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Repéré pour vous ! 

 

> Tous secteurs d’activité  
Enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) 2018 
Le nombre de projets de recrutement (près de 2,35 millions 

et + 18, 7 %) profite surtout aux services aux particuliers et 

aux entreprises : aides-soignants, ingénieurs, cadres en 

études & R&D informatique… Avec les données par régions, 

métiers et secteurs.  
(Pôle Emploi, 9 Avril 2018) 

Comment les employeurs sélectionnent les candidats qu’ils retiennent 

dans leur recrutement ?  

(Eclairages et synthèses Pôle emploi, n° 43, Mars 2018, 8 p.) 

 

Baromètre jeunes diplomé.e.s 2018 
83 % des Bac+ 5 sont en emploi 12 mois après l’obtention 

de leur diplôme. Les Bac+3/4 s’insèrent aussi à un bon 

niveau, avec des conditions d’emploi moins favorables. Avec 

des contrastes selon les domaines de formation. 

L’alternance reste un tremplin pour l’insertion. 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2018-10, Avril 2018, 20 p. et 

Synthèse 3 p.) 

 

L'alternance dans l'enseignement supérieur  
Les formations Bac+2 et plus se développent, les acteurs 

(étudiants, entreprises, organismes de formation) sont 

satisfaits. Accès à l’emploi et conditions d’emploi sont 

favorisés. 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2018-09, Avril 2018, 20 p.) 

Forum de l’alternance  à l’Unistra le 19 avril 2018 

www.apprentissage-alsace.eu/  

www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/  

 

> Art-Culture 
La culture, moteur d'attractivité régionale 
Musées, spectacles et autres événements culturels sont des 

leviers pour l’attractivité et le dynamisme territoriaux. Avec 

des exemples. Le tourisme culturel représente 40 % du 

tourisme international. 
(Le nouvel Economiste, 29 Mars 2018, 1 p.) 

www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers/guide-conferencier 

www.tourisme-territoires.net/  

 

> Communication-Marketing 
Les évolutions des métiers du marketing 
Data Scientist / Display Manager (On line Advertising) / UX 

 
Designer sont en tête des métiers qui recrutent. La 

croissance du commerce électronique entraîne une 

demande accrue de spécialistes. La France se distingue dans 

le marketing en Europe et au niveau de l’attractivité des 

professionnels dans le monde. 
(Page Personnel, 4 Avril 2018, 1 p.) 

Les métiers du marketing et de la communication Growth hacker et 

Content manager (Les Echos Start, 6 Avril, 1 p.) 
 

 A quoi ressemblera le marketing demain ?    
Intelligence artificielle, robots, machine learning, social 

media listening ou commerce cross-canal…, les tendances 

du futur, où l’humain, la créativité, l’engagement et la 

personnalisation sont déterminants,   sont expliquées. 
(Strategies.fr, 4 Avril 2018, 1 p.) 

Baromètre Emploi des métiers marketing et communication (Observatoire 

Com media, 22 Février 2018, 3 p.) 

 

L'audiovisuel en France : un portrait 

statistique inédit des entreprises, des salariés 

et des métiers 
Cette étude porte sur les 4 secteurs d’activité du domaine : 

production audiovisuelle et cinéma, prestation technique 

image et son, radiodiffusion et télédiffusion. Le secteur 

regroupe près de 210 000 salariés et 9 800 entreprises. 
(Afdas/Cpnef/Observatoire des métiers de l'audiovisuel, 6 Avril 2018,  

49 p.) 

Secteur audiovisuel : des fiches métiers qui intègrent les problématiques 

de santé et/ou de handicap   (Défi-Métiers, 20 Février 2018, 1 p.) 

