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Le site internet des référentiels métiers des secteurs
du numérique,
de l’ingénierie,DES
des HUISSIERS
études et du
BULLETIN
D’INFORMATION
conseil et de l’évènement a été lancé.
N° 7d’évolution
– Décembre
La CGT a participé activement à sa création. Il a été construit comme un outil
pour2014
les
salarié-e-s, leur donnant accès à 171 fiches métiers, avec de nouvelles mobilités mises en lumière par un
algorithme unique.
Un contenu actualisé, un format modernisé et
enrichi
Ce nouvel outil permet de rechercher et de
consulter les fiches métiers directement en ligne. La
navigation se veut intuitive et ergonomique. Il est
possible de comparer les fiches métiers entre elles,
identifier ses axes de mobilité dans le secteur ou
entre les secteurs.
Le numérique : 38 métiers et 24 transverses
17.700 ENTREPRISES
346.000 salarié-e-s dont :
. 59% dans les ESN
. 27% dans l’édition logiciel
. 14% dans le conseil
. cadres et ingénieurs
. CDI
Etudes et conseils : 34 métiers et 24 transverses
12.750 ENTREPRISES
108.000 salarié-e-s dont :
. 27% dans le conseil en management
. 15% dans les études de marché
. 15% dans la communication avec les
publics
. 10% dans le coaching, la formation et
l’outplacement
. 5% dans le recrutement
. 3% dans l’accompagnement de
salarié-e-s pour le compte d’entreprise
. 76% de cadres et ingénieurs
. 80% de CDI

Un outil pour les salarié-e-s
Les salarié-e-s de ces secteurs pourront s’en servir
pour connaître les évolutions professionnelles qui
leurs sont accessibles.
La branche
53.911 entreprises et 710.155 salarié-e-s dont :
- 49% dans le numérique,
- 31% dans l’ingénierie,
- 15% dans les études et le conseil,
- 2% dans l’évènement.
Ingénierie : 43 métiers et 24 transverses
18.250 ENTREPRISES
223.500 salarié-e-s dont :
. 46% dans les entreprises de construction
.21% dans l’ingénierie et le conseil en
technologies
. 18% dans la réalisation de tests et essais
. 15% dans les process industriels
. 55% de cadres et ingénieurs
. 87% de CDI
L’évènement : 32 métiers et 24 transverses
1.075 ENTREPRISES
10.650 salarié-e-s dont :
. 54% dans l’organisation d’évènements
. 31% dans la gestion de sites
. 15% dans la prestation technique
. 38% de cadres et ingénieurs
. 63% de CDI
. 66% de femmes

Venez découvrir la présentation https://youtu.be/EJ9N_jYApg
et rendez-vous sur : http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil
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