
SPÉCIAL FORMATION

CHANGER DE VOIE, CHANGER DE VIE

MÉTIERS
À EXERCER... EN 2025

T
outes les étudesprospectivesledisent : plusdelamoitié desmétiersde
demainn’existentpasencore.Al’horizon 2030,2050,denouvellesfonc-

tions transformerontle marchédu travail. A cejour, tousles cadres,sa-

lariés, indépendants,danstouslessecteurs,ontdéjàvuleurquotidien
bouleverséparles transitionsentaméesàla fin dusiècledernier:nu-
mérique, mais aussienvironnementale,énergétique,sociale,sociétale...

professionsenévolution,quidevraientcontinueràprendredel’ampleurdansles

trois annéesàvenir. Et au-delà! 0 Par Laura Makary

AUDIT, FINANCE

Lesecteurseportebien !

Selonl’Omeca
(Observatoiredesmétiersde
l’expertisecomptable,du
commissariatauxcompteset

de l'audit),30000recrute-

ments sontprévusd’ici2025.
L’univers bancaireetfinan-

cier, enpleinetransition,offre
lui aussidesopportunités.

Auditeur, deplus
en plus orientéconseil
Dansle BigFour(EY, Deloitte,
PwC, KPMG) commeailleurs,
lesauditeurssontcourtisés.

Très recherchés,même,les
cabinetspeinantà fidéliser
lesjeunestalents.L’auditeur
esttournévers l’analyseet
l’optimisationdu fonctionne-

ment d’un service. S’il est

financier, ilseplongedansles
comptes.Sonrôleestdonc
hautementstratégique.
Le cabinetPwC relèveque
«laplacedelatechnologieva
croissant»danscesfonctions,

avec deplus enplus delogi-
ciels pourtraiterlesdonnées,
permettantà cetobservateur
deseconcentrersurl’analyse.
«Avec l’exploitationmassive
desdonnées,laprofession
setournedeplusenplusvers

la partieconseil.L’auditeur
travailleaujourd’huiavec des
datascientists, très présents
danscessecteurs»,souligne
MathieuCarrier, directeur
ingénierieetinnovation
del’OpcoAtlas, opérateurde
compétencesdes services
financierset du conseil.

FORMATION : bac+5enécole
decommerceouà l’université
(masterCCA ou finance).
SALAIRE: 42000 euros
annuelsenmoyenne(Apec),
etjusqu’à 65000 eurospour
lesplus expérimentés.

Analyste ESG/ISR,
le détecteurd’impact
Pourinvestir, lesmétriques
financièresne sontplus
suffisantes, la questionde
l’impact estaussidétermi-

nante. L’analysteESG/ISR
étudiejustementlescritères
environnementaux,sociaux
etde gouvernance,afinde
donnertouteslescartesen
mainà l’investisseur. Le
groupefinancierOddoBHF
estimequel’ISR (investisse-

ment socialementrespon-
sable) «vabeaucoupplus
loin»: «Sonbutestdecapturer
unrendementdelong terme,
toutenparticipantaubien-
être delasociétéet àlapré-

servation delaplanète.»
FORMATION : bac+5 en écolede
commerceou à l’université,
avec unespécialisationRSE

(responsabilitésociétaledes
entreprises).
SALAIRE : 46000 eurosannuels
enmoyenne(Glassdoor),
etjusqu’à80000 euros

pour les meilleursprofils
(Cadremploi).

Chefdeprojet SI finance,
unmix précieux
Lesdirectionsfinancières
desgrandesentreprisessont

friandesdeceprofil hybride,
aussiàl’aise encontrôlede
gestionqu’eninformatique.
A lui d’aider àmettreen place
denouvellessolutionsnumé-

riques au seindesservices
financiers: nouveauprocess,
dématérialisation...Il
échangeavecles usagers,
prépareuncahierdes

chargesaveclesressources
nécessaires,puiscoordonne
le projetpourrépondre
aubesoin.Enpleine transfor-

mation numériquedes
sociétés, cesprofils sontet

resterontprécieux!

