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Des Etudes à l’emploi en AES : mode d’emploi
Ce document a pour objectif de donner des pistes qu'il appartiendra à l'utilisateur d'explorer. Il indique des
possibilités en fonction d'intérêts ; pistes, qui, pour la plupart, ont été tirées d’enquêtes d'insertion professionnelle.
Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées à
tout moment.
Ce document permet de visualiser des possibilités de formations essentiellement universitaires et des secteurs
d'activité susceptibles d'intéresser un étudiant à différentes étapes de ses études.
Chaque page présentant un secteur d'activité se divise en trois parties :
1/ quelques exemples de métiers en rapport avec un secteur professionnel
2/ le secteur d'activité divisé en sous secteurs et des organismes dans lesquels une insertion professionnelle est
envisageable
3/ des exemples de formations accessibles à différents niveaux, en relation avec le secteur professionnel traité
Attention : dans ce document, nous donnons des exemples de Master 2 qui nécessitent la plupart du temps le passage
par le Master 1 correspondant dans la même université.

ATTENTION !
L’entrée dans une formation
professionnelle est toujours
sélective. Elle peut nécessiter
une préparation spécifique,
l’obtention d’un concours, la
sélection sur dossier suivie
parfois d’un entretien avec un
jury. L’entrée dans certaines
formations généralistes (IEP,
Master…) peut également être
sélective.
Par ailleurs et dans tous les
cas : stages, choix du sujet des
mémoires et des travaux
universitaires, activités de
loisir et associatives et emplois
étudiants favorisent l’accès à
ces formations. Ils sont des
passerelles nécessaires pour
aller
de
la
formation
universitaire à une démarche
professionnelle.

La plupart des emplois sont
accessibles dans différents types
d’entreprises
ou
secteurs
d’activité (par exemple un
chargé de communication peut
exercer dans une agence de
communication ou dans le
service communication d’une
entreprise, d’une mairie, d’une
association…).
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EXEMPLES DE
FORMATIONS

Seules
les
formations
universitaires apparaissent dans ce
document. Néanmoins il existe des
formations dans des écoles
spécialisées publiques ou privées.
Nous laissons à l’étudiant le soin
de se renseigner sur les
formations proposées par ces
établissements.

SECTEURS D’ACTIVITE
ET ORGANISMES
EMPLOYEURS

EXEMPLES DE
METIERS ET DE
FONCTIONS
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SCHEMA DES FORMATIONS UNIVERSITAIRES
ACCESSIBLES

D
Doctorat
Bac+8

M

Master
Professionnel

Bac+5

L
Bac+3

Licence
Professionnelle

Licence *
L3
DUT

DUT

Master
Recherche

Année spéciale

M
A
G
I
S
T
E
R
E

Licence

Bac+2

DEUST

L1 + L2

Formations généralistes
Formations professionnelles
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FORMATIONS DE L’UNIVERSITE PARIS 1
ACCESSIBLES
A PARTIR DES ETUDES D’AES (RH et Dévt Social)

M
Bac+5

Master Professionnel :

Master Recherche :

Administration et gestion de l’emploi
Cadre des organismes du secteur social
Fonction formation – développement
des compétences dans l’espace
européen (poss. En apprentissage)
Organisation du travail et ergonomie
Gestion des Ressources humaines dans
le secteur public
Création & Dévt des Entreprises
patrimoniales
Masters Pro de l’IEDES si M1 Etudes
du développement
Masters Pro de l’IREST si M1
Tourisme
Management des associations et autres
Masters
(si M1 Management des
organisations) IAE (certains en appr.)

Politiques sociales et société
Masters Rech. de l’IEDES si M1
Etudes du développement
Masters Rech. de l’IREST si M1
Tourisme

Licence Pro. :

L
Bac+3

Bac+2

Hôtellerie Tourisme IREST
DISTECH IAE

Licence :
Licence d’Administration Publique UFR 01

DUT / DEUST :
Pas au sein de
l’Université
Paris 1
Formations généralistes
Formations professionnelles
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Exemples de métiers :
Auditeur social : Appelé par l’entreprise, il est chargé d'étudier le comportement des salariés au travail et d'évaluer leur capacité
d'adaptation au changement. Il vérifie si la loi est respectée dans le cadre des ressources humaines. Puis en comparant avec les
normes du secteur d’activité, il essaie de faire ressortir les éventuelles faiblesses dans la gestion des ressources humaines de
l’entreprise. Il intervient généralement pour préparer un changement important dans l'organisation de l'entreprise ou une fusion.
Consultant en organisation : Il intervient sur tout problème d’organisation générale d’ordre administratif ou industriel pour
simplifier et renforcer la productivité et la qualité des modes de fonctionnement. Il conçoit, prépare, structure et accompagne les
processus de changements, si possible en anticipant leurs conséquences sur les aspects humains, technologiques, financiers,
informatiques...
Consultant en recrutement Il définit en collaboration avec l’entreprise cliente, le profil de la personne recherchée. Il rédige une
définition de fonctions ainsi qu’un descriptif des activités de l’entreprise cliente. Il rédige également l’annonce et sélectionne 2 ou
3candidats qu’il présente à l’entreprise cliente.
Assistant Ressources Humaines : Il assiste le responsable du service du personnel dans ses tâches de gestion administrative du
personnel (mouvements du personnel, rémunérations, temps de travail, etc), de recrutement, de formation.
Conseiller Pôle Emploi : Il est spécialisé dans un secteur d'activité particulier. il prend en charge les demandeurs
d'emploi et apporte aide et conseils aux entreprises pour affiner la définition des profils de poste, suivre la diffusion des offres
d'emploi, accompagner dans la mise en place des mesures d'aide à l'embauche, informer sur la législation concernant les
recrutements...
Consultant en Formation : Conseille et assiste les entreprises dans l'organisation, l'élaboration, la mise en oeuvre et le
financement de leurs dispositifs de formation. Il peut travailler soit dans des organismes de formation, soit dans des cabinets de
conseil, soit en indépendant.