 

Formations dans les métiers de l’événement 

(France)  
Plus de 1 000 entreprises regroupant près de 12 000 

salariés, plus de 650 formations initiales, 5 000 diplômés par 

an environ…, des données chiffrées introduisent cette 

analyse de la formation initiale et continue, des besoins des 

entreprises et de l’évolution des métiers. 
(OPIIEC, 24 Janvier 2018, 41 p.) 

www.levenement.org/  www.unimev.fr/     

 

> Conseil 

Les métiers du conseil 
Cette  étude  prospective   est  centrée  sur  les  besoins  en 

compétences. Avec un panorama du secteur, du marché et 

http://pole-emploi.org/accueil/communiques/enquete-besoins-en-main-doeuvre.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/E%26S/ES_43_comment_les_employeurs_selectionent_les_candidats_qu'ils_retiennent_dans_leur_recrutement.pdf
http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/E%26S/ES_43_comment_les_employeurs_selectionent_les_candidats_qu'ils_retiennent_dans_leur_recrutement.pdf
https://presse.apec.fr/Presse/Communiques-de-l-Apec/Les-Etudes/Barometre-Jeunes-Diplomees-2018
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers/SyntheseAlternanceembargo.pdf
http://www.unistra.fr/index.php?id=forum-alternance&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage
http://www.apprentissage-alsace.eu/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
https://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/la-culture-moteur-dattractivite-regionale-63000/
https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers/guide-conferencier
https://www.tourisme-territoires.net/
https://www.pagepersonnel.fr/advice/tendances-de-march%C3%A9/les-%C3%A9volutions-des-m%C3%A9tiers-du-marketing
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/les-metiers-du-marketing-et-de-la-communication-11499.php
http://www.strategies.fr/blogs-opinions/idees-tribunes/4010467W/a-quoi-ressemblera-le-marketing-demain-.html
http://obs-commedia.com/actu/seconde-edition-du-barometre-emploi-des-metiers-marketing-et-communication-de-lobservatoire-com-media/
http://www.cpnef-av.fr/docs/pdf/Portraits%20stats%202016/Portrait_statistique_audiovisuel.pdf
http://www.cpnef-av.fr/docs/pdf/Portraits%20stats%202016/Portrait_statistique_audiovisuel.pdf
http://www.cpnef-av.fr/docs/pdf/Portraits%20stats%202016/Portrait_statistique_audiovisuel.pdf
http://www.cpnef-av.fr/docs/pdf/Portraits%20stats%202016/Portrait_statistique_audiovisuel.pdf
https://www.defi-metiers.fr/breves/secteur-audiovisuel-des-fiches-metiers-qui-integrent-les-problematiques-de-sante-etou-de
https://www.defi-metiers.fr/breves/secteur-audiovisuel-des-fiches-metiers-qui-integrent-les-problematiques-de-sante-etou-de
https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/etudes/2018/FORMATION_METIERS_EVENT/OPIIEC_-_Formations_initiale_et_continue_Metiers_de_lEvenement_-_Rapport_final.pdf
https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/etudes/2018/FORMATION_METIERS_EVENT/OPIIEC_-_Formations_initiale_et_continue_Metiers_de_lEvenement_-_Rapport_final.pdf
http://www.levenement.org/
http://www.unimev.fr/offres-emploi
https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/etudes/2018/ETUDE_PROSPECTIVE_COMPETENCES-METIERS_CONSEIL/2018-03-14_Rapport_final_Besoins_en_competences_metiers_du_conseil_.pdf


 

ESPACE AVENIR 
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votre recherche de stage et d’emploi 
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des tendances stratégiques et un état des lieux de l’emploi 

et de la formation.  
(OPIIEC, 14 Mars 2018, 85 p.) 

Design : les cabinets de conseil s’invitent dans le jeu 

(Strategies.fr, Avril 2018, 1 p.) 

 

> Finance 
Les métiers de l'assurance qui ont la cote 
L’actuaire est toujours très recherché, parmi les spécialistes 

des statistiques, de l'analyse et de la prévention des risques, 

dont les métiers ont la cote. Les souscripteurs,  

gestionnaires sinistre responsabilité civile entreprise et 

gestionnaires maîtrise des risques sont aussi prisés. 
(Emploi-pro, 13 Mars 2018, 1 p.) 