FORMATION : bac+5enécole
d’ingénieurs,decommerce,

ou àl’université. Undouble
diplôme commerce/ingé-
nieur estidéal.
SALAIRE : 50 000 eurosannuels
enmoyenne(Talent.com), et
plus de65000eurospourles
plus expérimentés.
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COMMERCE
MARKETING!

onchiffre d’affaires
dépasseles110 milliards

d’eurosen2021 selonla Fevad
(Fédérationdel’e-commerce
etde la venteàdistance).L’e-
commerce exploseet redistri-
bue lescartesdusecteur.Les

entreprisesrecrutentdes ta-

lents capablesdevendretout
enmaîtrisantlesusagesdigi-
taux, maissurtoutdesexperts
del’innovation, qui inventent
le commercededemain.

Growth manager,
l’aimant digital
Nédanslesstart-up,il estdé-

sormais recherchépartout
typed’entreprise.«Il créeune
stratégieefficace, pour at-

teindre leclient enutilisant

tousles levierssur Internet:

référencementpayant,gra-

tuit, SEO,SEA, traffic mana-
gement...», détailleQuentin
deBeaufort,directeurdu ca-

binet de recrutementRobert
Half. Cethybrideentretechet
marketingvalittéralement
«piraterla croissance»de son
employeur,pour fairevenir
lesinternautessursonsite !

FORMATION : bac+5 en école

decommerce,avecspéciali-

sation enmarketingdigital.
SALAIRE : 38 000 eurospour un
junior, 45000à60 000 euros
paranavecplus d’expérience.

Business developer,
le pisteur de
nouveaux clients
Identifier lesnouveauxmar-
chés, trouverlesopportuni-
tés, définir une stratégiecom-
merciale. Voilà lesmissions
du «bizdev»! S’il esttoujours

recherchéparlesstart-up,ce
profil, souventà l’aise surles

sujetstech,intéresseaussiles
PME, ETI et groupes.«Nos
clientsont besoindecette
main-d'œuvrecommerciale,
avecdescompétencesmoins
silotées,pluspolyvalentes,et
uneaisancetechnique»,
confirmeNolwennPigault,
CMO de la plateformede re-
crutement Golden Bees.Rien
quesurLinkedln,ontrouve
plus de4000offresen France.
FORMATION : bac+5,école de
commerceou IAE.

SALAIRE : 40000eurosen
moyenne(Indeed).Celaaug-

mente avecl’expérience,et
surtoutlesrésultats...

Customer success
manager, lepro
de l’expérience client
Legrowthmanagerfait venir
le chaland.Le businessdeve-

loper le faitsigner.Etle custo-
mer successmanagerlefait

rester! «C'estlegrandmétierà
la mode,trèsrecherchéence
moment»,souligneManuelle
Malot, directricecarrières
et prospectivesdel’Edhec.Et

pour cause: ceprofil entre
technique,supportet com-

mercial garantitla qualité de
l’expérienceduclient.
Objectif :lefidéliser et enfaire
unambassadeur,ens’assu-
rant desoncontentement.
Alors quelescoûtsd’acquisi-
tion explosent,ceprofil est
précieuxpour lesmarques!

FORMATION : bac+5commer-

cial/marketing.
SALAIRE : 40 000 à50000euros.
Mais lesheadsofCSM sehis-

seront à70000-80 000 euros.