Conseil en
recrutement

Autres
organismes
de conseil
CABINET DE
CONSULTANT

Pôle
Emploi

Administration
de l’Etat

Organisation
professionnelle
et syndicale

Collectivité
territoriale
SERVICE DES
RH

Société
d’intérim

Entreprise
privée

Conseil en
formation

CONSEIL AUX
ENTREPRISES

Association

Fonctions
Administratives & RH

Exemples de formations :
Licence :
Ingénierie des services Angers
Management Lille 1
Etc

Master Recherche :

Licence Professionnelle :
Gestion des Ressources Humaines Lyon 3
GRH appliquée aux PME Besançon, Bretagne Sud / Vannes, StEtienne
Gestion des RH, spéc. GRH et paye Grenoble 2
GRH et nouvelles technologies Artois / Lens
Assistant de gestion administrative Lyon 3
Assistant manager Marne La Vallée
Etc

DUT années spéciale:
Gestion des entreprises et des administrations / option RH AixMarseille 2, Poitiers, Orléans-Tours

SCUIO Université Paris 1

Management, spéc. Recherche en organisation Grenoble 2-IAE
Sciences du management, spéc. GRH et des relations sociales Paris 1
Sc. du travail Mulhouse, Strasbourg
Conseil en RH Toulouse 1
GRH Poitiers, Strasbourg
Etc

Master Professionnel :
Management des organisations (ex CAAE) nombreuses universités
Analyse du travail, des organisations et gestion de l’emploi Paris 10
Politique de l’emploi et ressources humaines Rennes 2
Dynamiques sociales, travail et organisations Amiens
Métiers de la GRH Lille 1
Etc
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Exemples de métiers :
-

-

-

Chargé d’études en aménagement : à partir de données quantitatives et qualitatives, il apprécie des situations,
effectue un diagnostic, dégage des tendances ou élabore des prévisions dans le cadre d’analyses et d’études
spécifiques. Il peut aussi être amené à préconiser des choix et à fournir des outils d’aide à la décision.
Urbaniste : il travaille à l’élaboration de projets, conseille et aide à la décision dans les domaines de
l’aménagement et de la gestion de l’espace. Il permet à ses interlocuteurs (Etat, collectivités territoriales, parfois
investisseurs privés) d’appréhender les implications (économiques, sociales et politiques) d’un projet et de
choisir entre ses diverses modalités de réalisation..
Conseiller en développement local : il participe à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de
développement et de dynamisation d’un ,territoire (ville, région, bassin d’emploi …) en intégrant des
préoccupations d’ordre économique (implantation de nouvelles entreprises, protection de l’environnement, etc),
social (habitat, équipements, services, etc) et culturels (programmes de loisirs, de tourisme, etc). Son
intervention commence par un diagnostic de terrain. Il rassemble des données socio-économiques, puis il en fait
une analyse, repère les points forts et les points faibles du secteur étudié. A partir de cette étude préalable, il fait
des propositions. Il est ensuite amené à rechercher des financements publics et / ou privés, et quand les actions
entrent dans leur phase de réalisation, il est chargé de surveiller la réalisation des travaux.

OPHLM

OPAC
URBANISME
AMENAGEMENT

SAFER

CAUE

ORAGANISMES D’ETUDES &
D’AMENAGEMENT PUBLICS
CRT / CDT

DATAR

SERVICES
REGIONAUX DE
L’EQUIPEMENT

DEVELOPPEMENT LOCAL
& TOURISTIQUE

URBANISME
AMENAGEMENT
DEVT LOCAL &
TOURISTIQUE

COLL.
TERRITORIALES
CR, CG,
Commu.

DDE

BUREAUX
D’ETUDES
PRIVES

COMMUNAUTES
DE COMMUNES

Exemples de formations :
Licence Professionnelle :
Gestion et mise en valeur des sites touristiques et culturels Caen
Management administratif et commercial des organisations
tourisme et développement durable Aix-Marseille 1 / Digne
Agent de développement local Dijon
Coordinateur de l’action touristique locale Paris 10
Gestion et coordination de projets en dévt urbain Aix-Marseille 2
Ingénierie culturelle pour le dévt territorial Limoges
Développement local et et maîtrise de projets Nantes
Etc

Master Recherche :
Aménagement Tours
Aménagement du territoire et développement local Bordeaux 4
Dévt économique et aménagement local La Réunion
Entreprise et développement local Poitiers
Urbanisme Paris 12
Etc
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Licence :
Aménagement, dévt, environnement Brest

Master Professionnel :
Entreprise et développement local Toulon
Gestion des entreprises et des territoires Artois
Management de projets (tourisme, économie solidaire, culture)
Littoral
Approches économiques et sociologiques des systèmes territoriaux
Toulouse 1
Conseil en développement territorial St Etienne
Urbanisme et aménagement Aix-Marseille 2, Paris 4, Reims
Etudes européennes sur le développement territorial et urbain Lille
1
Urbanisme, habitat et aménagement Perpignan
Etc
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Exemples de métiers :
-

