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LES ÉTUDES MONTRENT QUE LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE RECRUTE. QUELLES 
SONT LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES PAR LES EMPLOYEURS DE CE SECTEUR ?
Axelle LEMAIRE
La demande en compétences numériques n’a pas vocation 
à se tarir : à l’horizon 2020, 50 000 à 130 000 emplois seraient 
non pourvus en France dans ce secteur, faute de candidats 
compétents.

Il faut des compétences techniques : la programmation, le design, 
l’intelligence artificielle, l’analyse des données... Mais ce n’est 
pas suffisant ! Ce dont me parlent tous les recruteurs, ce sont les 
compétences personnelles et relationnelles : capacité à s’adapter 
et à se remettre en question, envie d’apprendre, aptitude à initier 
et à mener à bien des projets en équipe et en réseau. 

L’esprit d’entreprise ne concerne plus les seuls entrepreneurs. 
Il y a une demande d’ingénieurs et de data scientists, mais 
aussi des spécialistes d’éthique ou de marketing, comprenant 
les besoins des consommateurs de demain.

Michel SEBBAN
Les Entreprises de Services Numériques, principaux acteurs 
actuellement en matière d’emploi durable dans le numérique, 
recrutent, et beaucoup, avec 3 types de compétences recherchées :
 
• Les fameux développeurs nouvelles technologies : ce sont

aujourd’hui des candidats rares que l’on s’arrache à prix 
d’or. Les mots clefs qui sonnent bien à l’oreille de nos recru-
teurs : JAVA - .NET – PHP, …

• Des profils « métiers » (comptables, RH, logisticiens, …) car
il est plus facile d’apprendre à un comptable à paramétrer 
un ERP qu’apprendre la comptabilité à un informaticien ;

• Les experts du cloud : là aussi, les experts « systèmes », 
« réseaux », « sécurité info », etc., sont activement recherchés 
par tous les acteurs du numérique à la condition express 
que leurs compétences soient à la pointe des technologies 
cloud du moment.

 
Dans tous les cas, il est à noter le caractère primordial d’un 
dispositif de formation « tout au long de la vie » pour ces 
populations en particulier, compte tenu de l’évolution perma-
nente et irréversible des technologies, process et méthodes, 
environnant les métiers du numérique.

“ IL FAUT DES COMPÉTENCES TECHNIQUES… MAIS CE N’EST PAS 

SUFFISANT ! CE DONT ME PARLENT TOUS LES RECRUTEURS, 

CE SONT LES COMPÉTENCES PERSONNELLES ET RELATIONNELLES 

COMME LA CAPACITÉ À S’ADAPTER ”

A.LEMAIRE
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AU-DELÀ DU SECTEUR DU NUMÉRIQUE, QUELS SONT LES IMPACTS DE 
LA DIGITALISATION DE L’ÉCONOMIE SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS ?

COMMENT L’OFFRE DE FORMATION PEUT-ELLE RÉPONDRE À CETTE ACCÉLÉRATION
DE L’OBSOLESCENCE DES COMPÉTENCES ET ACCOMPAGNER AU MIEUX 
LES PERSONNES DANS LEUR EMPLOYABILITÉ ?

Axelle LEMAIRE 
La digitalisation de l’économie, cela signifie, d’abord, la digitalisa-
tion de l’entreprise, qui permet une forme d’ubiquité : nous pouvons 
travailler partout, tout le temps. Cela ouvre une liberté de choix, en 
rapport avec les aspirations des personnes et les besoins des entre-
prises. C’est pourquoi le sujet du fractionnement du temps de travail 
est apparu et que le télétravail se développe, à domicile, dans des 
tiers-lieux, ce qui  peut  nourrir cette culture de l’innovation.

Axelle LEMAIRE 
L’offre de formation doit s’adapter peut-être encore plus finement 
aux besoins en compétences nouvelles et se digitaliser.

S’agissant de la formation initiale, le Gouvernement, avec 
les acteurs de l’enseignement supérieur, a soutenu des cursus 
centrés sur l’innovation, l’entrepreneuriat et le transfert 
de technologie, et ce dès les petites classes : la compréhension 
des mécanismes de la programmation est intégrée dans le socle 
commun de connaissances ; un appel  à projets « Culture de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat » doté de 20 millions d’euros 
a permis de financer plusieurs projets ambitieux.