Data marketing analyst,
ledécrypteurdedonnées
Dansle mondedifficile du

marketingenligne,ilfaut des
repères.C'estlerôledecet

LA SANTE SOUFFRE
TOUJOURS D’UNE
PÉNURIE DE TALENTS

On le sait, cesecteuresten mal de
personnel médical et paramédical

(médecins,aides-soignants,infirmiers),

mais aussi d'encadrants.Selon l’Apec,
les fonctions de directeur de maison
de retraite, d’établissement social

et médico-social, de chef de service,
de cadrede santéont également

le vent en poupe. «Les besoins sont
gigantesquesdansces métiers, et
ce sera toujours vrai danscinq, dix ans,

et au-delà», confirme Antoine Lecoq,
directeur du cabinet de recrutement

PageGroup. Le ministère du Travail

indique que 350000 recrutements
seront nécessairesdans les métiers

du grand âge d’ici à 2025.
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, METIERS
A EXERCER...

EN 2025
©analyste,quicompilelesdon-

nées del’entreprisepourl’ai-
der à maximisersonimpact(et
sonchiffred’affaires !). Il crée
desbasesdedonnées,modé-

lise etsurtoutrendcompré-

hensible le tout,afin departi-

ciper àl’élaborationdes
stratégies.Start-up, PME et
groupess’arrachentlesmeil-

leurs profils. Aimerle numé-

rique etles chiffres estnéces-

saire, maispassuffisant. Pour
êtreperformant,cetexpert
doit comprendresonentre-

prise etsonmarché.
FORMATION : bac+5 de type
«marketingetdataanalytics»
en école de commerceou à

l’université.
SALAIRE : 39 000à50000 euros
selonexpérience.

LOGISTIQUE,
SUPPLYCHAIN
Lalogistiquepèse10%du

PIB françaisetprèsde
2 millions d’emplois. «Avec

l’explosionde l’e-commerce,
c’est unsecteurenfortepro-

gression, qui vaévoluer, avec
denouvellescompétences»,
souligneOlivier Faury,ensei-

gnant-chercheur ensupply
chainmanagementàl’EM
Normandie.L’association
professionnelleFrance
Logistiqueprévoiteneffet
unehaussede20%du
nombredesalariésd'ici 2030.

Responsablesupply
chain, le maillon fort
de la chaîne
Ceprofil estparticulièrement
recherchédanslesPME etETI
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industrielles,relèvele cabinet
MichaelPage.Etpourcause,
ceprofil technique estessen-

tiel, puisqu’ilpilote l’en-
semble desflux logistiques
d’uneorganisation: approvi-
sionnements, niveaudes
stocks, commandes,distribu-
tion... Il estencoreplus capi-

tal dansle cadred'uneentre-

prise multisite.
FORMATION : bac+5enécole
d’ingénieursou de com-
merce, avec unespécialisa-

tion logistique/supplychain,
puisune expériencedans
l’univers industriel.
SALAIRE : de35 000eurospour
unjuniorà70 000 eurospour
undirecteursupplychain.

Dataanalystsupply
chain, le maîtredes
chiffres de l’appro
Les besoinsendataanalysts
restentforts.Notamment

dansl’univers dela supply
chain! La compréhension
fine desdonnéesetles
tableauxde borddecet

analystesontprécieux
àtout le service,afin
demaintenir l’efficacité
dela chaîned’approvision-
nement. Il lui appartient
deproposerdesprocessus
d’optimisation, àpartir
desmilliers dedonnées
récoltéeset traitées.
FORMATION: écoled’ingé-
nieurs ou masteruniversitaire,
avec unespécialisationenbig
dataet/ouensupplychain.
SALAIRE: de50000 euros
pour lesjuniorsàplus de
100 000 eurospourlesseniors.

Responsablelogistique
durable, un traffic manager
low impact
S’ils sontencorerares,ces
posteshybridesentre
logistique etRSEpourraient
se multiplier. «Cesprofils se-

ront clés,car ily a deplus en
plus dedémarchespourque

nos flux soientmoins impac-
tants pour l’environnement»,
acquiesceOlivier Faury,
del’EM Normandie.