Chargé » d’analyse et de développement : il sélectionne dans son domaine des données quantitatives et / ou
qualitatives et en assure le suivi régulier pour la direction, le service utilisateur ou les usagers. Il interprète et
met en place des informations, des indicateurs statistiques. Il apprécie les situations, effectue un diagnostic,
dégage des tendances ou élabore des prévisions dans le cadre d’analyses et d’études spécifiques. Il peut être
amené à préconiser des choix ou à fournir des outils d’aide à la décision.
Enquêteur : il collecte des informations ciblées sur un thème, dans le cadre d’enquêtes diverses (sondages
d’opinion, études de marché, recensements, etc). Il interroge le public à l’aide de questionnaires pré-établis,
soit en face à face, soit par téléphone. Il peut participer à la phase préparatoire de l’enquête, en émettant avis et
propositions.
Statisticien il est chargé de saisir, de synthétiser et de gérer des données nombreuses et multidimensionnelles.
Cette saisie donne lieu ensuite à des traitements de données qui aboutissent à des résultats présentés le plus
clairement possible .
Démographe : il étudie la population humaine : sa composition (par âge, catégorie socio-professionnelle, etc),
les facteurs de son évolution (natalité, nuptialité, phénomènes migratoires, etc), ses comportements (besoins,
désirs de bien être, réaction à des projets d’aménagement, etc). A partir de données mises à sa disposition par
les serives de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes de recherche … ou qu’il collecte lui-même,
il fait une description numérique des populations et prévoit leur évolution. Il essaie d’expliquer les
phénomènes qu’il décrit et d’en prévoir les conséquences à moyen / long terme, afin d’éclairer les décisions
qui devront être prises pour l’aménagement du territoire et l’organisation des communautés urbaines, etc.

-

-

-

CREDOC
IRESCO

Cabinets de
consultants

CEREQ

RECHERCHE
PUBLIQUE

INED
CNRS

INSEE

PREVISIONS
&
ETUDES SOCIOECONOMIQUES

Instituts de
sondage
SECTEUR
PRVE
Services Etudes
& Prospectives
des entreprises

Exemples de formations :
Licence Professionnelle :
Chargé d’études statistiques Lyon 2
Gestion des Ressources Humaines, spéc. Gestion et
accompagnement des parcours professionnels dans les
organisations Lille 1
Gestion de la formation, des compétences et de la mobilité
professionnelle Le Mans
Etc

Master recherche : :
Mondialisation et développement Aix-Marseille 1
Analyse pluridisciplinaire des situations de travail, spéc.
Ergologie Aix-Marseille 1
Recherche en organisation Grenoble 2 / IAE
Analyse démographique Bordeaux 4
Etc
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ENSAE
(Malakoff / 92)
s
Master Professionnel :
Administration des entreprises IAE / Grenoble 2
Ingénierie des Ressources Humaines Paris 5
Analyse du travail, des organisations et gestion de l’emploi
Paris 10
Administration des territoires et des entreprises, spéc.
Politiques d’emploi et ressources humaines Rennes 2
Métiers des études, du conseil et des interventions, spéc.
Consultants et chargés d’études socio-économiques Paris 7
Etc
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- Conseiller Emploi & Insertion Professionnelle : Il aide les jeunes et les adultes à résoudre leurs problèmes de

-

-

-

recherche d’emploi, de chômage, de reconversion professionnelle ou parfois de gestion de carrière. Il accueille,
informe les personnes sur le marché du travail, les professions, les formations. A travers des entretiens individuels,
des animations de groupes et l’utilisation de divers outils pédagogiques, il les aide à réfléchir sur eux-mêmes et à
faire des choix professionnels
Coordonnateur de Mission Locale ou de CLI : il participe à la conception et à la mise en place d’une stratégie
globale de développement des actions destinées à favoriser l’insertion des jeunes, des titulaires du RMI/ RSA. Il
prend en compte les initiatives locales, les avis des populations et procède à partir d’analyses et d’études concrètes
des besoins de ces populations.

Responsable de programmes humanitaire (au siège d’une ONG) : il gère les programmes de son ONG,
il peut être amené à aller régulièrement sur le terrain ; il ,pilote les programmes rattaché à une zone
géographique dont il a la responsabilité, depuis leur conception, préparation et achèvement. Il travaille en
relation avec le chef de mission.
Conseiller en santé Publique : il intervient dans les établissements de santé publics ou privés, mais aussi
auprès des collectivités locales et parfois dans les entreprises, dans des domaines tels que les études
épidémiologiques, les problèmes d’organisation ;

DPJJI

CLI

ASSOCIATION

DSD
DISS

OMS

STRUCTURES
SANITAIRES
& SOCIALES

ORGANISME
D’INSERTION
PROFESSIONNELLE
MISSION
LOCALE / PAIO

Coopérative

Sécurité
Sociale
ECONOMIE
SOCIALE
Pôle Emploi

Caisse de
Retraite

MJC
CAF

DRASS

MPT
MPTI

MUTUELLE

SOCIAL
HUMANITAIRE

HUMANITAIRE

Exemples de formations :
ONG d’Aide
d’Urgence

DEUST :
Collectivité »s Territoriales Strasbourg
Nouveaux métiers de la cité Littoral, Valenciennes :
Chargé d’études statistiques Lyon 2
Etc

