontrer de difficultés de recrutement. Lorsqu’elles existent, 

plusieurs facteurs peuvent les expliquer sans que l’un d’eux se détache vraiment (cf graphique 

ingénieurs d’affaire IT page 66). 

 

Enfin, une large majorité (65%) des répondants qui ont des projets de recrutement de profes-

sionnels des interfaces utilisateurs et créations numériques déclare ne pas rencontrer 

de difficultés de recrutement. Lorsqu’elles existent, ces difficultés concernent principalement 

le métier de Web designer (50% de difficultés). La pénurie de candidats et une formation 

insuffisante ou inadéquate sont les principales raisons évoquées pour expliquer ces difficul-

tés. 
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d) Principaux critères de recrutement 

Globalement, pour les répondants qui ont déclaré des projets de recrutement, les critères les 

plus importants relèvent de la motivation, des compétences techniques, du savoir être, 

de l’expérience, de l’adaptabilité du métier, d’une formation spécifique au métier et de 

la pratique de l’anglais. Il existe des différences selon les familles professionnelles4. 

 

Pour les professionnels de la programmation et du développement, les principaux critères 

de recrutement sont la motivation, le savoir être, les compétences techniques et  

l’adaptabilité. 

 

Pour les professionnels de l’intelligence artificielle et de la donnée, les principaux critères 

de recrutement sont la pratique de l’anglais, une formation spécifique, l’expérience du 

métier, et les compétences techniques. 

                                           
4 Les différences en fonction des métiers ainsi que les autres critères évoqués par les répondants sont détaillés dans le 
livret 2 « Fiches métier ». 
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Pour les professionnels des infrastructures, clouds, système, réseaux et data centers, les 

principaux critères attendus relèvent de la motivation, des compétences techniques, de 

l’adaptabilité, de la disponibilité et du savoir être.  

 

Pour les professionnels des interfaces utilisateurs et créations numériques, les  

répondants attendent principalement des compétences techniques, de l’adaptabilité et une  

formation spécifique au métier. 

 

Pour les professionnels de direction, management et stratégie, les principaux critères  

attendus relèvent du savoir être, de l’expérience du métier, de l’adaptabilité,  de la dis-

ponibilité, de la motivation et de la pratique de l’anglais. 
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Pour les professionnels du commerce, les critères les plus importants relèvent de l’adapta-

bilité, du savoir être, de la motivation et de l’expérience du métier. 

 

 

Pour les professionnels de l’expertise et du conseil, les critères les plus importants relèvent 

de l’expérience du métier, du savoir être et de la détention permis B. 

 

Enfin, pour les professionnels de la sécurité informatique, les critères les plus attendus sont 

l’expérience du métier, les compétences techniques et une formation spécifique au 

métier. 
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e) Satisfaction au regard de l’offre de formation 

Le taux de satisfaction au regard de l’offre de formation dans l’arrondissement de Rouen varie 

selon les familles professionnelles5. 

Les plus forts niveaux de non satisfaction concernent les familles professionnelles : 

 Des professionnels de l’expertise et du conseil (67% pas satisfait) 

o Consultant MOA (100% de pas satisfait) 

o Expert en protection des données (50%) 

 

 Des professionnels de la sécurité informatique (50% pas satisfait) 

o Directeur Protection des Données (100% pas satisfait) 

o Responsable cybersécurité / Expert en Sécurité (25% pas satisfait) 

 

L’offre de formation de professionnel de direction, management et stratégie donne 

satisfaction dans l’ensemble. Toutefois, ce n’est pas le cas pour l’offre de formation de coach 

agile, Product owner, Scrum Master (100% pas satisfait) et, dans une moindre mesure, de 

chargé de projet (33% satisfait, 67% sans opinion). 

 

Pour les autres familles professionnelles, la proportion de répondants sans opinion est  

importante (entre 45 et 86%). On observe que :  

Les opinions sont partagées au sujet de l’offre de formation des professionnels de la  

programmation et du développement (26% pas satisfait contre 29% satisfait). L’offre est 

jugée satisfaisante par seulement 35 % des répondants pour les développeurs et 33% pour les 

ingénieur études et développement. 

 

Les opinions sont partagées au sujet de l’offre de formation des professionnels de  

l’intelligence artificielle et de la donnée mais penchent plus vers la non satisfaction 

(27% pas satisfait contre 18% satisfait). L’offre jugée la plus satisfaisante est celle de Data 

analyst (50 % des répondants). 

 

Les opinions sont plutôt positives au regard de l’offre de formation des professionnels de 

l’infrastructures, clouds, système, réseaux et data centers (7% pas satisfait contre 29% 

satisfait). 

 

Les opinions sont plutôt positives au regard de l’offre de formation des professionnels des 

interfaces utilisateurs et des créations numériques (13% pas satisfait contre 38% satis-

fait). L’offre de Web designer donne satisfaction à 50% des répondants. 

 

Enfin, la plupart des répondants ayant des projets de recrutement de professionnels du  

commerce (Ingénieur d’affaires IT / chargé d’affaires IT) n’ont pas d’opinions tranchées sur 

l’offre de formation (86% de sans opinion).  

                                           
5 Les besoins exprimés d’amélioration de la formation par métiers sont détaillés dans le livret 2 « Fiches métier ». 
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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 enjeux 

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 locale, 

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 persua-
sifs 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 connais-
sance des conditions de travail… 

Accompagner durant  
l’emploi. 

 

Mise en place d’un suivi dans l’emploi pour lever les difficultés (inter-
médiation). 
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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 entre-
prise. 

 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 forma-
tions 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 parisienne. 

 

Construire une offre de territoire pour attirer les talents et les fidéliser 

(équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, facilité 
pour le logement…). 

 

 

Communiquer sur les atouts dans et en dehors du territoire. 

 

 

  



 

 

 Études des besoins en emploi-formation-compétences des métiers cœurs du numérique dans l’arrondissement de Rouen – AFPA Direction Prospective Métiers 
 78 

 

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’attrac-

tivité du Territoire, identi-

fiées par les entreprises, 

auprès des acteurs com-

pétents. 

 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, solliciter 

les acteurs et structurer 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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