Le rôle duresponsable
logistique estdecoordonner
le trafic demarchandises,
de réduiredélais,stocks
et coûts.Aveccettedimen-

sion durable,il veille
aussiàminimiser l’impact
de l’activité.
FORMATION : accessibleavec
unBUT (bacheloruniversi-
taire detechnologie- ex-

DUT), maisunmasterenpro-
jets logistiquesougestionde
productionlogistiqueoffrira
plus deresponsabilités.
SALAIRE: 35 000à 55 000eu-

ros, selonl’expérience.
80 000eurospourunrespon-

sable deplateforme.

Architecte supply chain,
unconcepteur de flux
globaux
Cetteétoilemontantedu sec-

teur créeun réseaude pilo-
tage desfluxlogistiques,avec

unpérimètreplus globalque
sescollègues(optimisation
desprocessus,deséquipe-
ments, approvisionnement,

LES ÉNERGIES,
PORTEUSES D’AVENIR
Face à l’indispensable transition

énergétique, de nombreuses professions

prennent du galon, notamment chez
les ingénieurs. Citons l’économe de flux,

travaillant pour les entreprises comme
pour les collectivités, l’ingénieur en

énergie renouvelable, souventspécialisé
(hydrogène, hydraulique, solaire,

géothermie), maisaussi tous les métiers

de la filière œuvrant sur les systèmes

thermiques et photovoltaïques,
allant de la conception à l’installation.
L’Ademe estime ainsi que la

Stratégie nationale bas carbone

créera en France de 300 000
à 500 000 emplois d’ici à 2030.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 90-92;94;96;98

SURFACE : 531 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : 250290

JOURNALISTE : Laura Makary

1 octobre 2022 - N°66 - Edition Hors Série



, METIERS
A EXERCER...

EN 2025

Q suivientempsréel,etc.)et un
horizon delong terme.Il
conçoit lesréseaux,sur l’en-
semble duflux, «jusqu’à la li-
vraison dernierkilomètreetla

logistiqueretour».Soit«une
expertisepeudéveloppéesur
lespostesen ingénieriesup-

ply chain aujourd’hui»,selon
MichaelPage.
FORMATION: bac+5 école
d’ingénieurs,decommerce
ouuniversité,ensupply
chain,commerceinternatio-

nal ousystèmeslogistiques.
SALAIRE : au-delàde
50000 euros.De70 000 à

80000 eurosavecdixans
d’expérience.

BTP

Entrenouvellestechnolo-

gies etévolutionsrégle-

mentaires (réformeduDPE

- diagnostic deperformance

énergétique-, label RGE

- reconnu garantdel’environ-
nement), le secteuresten

pleine mutation, avecdenou-
veaux besoinspour lesentre-

prises pourcequi estdes
talents.D’autantquela réno-

vation demillionsdeloge-

ments est prévuepour les
prochainesdécennies...

BIM manager/modéllsa-

teur, le chefd’orchestre
desbâtiments3D

Cetexpertde l’informatique
etde laconstructioncréeune
maquettecollaborative3D du
bâtiment(BIM signifie«bâti
immobiliermodélisé»).
Chaquecorpsdemétiera

ainsiaccèsà un suiviprécis
duprojetdeconstructionou
derénovation,tout enmaîtri-
sant lesdifférentes
contraintes,maissurtout
le nerfdelaguerre,les coûts!

Le BIM managercoordonne
le projet, tandisquelemodé-

lisateur créela maquette.
«II y ade grosbesoinssur
cesfonctionsetnousn’en
sommesqu’au début»,

relèveDominiqueNaert,
directeurdumastère
Executiveimmobilieret
bâtimentsdurablesà l’Ecole
desPontsParisTech.

FORMATION : bac+5engénie
civil à l’université,en
école d’ingénieursBTP,

ouenécole d’architecture.

II existeplusieursmastères
spécialisésBIM.

SALAIRE : 45 000 à53000euros
selonl’expérience(Batiactu).