DUT :
Carrières sociales, différentes options : animation sociale et
socioculturelle / assistance sociale / éducation spécialisée /
gestion urbaine

Licence Professionnelle :
Conseil, emploi, formation, insertion Bordeaux 2
Intervention sociale spéc. Métiers de l’insertion et de
l’accompagnement social Reims
Intervention sociale, spéc. Assistant de développement
de réseau local St Etienne
Accueil professionnalisé des publics à besoin spécifiques
Amiens
Métiers de la retraite et de la prévoyance Angers
Conduite de projets internationaux de co-développement
Besançon
Economie sociale et solidaire, Tours, Reims, etc
Etc
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ONG de
Développement

Master recherche :
Changements institutionnels, risques et vulnérabilité sociales
Caen, Rouen
Géographie des risques environnementaux et vulnérabilités
sociales Paris 8
Méthodes d’analyse du social Poitiers
Développement social Evry
Etc

Master Professionnel :
DEASS
DEES
DEFA
CAFDES
CAFERUIS

Sociétés urbaines en mutation et territoires Caen
Modélisation et sciences sociales, analyse des populations
Aix-Marseille 1 / 2
Ingénierie des politiques publiques et sociales Metz
Géographie / spéc. Politiques de la ville, morphologie
urbaines, interventions sociales Caen
Cultures et sociétés/ spéc. Dynamiques socio-familiales et
action publique territorialisée Chambéry
Cadres de l’intervention sociale Brest
Développement social Dijon
Etc
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- Attaché Territorial : les emplois accessibles aux attachés territoriaux sont multiples et se trouvent auprès
(conseils régionaux, généraux, mairies, syndicats intercommunaux, etc). Il peut être responsable d’un service
administratif, des finances, des ressources humaines, de communication, de l’action sociale, etc
- Agent de Développement Territorial son activité varie (catég. A & B, filière Administrative,
Animation) selon son territoire d’intervention (quartier, ville, pays, etc) et selon la spécificité de son service
de rattachement (habitat, tourisme, développement durable, environnement, social, etc):Son activité consiste
à apporter assistance et conseils auprès des élus et des comités techniques, coordonner et accompagner les
projets de développement (en conseillant les porteurs de projets, en les accompagnant dans leurs démarches,
identifier et mobiliser les acteurs ressources du territoire, etc.
- Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire : ils peuvent avoir différentes affectations vie scolaire,
organisation des examens et concours, gestion du personnel, affaires financières, etc). Leurs postes sont
situés dans les rectorats, inspections académiques, collèges, lycées et universités.
- Attaché d’administration hospitalière : il est le collaborateur du Directeur d’hôpital. Il participe à la
conception et à la mise en œuvre des décisions prises dans les domaines administratif, financier,
économique, sanitaire et social. Il peut se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant
des responsabilités dans le domaine des admissions, des relations avec les usagers, la gestion des achats, la
gestiondes ressources hummaines, etc.
SEM
ETABLISSEMENTS
PUBLICS

FONCTION PUBLIQUE
D’ETAT / TERRITORIALE /
HOSPITALIERE

Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme
et de la Mer, de l’Ecologie et du Dévt Durable, etc

Agences de
développement
Comités
d’Expansion
Filières administrative,
animation, etc

MINISTERES
ADMINISTRATION S CENTRALES&
SERVICES DECONCENTRES

COLLECTIVITES
LOCALES

Directions Régionales / Départementales….
/ Préfectures, rectorats, etc

CR, CG,
Commu.

SEM

COMMUNAUTES
DE COMMUNES

Exemples de formations
DEUST :
Collectivité »s Territoriales Strasbourg
Nouveaux métiers de la cité Littoral, Valenciennes
Chargé d’études statistiques Lyon 2
Etc

Licence :

IPAG /CPAG

IRA

ENA

Master recherche : :
Intelligence territoriale, information spatiale et aménagement
Besançon
Territoires, acteurs et modélisation Cl-Ferrand 2

LAP / Licence d’Administration Publique
Licence AES toute spécialités

Master Professionnel :

Licence Professionnelle :
Promoteur du patrimoine territorial, Grenoble 1
Valorisation des, animation, médiation des territoires ruraux
Bordeaux 3
Métiers techniques des collectivités territoriales Rennes 2
Collectivités publiques et associations Annecy
Management des collectivités territoriales Amiens / Créil
Etc

SCUIO Université Paris 1

Ingénierie du développement territorial Grenoble 2
Aménagement et collectivités territoriales Rennes 2
Expertise de l’action publique territoriale Rennes
1Géopolitique locale, aménagement, gestion et enjeux des
territoires Paris 8Politique de la ville Nice

Conseil en développement territorial St Etienne
Carrières publiques Aix-Marseille 3
Etc
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Exemples de métiers :
- Responsable Pédagogique : son rôle est de concevoir et d’élaborer les supports pédagogiques, en collaboration
-

