
Que signifie "métiers de la Tech" pour vous ?
Citez  quelques métiers de la Tech et expliquez nous en quoi consiste ce métier

L'idée est de poser quelques questions rapides préparées en amont par l’animateur.trice à
poser aux participant.e.s :

 (Liste non-exaustive)

Format : Atelier en collectif, petits groupes de 3-4 personnes 
Durée : 45 mn
Matériel nécessaire : Un ordinateur connecté, un vidéoprojecteur
Préparer en amont des cartes métiers avec des exemples de professions dans le numérique 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE DE L'ATELIER

Cet atelier permet aux participants d'identifier différents métiers des
technologies numériques. 
Traversant de nombreux secteurs d'activité, les profils des métiers du
numérique sont très divers. L'atelier permet de révéler le champs des
possibles, la diversité des métiers existants mais aussi de mettre en avant que
des métiers sont encore émergent ou qui feront leur apparition dans les
prochaines années.

 POUR COMMENCER : ICEBREAKER

MÉTHODOLOGIE
ORGANISATION DE L'ATELIER 

"DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE"
 



Chaque équipe va pourvoir créer une vidéo de 2 minutes avec l'avatar de son choix
pour illustrer rapidement le métier sur lequel l'équipe à travailler. 
Pour cela, il faut se rendre sur ce site : https://www.synthesia.io/ 
Le site permet de créer une vidéo "démo"; Il est également possible de proposer aux
élèves de faire une vidéo sur smartphone. 

Première étape 

Deuxième étape 

Experte en sécurité informatique
Informaticienne industrielle
Ingénieure cloud computing
Ingénieur data
Data scientist
Fablab manager
Data protection officer

Idées métiers :

Expliquer le métier avec des mots simples 
Lister les missions
Lister les compétences attendues (savoirs faire, savoirs être ...)
Mentionner les Qualification(s) requise(s) pour exercer ce métier 
Les conditions de travail 
Le salaire

Pour chaque métier découvert, en vous basant sur sa fiche ROME : 

Chaque équipe peut également noter son ressenti par rapport à ce métier.

Enfin, chaque équipe va pouvoir envoyer sa vidéo au professeur ou à l'animateur sur sa
boite mail.
Chaque équipe peut ensuite présenter à l'oral le fruit de son travail et son ressenti sur
ce métier.

Former des équipes (de 5 personnes environ)
Chaque équipe donne un nom fun à sa Team
Choisir par hasard une carte Métiers par équipe

DÉROULÉ DE L'ATELIER

Pour trouver la fiche Rome  du métier : 
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil

Troisième étape 

Quatrième étape 

https://www.synthesia.io/