Ingénieurefficacité
énergétique,le spécialiste
anti-gaspl
EntrelaréformeduDPEet

les nouvellescontraintes
surlespassoiresthermiques,
cetingénieuradupain sur
laplanche! Sonrôleest
d’analyserlaconsommation
d’énergie dubâtiment
afinde l’optimiser, en fournis-

sant dessolutionsfaisables,
précisesetchiffrées.
II n’oubliepasd’intégrer
desénergiesrenouvelables

danssesprojets.
FORMATION: diplôme
d’ingénieuroumaster
universitaireen efficacité

énergétique,géniecivilou
constructiondurable.Des

mastèresspécialisésexistent.
SALAIRE : 33 000 à50000euros
(Apec).

Assistant àmaîtrise
d’usage, dansla peau
deshabitants
La questiondel’usagedes
bâtimentsseposedeplus
enplus.Commentprévoir
la façondont lesusagersvont
s’approprierlebâti, afin de

l’optimiserdanscesensdès
lespremiersplans? «Celase
passeenamontduchantier,
etc’estessentielpourmieux
prévoirla conception,et être
aussisobrequ’efficace»,
pointeDominiqueNaert,
de l’Ecole desPonts.Objectif,

précisele Réseaunational
de l’assistanceàmaîtrise
d’usage: fairelesbonschoix
enréduisantl’impactcarbone
etenaugmentantle confort,
avecunevisionà long terme.
FORMATION: bac+5/6:

cursusd’architecte
et/ou ensociologie.

SALAIRE: similaireà celui

desoncollègueassistantà
maîtrised’œuvre. «LAMU,
plusspécialisé,gagneen
général10%déplus»,
confirmeDominique
Naert.Soitenviron40000 eu-

ros, etjusqu’à65 000 euros
pour les confirmés.

INDUSTRIE

La fameuseusinedufutur,
intelligenteet flexible,

pourraproduire plusefficace-

ment, tout enéconomisant

lesressources,numériques,
matérielleset humaines.Ces
révolutions,qui touchentdéjà

l’industrie,permettront àde

nouveauxprofils de trouver
leurplacedanscesecteurqui
pèse13% denotrePIB. Et

3 millions d’emplois!

Coboticien,
le concepteurderobots
collaboratifs
Cetingénieurconçoitles ro-
bots assistantlesopérateurs
dansleurstâches,puis enpi-
lote la maintenance,afin de
s’assurerqu’ilsinteragissent
defaçonoptimisée.II com-

bine denombreusescompé-
tences : mécanique,program-

mation, robotique,mais aussi
compréhensiondesusageset
desbesoinsaucœurde
l’usine. Dansune industrieoù
la placedela machinecroît,
cemétierdevientcapital.
FORMATION : titre d’ingénieur,
avecspécialisationenrobo-
tique ougénieindustriel.
SALAIRE: enmoyenne
50 000 eurosparan,et jusqu’à
80 000-90 000 eurospour les
plusexpérimentés.

Ingénieurfabrication
additive, le roi de
l’impression 3D
SelonlecabinetResearchand
Markets, lemarchémondial
delafabrication additivede-

vrait atteindreles 20 milliards
dedollarsen 2028.Cetingé-

nieur prend enmain lesfi-

chiers numériquesdéfinis-

sant l’objetàgénérer,choisit
lesmatériaux,les combine

Déjà plébiscitée par le

spatial, l’aéronautique et
le médical, l’impression 3D

est appelée à se développer

dans le secteur des biens de
consommation.
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, METIERS
A EXERCER...

EN 2025

Q parfois,puis définit lespro-

cess d’impression,et contrôle
la qualitédespiècesfabri-

quées, main dansla main
avecdestechniciensspéciali-

sés (niveaubacpro ou BTS),

quiréalisentlamaintenance
etl’aident danssesmanipula-

tions. Les bureauxd’études
recrutentaussideschefs de
projetenfabricationadditive.
FORMATION: titre d’ingénieur
indispensable.Plusieurs
écoles,dontlesArts et
Métiers, ont desspécialisa-

tions enfabrication additive.
SALAIRE : entre35000et
49000 eurosannuelsselon
l’expérience(Apec).