-

avec les formateurs. Il est responsable de la qualité pédagogique, il définit les projets de produits et joue un rôle de
proposition et de conseil.
Formateur : sa principale fonction est de transmettre des savoirs ou savoir-faire à des groupes en formation. Il peut
être chargé de la préparation et de l’organisation matérielle du stage de formation.
Conseiller Principal d’Education (CPE) : Il gère la vie scolaire dans les collèges et lycées d’enseignement
général ou technique. Il a à la fois un rôle d’encadrement, de dialogue, d’animation et d’éducation.
Enseignant spécialisé : il travaille auprès d’enfants atteints de handicaps rès divers ou qui éprouvent des
difficultés à satisfaire aux exigences d’une scolarité normale. Il leur prodigue une aide personnalisée au moyen d’une
pédagogie adaptée, leur permettant de s’affirmer en tant que personne et de se forger une place dans la société .
Enseignant Chercheur : Il enseigne à l’université. Non seulement il donne des cours, mais il participe, en qualité
de spécialiste d’un domaine, à la recherche publique dans un laboratoire et publie des articles, participe à des
colloques … Enfin, il assure des tâches diverses : accueil des étudiants étrangers, permanences pour les étudiants,
direction de travaux de recherche, participation à des jurys de concours, de Validation d’Acquis, etc.
Ingérnieur d’Etudes / de Recherche : il participe, en qualité de spécialiste d’un domaine, à la recherche
publique dans un laboratoire, associé à les équipes d’enseignants chercheurs et publie des articles, participe à des
colloques …

Collèges Lycées

Rectorat

ENSEIGNEMENT
CNED

Ecoles spécialisées

Ecoles Prim. &
Maternelles
INRP

Universités

ORGANISMES COLLECTEURS ET
GESTIONNAIRES
(Opacif, Fongecif, etc)

CNAM

Associations
INED

RECHERCHE
PUBLIQUE

CFA

CCI

GRETA

ENSEIGNEMENT
FORMATION
RECHERCHE

FORMATION

Associations

CNRS

Entreprises
privées

DEUST :
Métiers de formateurs Rouen
Métiers de l’éducation et de l’accompagnement éducatif
Paris 8
Usages socio-éducatifs des TIC Rennes 2

Licence Professionnelle :
Intervention sociale, spéc. Stratégies et dispositifs individualisés en
formation Rennes 2
Gestion des Ressources Humaines, spéc. Métiers de la formation
Valenciennes
Intervention sociale, spéc. Formation de formateurs Paris 5
Intervention sociale, spéc. Métiers de la formation des jeunes et des
adultes Pau

Master recherche : :
Analyse démographique Bordeaux 4
Espace, société, ville Aix-Marseille 3
Géo-environnement Clermont-Ferrand 2
Géographie des pays émergents et en développement
Mutations des sociétés contemporaines Paris 10
Etc

Master Professionnel :
Formation et insertion Rennes 2
Didactique des disciplines Paris 7
Métiers de la formation Rouen
Responsable formation insertion Bordeaux 2
Utilisation des TIC dans l’enseignement et la formation
Mulhouse, Strasbourg
Formation, emploi, compétences Grenoble 2
Formation et enseignement Aix-Marseille 1
Etc

Licences :
Licence disciplinaires
Licence de Sciences de l’Education, nbreuses universités
Licence Sc. du Langage Paris 3
SCUIO Université Paris 1 Administration Economique & Sociale
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Exemples de métiers :

- Chef de produit : Séduire le consommateur, tel est son credo. De sa création à sa vente, il prend en charge un12produit ou
une gamme de produit. A partir d'études de marché, de salons professionnels, de réunions d'information…, il recueille
toutes les informations ayant trait à son produit (concurrence, évolution du marché, comportements et nouveaux besoins
des consommateurs…). En liaison avec le service production, il définit le produit à créer. Puis, il décide d'une stratégie
publicitaire.
- Attaché commercial : En qualité de force de vente, il est chargé de la prospection de la clientèle et de la négociation
commerciale. Il doit convaincre que son produit ou son service offre le meilleur rapport qualité-prix. Mais vendre ne suffit
pas; l'aspect conseil est aussi essentiel. Il doit savoir écouter la demande du client. Intermédiaire, il assure le suivi de sa
clientèle en entretenant des contacts réguliers.
- Directeur commercial : Directement rattaché à la direction générale, il définit la politique commerciale de l’entreprise.
Il détermine les orientations stratégiques, fixe les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre, après analyse et
évaluation des différentes composantes du marché. Il vérifie régulièrement si les objectifs sont atteints à l'aide de tableaux
de bord. Enfin, c'est un gestionnaire en charge de son service (personnel, moyens financiers…). de faire vendre les produits
de l’entreprise qui l’emploie. Pour cela, il définit des objectifs, contrôle, anime et forme les représentants.
- Acheteur : C'est un négociateur par excellence. Il peut être spécialisé dans une gamme de marchandises, d’un produit
ou chargé de l'approvisionnement en matières premières destinées à fabriquer un produit. Il prospecte les fournisseurs,
teste, sélectionne, négocie les produits avec toujours à l'esprit des impératifs de qualité, de coûts, de délais de livraison et
de service. Il assure une veille technologique pour se tenir au courant de tous les nouveaux produits et une veille marketing
pour pouvoir anticiper les désirs de la clientèle.
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Exemples de formations :

Service
commercial

Licence Professionnelle :
Métiers des télé-services Bordeaux 3
Commerce électronique Nancy 1 / St Dié
Commerce et distribution Limoges, Montpellier 1
Commerce Paris 12
Et différentes options : achats (Besançon), Acheteur
professionnels (Dijon), Assistant Commercial Export (Caen),,
Gestion des Achats (Lille 2 / Roubaix), Gestion des Echanges
(Paris 5), Import-Export (Aix-Marseille 2, Paris 4) etc
Marketing des produits culturels : Orléans / Châteauroux
Marketing et nouvelles technologies de l’information et de la
communication La Rochelle, Tours
Marketing relationnel Evry
Marketing industriel et négociation des produits à forte valeur
technologique Paris 12
Stratégie export Le Mans, Laval
Etc