Qui sont les assurtech françaises ? 

 (JDN, 16 Mars 2018, 1 p.) 

Au-delà de l'Insurtech, quel futur pour les assureurs ? 

(Deloitte, Mars 2018, Synthèse 1 p. et étude 14 p.) 

  

L'intelligence artificielle dans la banque 

(France)  
Cette étude prospective et participative s’intéresse à la 

place et à l'impact de l'Intelligence artificielle (IA) sur 

l'emploi et les compétences,  en pleine mutation.  
(Observatoire des métiers de la banque, Décembre 2017, 104 p.) 

Fonction Finance : 140 innovations au service de la croissance 

Synthèse (PwC, Mars 2018, 2 p.) 

Banque & innovation 

(Fbf, Mars 2018, 32 p.) 

    

> Social 
La silver économie : un filon en or 
Des exemples de start-up (jeunes entreprises innovantes) 

illustrent le marché dédié aux seniors, qui concerne loisirs, 

tourisme et sport adaptés, santé, social, transports et 

mobilité également adaptés, prévention, résidences ou 

habitat…   

(Le Parisien économie, 26 Mars 2018, pp. 12-13) 

www.etena-univ.eu/ 

 

> Tourisme 
Les hébergements collectifs touristiques en 

2017 : une fréquentation record de 429 

millions de nuitées  
La fréquentation des clientèles allemande et belge poursuit 

également une tendance de long terme à la hausse. Dans les 

hôtels comme dans les campings, le haut de gamme tire la 

fréquentation.  
(Le 4 pages de la DGE, n° 81, Avril 2018) 

Les tendances du tourisme et de l'hôtellerie 2018 (Deloitte, Mars 2018,  

60 p.)  
Les métiers qui recrutent dans l'hôtellerie et le tourisme 

(Page Personnel, 22 Février 2018, 1 p.) 

 

Pourquoi le tourisme de mémoire a-t'il tant 

prospéré ces dernières années? 
Champs de bataille, nécropoles, sites commémoratifs, 

musées… attirent de plus en plus français et étrangers (12 

millions de visiteurs en 2016). 
(20 minutes, 16 Mars 2018, 1 p.) 

www.franceculture.fr/recherche?q=restaurateur Emissions 2017/2018 

Les nouvelle missions du métier de conservateur   

(Canal des métiers/France Culture, 26 Mars 2018) 

www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/  

Le métier d’archiviste et Les archives (4 émissions, Décembre 2017) 

 

> Fonction publique 
Campagne pour les classes préparatoires 

intégrées (CPI) 
Les CPI aident étudiants ou demandeurs d'emploi, de 

condition modeste, à préparer des concours, avec soutien 

pédagogique renforcé, appui financier et compétence d'un 

tuteur. Avec les écoles, ministères, fonctions et niveaux 

concernés, de la culture à la finance. 
(Fonction-publique.fr, 1er Mars 2018, 4 p.) 

 

> Emploi-Stage 
Retrouvez toutes les offres de stage et d'emploi via l’ENT, 

rubrique Vie étudiante, si vous êtes étudiant 

ou, si vous êtes personnel de l’université 

"Vie de l'université > Fonctionnement - Services - Projets > 

Services centraux > Domaine d'appui aux missions > Espace 

Avenir" 

Ces offres sont également accessibles aux alumni de 

l’Université de Strasbourg (réseau des diplômés et 

personnels) via leur espace membre en ligne et peuvent 

être alimentées à tout moment par des professionnels en 

recherche de collaborateurs. 
 

> Forums-Rencontres 
Les manifestations sont en ligne sur Doc@venir, le 

catalogue documentaire d'Espace Avenir, sous Actualités et 

sur l’Agenda de l’Université de Strasbourg. 
 

                               AM. MOUGEL 
 

www.unistra.fr/index.php?id=17813  Abonnement-désabonnement au 

bulletin 
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