RESSOURCES
HUMAINES

Cesecteurvitde nom-
breuses transitions,
entrerenfortdutélétravail,

développementdu travail
hybride,nouvellesattentes
dessalariéset volontédedi-
versité. Il fautaussifidéliser
destalentsparfoisdifficilesà

retenir! Alors denouvelles
fonctionsapparaissentdans
lesservicesRH. Etellessont
bienpartiesp ourdurer...

Responsablediversité
et inclusion, le rempart
contre les discriminations
Deplusenplus présenten
RH, il estattentifà«la promo-

tion dela diversitéetà lapré-
vention desdiscriminations»,
écrit l’Apec. Samissioncom-

mence par undiagnostic,re-

levant dispositifsexistantset
problématiques.Celapeut

toucherauxquestionsde
handicap,d’égalité, de discri-
mination liée àl’âge, aux ori-
gines, àla religion... Il met en-

suite enplacedesprocesset
actionsdecontrôle,pours’as-
surer quesonorganisationva

dansle bonsens!
FORMATION: bac+5enIEP,

école de commerceou
université(IAE, master
RH ouscienceshumaines
etsociales).
SALAIRE : 30000 à40 000euros
pourunjunior, 45 000à
60000 eurospour un
confirmé.

Employéesuccess
manager,un premier rôle
dansla fidélisation
dessalariés
Commentgarderiestalents,
surtoutlesplusrares,le plus
longtempspossible?
«Lesbesoinset enviesévo-

luent avecletemps,ceprofil
doit s’assurerquele salarié
trouvesoncomptedansson
emploi,qu’il estsatisfaitde
sonposteetdupackagequi
l’accompagne»,relève
ManuelleMalot, del’Edhec.
Le risque,sinon: voir
sonprécieuxcollaborateur
sefairedébaucher...
FORMATION: bac+5enRH et/
ouencommunication.
SALAIRE: de40000 eurosà

70000euros.

Chief impact officer,
l’évangélisateur
écoresponsable
Alors que la fonction RSE ar-
rive aucomexdesentreprises,
le CIO prend du galon : il in-
tègre lanotion d’impact dans
la stratégiede l’organisation,à
la fois surdesenjeuxsociaux,

environnementauXet socié-
taux. Il lui fautmobiliserles
services,créerdesprojets et,

grâceàsesactions,valoriser
l’imagedesasociété.Autant
dire quec’est unposte
capital,recherchéparles
grandsgroupesetlesETI.

FORMATION: école de
commerceoumaster
universitaire,avecune
spécialisationenRSE.

SALAIRE : 40000à 60000 euros
enmoyenne.Selonla société
Greenly, 17%desCIO
dépassentles70 000 euros.
Depetitessommesà côtédu
princeHarry,chiefimpact
officerd’unestart-upcalifor-
nienne, ayantnégociéun
salaireà septchiffres...

Manager de transition,
le pro de la situation
Déjàrecherchéavec
3000 offresd’emploisur
l’Apec, cemétierdevrait
continueràmonter.Ce mana-

ger prendlesrênes,durant
unemissionponctuelle,d’un
serviceoud’uneorganisation
entransformation,afin delui
permettredegarderiecap,
malgrédessituationsparfois
difficiles. Sicesfonctionssont

apparuesen Francedansles
années1980,les transitions

querencontrentlesentre-

prises sont telles quecespro-

fessionnels sonttoujours

attendusdepied ferme par
lesservicesen difficulté.
FORMATION : écolede com-

merce depréférence
etune solideexpérience
(au moinsdixàquinzeans)
dansle secteur.

SALAIRE: aumoins80000 eu-

ros paran (Fédération
nationaledumanagement
detransition). Lesplus
expérimentésatteignent
lessix chiffres.