Licence :
AES mention Commerce et Affaires Internationales Le Havre,
Paris 12, Toulouse 1

SCUIO Université Paris 1

Master Recherche :
Commerce international Avignon, Poitiers
Management des organisations de la net-économie Amiens
Chargé d’études économiques et marketing Pau
Marketing Grenoble 2, La Réunion, Lille 1, Paris 12, etc
Etc

Master Professionnel :
Achats Toulouse 1
E-achat et marchés Besançon
Commerce et échanges internationaux Paris 8
Commerce (et) vente Bretagne Sud, Artois, Chambéry
Vente et direction d’équipe commerciale Montpellier 1
Management des réseaux de commercialisation Mulhouse
Métiers de la distribution Lille 2
Métiers du commerce, du marketing et des études Lille 1
Vente et management commercial Lyon 3
Etc

Administration Economique & Sociale
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Exemples de métiers :
- Analyste financier : Son rôle est de conseiller les investisseurs. Il a pour mission d'analyser des entreprises cotées en bourse et de
fournir des préconisations d'achat ou de vente. Dans les sociétés de Bourse, il conseille les vendeurs en salles de marchés (traders) et
certains clients dans leurs ordres d'achat ou de vente. Dans les banques, il étudie les placements à effectuer avec les gestionnaires de
portefeuilles. Dans les banques d'affaires, il oriente ses analyses dans la perspective de rachat, fusion ou restructuration de sociétés.
- Analyste de crédit : Il est chargé d’étudier les demandes de crédit présentées par les particuliers et les entreprises. Il intervient à la
demande des services commerciaux pour analyser la situation financière des clients concernés. Son étude aboutit à un avis sur les
risques encourus et l’intérêt commercial de l’opération.
- Chargé de clientèle : Il est responsable du développement d’une clientèle de particuliers, d’entreprises industrielles ou commerciales.
Il doit fidéliser sa clientèle par un suivi permanent, en lui proposant un ensemble très large de services personnalisés. Il doit également
développer sa clientèle par un travail de prospection.
- Opérateur sur les marchés ou Trader : C'est un opérateur très spécialisé qui achète et vend sur tous les marchés de valeurs
mobilières (actions, obligations, titres de rente). Ses décisions engagent la banque, l'institut financier et la clientèle pour laquelle il
travaille.
- Gestionnaire de patrimoine : Il conseille une clientèle de particuliers voulant effectuer des placements. Il informe ses clients des
différents types de placements possibles, en prenant en compte les aspects juridiques et fiscaux qui pourront influencer leurs choix.
- Responsable du back office : Le back-office est une fonction financière qui s’exerce principalement à la Bourse et dans les grands
organismes financiers. Ce professionnel organise et assure la saisie, le contrôle, le règlement, la livraison et la prise en compte
comptable des transactions boursières, de change, de placements de titres ou de trafic des paiements effectués par le font-office.
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ENTREPRISE
ADMINISTRATION
Service financier
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Exemples de formations :
Licence Professionnelle :
Banque, finance, assurances Paris 2, Paris 5, 10, Bordeaux 4,
Brest, Nice, etc
Bancassurance, chargé de clientèles particuliers et chargé de
clientèles professionnels Brest, Rennes 1
Banque Aix-Marseille 2, Toulouse 1, Paris 5 / Malakoff
Banque, fiscalité, vente de produits financiers, gestion de
patrimoine Lyon 2
Valorisation des actifs financiers : métiers du back-office
Brest, Tours
Etc

Diplôme d’IEP

ENASS

Master Recherche :
Banque et finance, séc. Monnaie, finance et gouvernance Lyon 2
Activités bancaires Amiens
Analyse bancaire et marchés des professionnels Aix-Marseille 3
Banque, finance, assurances Orléans
Etc

Master Professionnel :
DEUST:
Banques, organismes financiers & de prévoyance Cl-F1
Commercialisation des produits financiers, banque, assurance
Toulon

IUT année spéciale:
Gestion des entreprises et administrations, option financecomptabilité (Perpignan, Dijon, Tours, etc)