Le Gouvernement a souhaité soutenir directement les formations 
numériques, avec la Grande École du Numérique, qui s’adresse 
aux apprenants de tous âges, sans conditions de diplômes, 
et pour des durées variables de 3 mois à 2 ans. 

Cette grande école est tout sauf une grande école classique : 
il s’agit d’un réseau horizontal présent partout en France, 
avec 171 formations labellisées, et adaptées aux besoins en 
compétences de nos entreprises.

Face au burn out, l’un des effets pervers de ce développement des 
usages, nous avons inscrit dans la loi la généralisation du droit à la 
déconnexion, qui n’existait que dans la branche des entreprises 
du numérique.

Cela signifie aussi l’automatisation au service de l’industrie du 
futur : elle génère beaucoup d’inquiétudes, mais là aussi, il n’y a 
pas de révolution, mais une accélération et de nouveaux outils, 
en matière de gestion du temps de travail et de formation, pour 
permettre cette transition.

La digitalisation de l’économie, c’est enfin de nouvelles organi-
sations du travail à grande échelle : les plateformes permettent 
d’organiser des processus de production, sans passer par le 
salariat, en allouant le travail à la multitude. Sur ce sujet, il faut 
d’abord rappeler que nous n’en avons pas fini avec le salariat. 

Si la composition des professions indépendantes change, se 
rajeunit et concerne de nouveaux secteurs, on n’assiste pas pour 
autant à un boom dans ce domaine. L’enjeu principal est d’assurer 
la continuité de la protection sociale alors que les carrières 
deviennent plus discontinues : c’est l’objet du compte personnel 
d’activité et de mesures récentes en faveur des pluriactifs. 

Michel SEBBAN
Aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain, la digitalisation 
de l’économie va bouleverser nos codes et nos repères.

Fini le sacro-saint diplôme sésame de tous les métiers : il va 
falloir prouver que l’on sait «  faire le job », et par la même, 
privilégier une certification « métier » diplômante ou pas, 
à un Bac+5 un peu trop généraliste. Nous ferons tous quatre, 

Michel SEBBAN
Garantir l’employabilité de chacun tout au long de sa vie doit 
être la priorité de chaque dispositif de formation. Pour ce faire, 
l’offre de formation doit s’assurer :

• De viser une compétence utile et recherchée, en lien avec la
demande du marché et les besoins des entreprises,

• D’être accessible à tout âge et quelque soit son statut profes-
sionnel (étudiant, salarié, demandeur d’emploi, indépendant…) : 
pourquoi certaines formations sont-elles accessibles aux 
salariés mais pas aux demandeurs d’emploi ?

• D’être facilement accessible par tous d’un point de vue
financier (ce qui ne signifie pas forcément gratuit) et admi-
nistratif ce qui implique de simplifier drastiquement le CPF.

 
Il nous faut créer des cursus courts préparant aux trois com-
posantes de chaque métier : process et méthodes, technologie, 
comportement. Et nous départir du réflexe français de tout 
concevoir autour du dispositif de formation initiale comme 
si nous allions exercer notre premier métier toute notre vie. 

cinq (ou plus) métiers dans notre vie : la formation initiale 
ne nous donnera accès qu’au premier. Il faudra trouver des 
dispositifs de ‘Reskilling’ pour passer ensuite de l’un à l’autre 
et pallier à l’obsolescence de nos compétences.

En France, contrairement aux pays anglo-saxons, nous avons 
une énorme résistance au changement de statut professionnel : 
un comptable restera  comptable à vie dans l’esprit de beau-
coup de recruteurs. C’est un domaine sur lequel nous avons 
une énorme marge de progression.

En fait, nous évoluons vers des activités en mode projet, avec 
un début, un milieu et une fin, qui vont à l’encontre du salariat 
mais beaucoup plus vers des emplois sous forme de missions.
La digitalisation de l’économie nous entraine vers une activité 
professionnelle en mode projet et en mode agile, où la dépense
d’énergie, les horaires de travail, les lieux de travail, les objectifs 
à atteindre vont plus dépendre du projet que du poste.

“ nous ferons tous quatre, cinq (ou plus) métiers 

dans notre vie ”

M.SEBBAN