DATA, NUMÉRIQUE
SelonNumeum,syndicat

desmétiersdunumé-
rique, le chiffre d’affaires du
secteurdevraitcroîtrede 7%

rien qu’en2022. Plusde
50 0000 salariéstravaillent

LAURE RUDELLE ARNAUD 41 ANS, CHIEF PEOPLE
AND IMPACT OFFICER CHEZ SENDINBLUE (PARIS)

“La question de l’impact prend
de l’ampleurdans les entreprises”
PourLaure,lesressourceshumainessontvenuesaprèsplu-

sieurs annéesde conseil. Plusattiréeparl’humain et la
conduiteduchangementqueparl’analytique, elle part

pour le service RH de Sodexo, oùelle resteunedécennieet déve-

loppe unesensibilitéaux thématiquesRSE.Sonnouveauposte
lui permetdemêlercesdeuxunivers,entantquechiefpeople
andimpactofficerpour cetteboîtespécialiséedansle marketing
etl’e-mailing. Concrètement,elle estàla fois àlatêtedu service
RHet chargéedepiloterlesdémarchesRSE.«Lesprobléma-

tiques d’impact sontattenduesparles investisseurscommepar
lesemployés,expliqueLaure. LaquestionestdeSavon comment
en faneunatout stratégique.»Parmisestravauxdumoment: la
compensationdel’empreintecarbonedel’entreprise,unepoli-
tique dedéplacementsprivilégiantles transportsencommun,
etl'établissementdemétriquessur la diversitéetl’inclusion.
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, METIERS
A EXERCER...

EN2025

0déjàdanslatransformation
digitale,le cloud,lebig data,
l’IoT (Internet desobjets)et
sécurité.Etcen’estévidem-

ment pasprèsdes’arrêter.

Data protection
officer, le garantdes
évolutionslégales
Ilssontdéjà28 000enFrance,
maisles besoinsdemeurent.
«Avec lesnouvellesdirectives
européennes,lesmissionsdu
DPO évoluentetlesentre-

prises continuentàen recru-

ter», préciseMathieuCarrier,
del’OpcoAtlas. Toutesles
entreprisesdoiventsemettre
enconformitéaveccesévolu-

tions légaleset embauchent
donc desDPO,salariésou
consultants.Et desadjoints,
preuvedelastructuration
delafonction.
FORMATION : masterendroit
desdonnéesdans l’idéal.
Mais unprofiljuridique
ou ingénieurpeut seformer
viaunmastèrespécialisé
oudiplômeuniversitaire
DPO, enunan.

SALAIRE: de 40000 eurospour
unjunior à80000eurospour
unprofil confirmé(cabinet
RH Clémentine).

Manager green IT,

unmix DSI et RSE
Pourréduirel’empreintecar-

bone d’unécosystèmenumé-

rique polluant (2 à4%des
émissionsdegazàeffet de
serre),denouveauxpostes
apparaissent.Dontle mana-

ger greenIT. Sonrôle :réduire
l’empreinteet allongerla lon-
gévité duparcinformatique.

SPÉCIAL FORMATION

CHANGERDE VOIE,CHANGERDE VIE

A mi-chemin entrela DSI

etla RSE, il a aussiunrôlede
pédagogueauprèsdeses
collègues. Lesgrandesentre-

prises le recruteronten
interne,tandisquelespetites
structuresse limiteront àun
consultant.
FORMATION : titre d’ingénieur
oumasterd’informatique.Et

unmastèrespécialiséenRSE,

éco-efficacitéou développe-

ment durable.
SALAIRE: de31000à
42000eurospour un junior
(CIDj), au-delàde 50 000 eu-

ros avecdel’expérience.