SCUIO Université Paris 1

Finance, spécialités Finance d’entreprise et des marchés / Finance
et gestion bancaire / Gestion de patrimoine / Grenoble 2 / IAE
Finance, spéc. Management des opérations de marché / Evaluation
et transmission d’entreprises Lyon 2
Métiers de la banque Bordeaux 4
Activités bancaires Amiens
Action commerciale dans la banque, finance, assurances Paris 10
Etc
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Exemples de métiers :
- Auditeur interne : Il a un regard sur tous les services de son entreprise car il est garant du bon fonctionnement des systèmes de
contrôle interne. Son rôle est donc de détecter les défauts d'organisation : un mauvais accueil des visiteurs, des défauts de qualité dans les
produits fabriqués, le piratage informatique… Pour cela, il interroge les salariés dans les différents services, vérifie le respect des règles
fixées par l'entreprise (les procédures), identifie les principaux dysfonctionnements et établit un rapport de recommandation. Dans
certains cas, il peut aussi intervenir en amont pour du conseil en organisation, des actions de formation, du contrôle interne...
- Comptable : Il est chargé d'enregistrer tous les flux financiers de l'entreprise : comptes clients et fournisseurs, paie, suivi de la
trésorerie, déclarations fiscales et sociales. Il peut également être amené à mettre en place des outils de gestion (tableaux de bord)
permettant d'évaluer la situation financière de l'entreprise.... Ses fonctions varient fortement selon la taille de l'entreprise où il exerce.
Dans une grande entreprise, les fonctions sont spécialisées. Dans une petite entreprise ou une filiale, un comptable unique suit la
comptabilité au jour le jour, jusqu'à la préparation du bilan annuel qui reflète la situation financière de l'entreprise.
- Trésorier d’entreprise : C'est en quelque sorte le banquier de l'entreprise. Il veille à l'équilibre des comptes et s'assure que la
société peut faire face à ses engagements (paiement des fournisseurs, des salariés, des impôts…). Il peut être amené à faire des
placements ou à souscrire des emprunts, selon la situation financière de l'entreprise.
- Analyste financier d'entreprise : Chaque investissement décidé par une entreprise représente des sommes importantes :
embauche de personnel, achat de matériel… L'analyste financier conseille l'entreprise dans les grandes décisions de développement et
d'investissement qu'elle doit prendre. Pour cela, il doit connaître l'environnement de l'entreprise et sa position (ses concurrents, ses parts
de marché, son avance technologique…) mais aussi avoir de solides connaissances en comptabilité, finance et gestion. Fort de l'analyse
des données aussi bien internes qu'externes, il peut alors déduire à un instant précis quelles sont les forces et les faiblesses de
l'entreprise. Il fait ensuite des préconisations pour que l'entreprise évolue plus favorablement.
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Collectivité
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Exemples de formations :
Licence Professionnelle :
Métiers de la gestion, option finance-comptabilité Toulon
Collaborateur comptable spéc. En technologies de
l’information et de la communication Artois / Lens
Assistant des experts et services comptables Orléans
Contrôle de gestion PME-PMI Amiens / Beauvais
Métiers de la gestion Limoges / Brive
Gestion des associations Lyon 3, Paris 12, Paris 10
Etc

DUT année spéciale:
GEA , options Finances-Comptabilité, Petites et Moyennes
Organisations, nombreux IUT concernés

Master Recherche :
Direction administrative et financières Pau
Audit et contrôle de gestion Grenoble 2
Etc

Master Professionnel :
Audit interne des entreprises Aix->Marseille 2
Comptabilité, contrôle, audit, finance Amiens, Besançon, Bordeaux
4, Bretagne Sud, Caen, Lille 1, etc
Contrôle de gestion Nantes, Rennes 1
Systèmes d’information et contrôle Poitiers
Etc

Licence :
Comptabilité, contrôle, audit Poitiers
Contrôle et systèmes d’information comptable Paris 5

SCUIO Université Paris 1
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Exemples de métiers :
- Administrateur de biens immobiliers ou gérant de patrimoine : Il est le mandataire d’un propriétaire ou d’un syndicat de
copropriétaires en vue d’assurer la gestion d’un ou plusieurs biens immobiliers. Titulaire d'une carte professionnelle, ses activités
sont très diversifiées, allant de la gestion locative à la maintenance des locaux (entretien, conservation et amélioration du
patrimoine mobilier et immobilier des propriétaires). La plupart des gérants sont également syndics de copropriété.
- Agent immobilier : Il est un intermédiaire ou mandataire dans la vente, la location d’immeubles à usage d’habitation ou à usage
industriel ou commercial. Titulaire d'une carte professionnelle, ses activités vont de la prospection à la recherche commerciale, de
la négociation et l’estimation à la rédaction d’actes juridiques. Sa connaissance du marché lui permet d'être un conseiller pour
toutes les parties concernées. Il peut être chef d'entreprise et diriger un cabinet immobilier ou travailler au sein d'un syndic de
copropriété.
- Négociateur immobilier : C'est lui qui est chargé de chercher des biens à vendre ou à louer pour le compte d'un agent
immobilier, ainsi que des acheteurs et des locataires à qui les proposer.
- Prospecteur foncier : Il est chargé de trouver un terrain et d'en négocier le prix. Il exerce pour les promoteurs-constructeurs, les
organismes HLM, les SEM d'aménagement et, dans certains cas, de grandes entreprises du BTP. Lorsqu'il prospecte, il entre en
relation avec les collectivités locales, contacte les propriétaires fonciers et s'adresse parfois à des notaires. Sa connaissance du
marché local, régional et les études de marché lui permettent d'analyser les besoins de la clientèle et l'orientent efficacement dans
ses recherches. Une fois qu'il a trouvé un terrain constructible, il négocie le prix d'achat avec le propriétaire. Puis il assure le prémontage du projet : il consulte le PLU (Plan Local d'Urbanisme) et le COS (Coefficient d'Occupation des Sols) à la mairie afin de
connaître les règles à respecter pour la hauteur et la distance entre chaque construction. Il demande également les autorisations
administratives pour la construction.
- Assistant de montage d'opérations : Comme son nom l'indique, il assiste le monteur d'opération. Sa tâche consiste à regrouper
l'ensemble des documents nécessaires à la conception d'un programme immobilier (documents administratifs, permis de construire,
certificat d'urbanisme, etc.). Puis il intervient dans la phase de pré-commercialisation en concevant les grilles de vente indiquant
les prix de chaque logement et en constituant les dossiers qu'il remet aux commerciaux. Enfin, il réalise la plaquette de publicité
destinée à promouvoir.
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Exemples de formations :
Ecoles spécialisées :

Licence Professionnelle :
Assurance, banque, finance, spécialité Carrières de
l’immobilier Evry
Management des organisations,, différentes spécialités :
Gestionnaire de l’habitat locatif et de l’habitat social (Dijon, ),
Métiers de la gestion et de l’administration dans l’immobilier
(Toulouse 3, )
Commerce, spécialité Gestion et transactions immobilières
Bordeaux 4
Etc

DEUST:
Professions immobilières Limoges, Toulon

SCUIO Université Paris 1

ICH (Grenoble, Bordeaux, Paris)
ICEU (Lille 2)

Master Professionnel :
Banque et marchés financiers, spécialité Ingénierie immobilière
Paris 12
Sciences du territoire, spécialité Maîtrise d’ouvrage et management
du patrimoine bâti Grenoble 1 et 2
Finance, spécialité Management de l’immobilier Paris 9
Métiers de l’immobilier et de l’urbanisme Nice
Professions immobilières, construction et urbanisme Lille 2
Ingénierie immobilière Paris 10, Paris 12
Management de l’immobilier Dauphine
Etc
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SIGLES EMPLOYES
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAFDES : Certificat d’Aptitudes aux Fonctions de
Directeur d’Etablissement Social
CAFERUIS : Certificat d’Aptitudes aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Intervention
Sociale
CAPE : Certificat d’Aptitude au Professorat des
Ecoles
CAPES : Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement du 2d Degré
CAPLP : Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement Technologique
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie
CDI : Commission Locale d’Insertion
CDT / CRT : Centre Départemental / Régional du
Tourisme
CEREQ : Centre d’Etudes et de Recherche sur
l’Emploi et les Qualifications
CELSA : Ecole de Hautes Etudes de l’Information et
de la Communication
CG : Conseil Général
CLI ; Commission Locale d’Insertion
CMS : Centre Médico-Social
CMP : Centre Médico-Psychologique
CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers
CNED : Centre National d’Enseignement à Distance
CNESS :
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CPE : Conseiller Principal d’Education
CR : Conseil Régional
CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et
l’Observation des Conditions de Vie
DATAR :
ENACT : Ecole Nationale d’Application des Cadres
Territoriaux
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DEASS : Diplôme d’Etat d’Assistant des Services
Sociaux
DEES : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
DEFA : Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions
d’Animation
DISS : Direction Santé Solidarit2
DDASS : Direction Départementale de l’Action
Sanitaire et Sociale
DPJJ : Direction Départementale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
DRT : Diplôme de Recherche Technologique

SCUIO Université Paris 1

ENASS : Ecole Nationale d’ASSurance
ENSAE : Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Economie
ICEU : Institut de la Construction, de l’Environnement et
de la Construction
ICH : Institut (d’études économiques et juridiques
appliquées à) la Construction et de l’Habitat
INED : Institut National d’Etudes Démographiques
INRP : Institut National de la Recherche Pédagogique
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques
IPAG : Institut de Préparation à l’Administration Générale
IRA : Institut Régional d’Administration
MEN : Ministère de l’Education Nationale
GRETA : GRoupement d’ETAblissements (formation
continue de l’Education Nationale)
HCR : Haut-Commissariat des Nations-Unies pour
ENSP : Ecole Nationale Supérieure du Paysage
FONGECIF : FONds de Gestion du Congé Individuel de
Formation
IRESCO : Institut de recherché sur les Sociétés
Contemporaines
LAP : Licence d’Administration Publique
MPT : Maison Pour Tous
OMS : Organisation Mondiale de la santé
OMT : Organisation Mondiale du Tourisme
OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction
OPACIF : Organisme Paritaire Agréé du Congé Individuel
de Formation
OPHLM : Office Public d’Habitation à Loyer Modéré
PAIO : Permanence d’Accueil d’Information et
d’Orientation
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural
SEM : Société d’Economie Mixte
SSII : Société de Services et d’Ingénierie Informatique
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SOURCES UTILISEES

1 / Documents ONISEP :
- Après le bac : guide des études supérieures
- Fiches métiers
-Collection « Info Sup » / Etudes & débouchés Economie – Gestion - AES
- Collection « Parcours »
2 / Documents ‘L’Etudiant :
- Annuaire National des Universités
- Collection « Les Métiers de … »
3 / Documents APEC :
- Collection « Métiers / 1er emploi »
- Collection « Métiers / Universités »
- Fiches Fonctions
- Etudes d’insertion des Jeunes Diplômés
4 / Documents CIDJ :
Fiches Actuels CIDJ
5 / Documents Pôle Emploi (ex-ANPE) / La Documentation Française :
ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois)
6 / Enquêtes d’insertion professionnelle et de poursuite d’études :
Etudes réalisées par les observatoires et SCUIOIP des universités
8 / Diverses revue et sites spécialisés pour la recherche d’offres d’emplois : Sites web Pôle Emploi, APEC, etc
9 / Autres sources :
Sites web des universités dont les diplômes sont présentés en termes d’exemples
de formation
Site web du CNED Centre National d’Enseignement à Distance
Site web de la FIED Fédération Interuniversitaire d’Enseignement à Distance
Sites web de fédération / associations professionnelles
Sites du CNFPT et son répertoire des métiers de la Territoriale
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