Responsable
cybersécurité, le bouclier
contre les hackers
Créer37 000 emploiset
tripler le chiffre d’affaires
dusecteurcyberd’ici 2025,
voilà l’ambition dugouver

nement.Et c’est bienparti :

lesentreprisesrecrutent
desexpertscapablesde
protégerleurs donnéeset
leurssystèmesd’informa-
tion. Cetinformaticien
prévient,protège,mais
sensibiliseaussisescollè-

gues sur leursusages.
Danslesgroupes,il peut
y avoirunservicedédiéàla
cybersécurité.Les petites
organisationsauront l’aide
d’unconsultant,voire un
oudeuxsalariésdédiés.
FORMATION: titre d’ingénieur
oumasteruniversitaire,avec
unespécialisationencyber-

sécurité. Desformationsàni-
veau bac+3commencentà
apparaître.
SALAIRE: au-delàdes
50000 eurosparan. Un direc-

teur cybersécuritépeut
dépasserles100000 euros.

Responsable/consultant
IAM (Identity andAccess
Management),le
gestionnairedesaccès
Derrièrecetacronymese
cachela questiondesidenti-

tés et desaccèsélectroniques.
Quelsutilisateursont accès
àquellestâchesetàquelles
partiesdesréseauxdel’entre-
prise ? Faceàdesdonnées
toujoursplus nombreuses
etsensibles,cetingénieur
devientunacteurclédes
servicesinformatiques.
Il vaautomatiserlagestion
descomptes,pour
quechacunait accèsaux
bonnesressources.
FORMATION : titre d’ingénieur
oumaster,avecunespéciali-

sation encybersécurité.
SALAIRE: 45 000 à60 000 eu-

ros, selonl’expérience.

Développeur,
la rock starducode
SelonlecabinetSlashData,
le nombrede développeurs
danslemondevapasserde

19millions en2019 à
45millions en2030 ! Même
sidenombreusesformations
existent,il en manquerait
encoredesdizainesde
milliers, rienqu’en France...
«Cesontdesprofilstoujours
recherchés! Lesentreprises
veulentinternaliserces
compétences,cariespresta-

tions coûtentcher,etles

bonsprofilssont rares»,
expliqueAurélie Le Solliec,
directrice IT ducabinet
RobertHalf. Mêmeconstat
à l’Apec : le développeur
trusteletop 10 desmétiers
lesplusrecherchés.
FORMATION : debac+2à
bac+5 : BTS, BUT, écoled’in-
génieurs, d’informatique,
cursusuniversitaire...Les
diplômésdesécolesdecode
enaccélérédevrontfaire
leurspreuves,mais pourront
trouverleur place.

SALAIRE: plusde65 000euros
àpartirde quatreou cinqans
d’expérience.Et c’est no limit
pour les meilleurs! G
Note: tous les salaires sontexprimés

en brut.

GUILLAUMECELOSIA28 ANS, CONSULTANT CYBERSÉCURITÉ, HEAD

OF OT/IOT SECURITY CHEZ SQUAD CONSEIL & EXPERTISES (LYON)

“J’évite qu’un attaquantprenne le
contrôle d’une grue surun terminal”

n écoled’ingénieurs,Guillaumes’intéresseàlacyber-

sécurité, notammentpour lesobjetsconnectés.«Il y
avaitencorepeud’expertspour jugerdeleur sécurité

etdeleur respectdesdonnéesdesutilisateurs»,sesouvient-

il. Pourcreuser,il approfonditcetteproblématiqueenthèse,
puis estrecrutéentant queconsultantparla sociétéSquad.
Guillaumetravaillepour l’un desleadersdu transportmari-

time : «fesuislàpouréviter aumaximumles risquespourle
client,parexemplequ’un attaquantprennelecontrôle
d’unegruesurun terminal,j’analyselesinfrastructureset
j’identifie dessolutionstechniques.»Celapasseaussipar
unesensibilisationdessalariés: lesmenacespeuventvenir
d’unecléUSB, d’unmail, d’unlogicielpiraté... Entout cas,

iln’estpasinquietpour sonavenir:«Cesecteurrecrute,et
recruterabeaucoupdansles prochainesannées!»
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