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Description
L Internet a créé 700 000 emplois en 15 ans. Plus qu un secteur, c est un « virus » qui irrigue
tous les domaines de l économie et recrute pour tous les départements d une entreprise. En
ligne de mire des chasseurs de tête, les ingénieurs et les commerciaux. Les recruteurs peinent à
trouver les « bons » profils, car l offre de formations spécifiques sur le web est encore
insuffisante. Devenu une industrie, le web reste néanmoins un lieu d expérimentation et d
innovation qui laisse sa chance aux profils atypiques et aux autodidactes passionnés.
Dans ce numéro, les métiers, regroupés en trois grandes familles (Informatique & gestion de
projet ; Marketing & communication ; Design et production de contenu), sont traités sous
forme de fiches synthétiques accompagnées de rencontres avec des professionnels.
Les formations post-bac (BTS & DUT, licences pros, masters, écoles d ingénieurs et de
commerce, écoles spécialisées) sont décrites en donnant les clés sur les parcours possibles ;
elles sont illustrées de paroles de professeurs ou d élèves.
Des articles « stratégiques » permettent de faire le bon choix en fonction de son profil et de
son projet.

La 3e partie dresse un panorama de l emploi dans le secteur, avec des conseils pour bien s
insérer.
Enfin, le guide pratique donne toutes les adresses des lieux de formation.

7 nov. 2013 . Présentation sur l'évolution des métiers de l'internet à la Roche-sur-Yon le 5
novembre 2013.
N°1 des écoles Web selon Le Figaro, HETIC est une école proposant des formations aux
métiers d'internet, du web et du multimédia - Diplômes Bac+3 et Bac+5.
20 mars 2013 . Les écoles menant aux métiers du Web ont le vent en poupe. Après le raz de
marée de la rentrée 2011, qui a vu naître 3 écoles de commerce.
DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet. Le DUT MMI forme en deux années à la
conception et à la production de supports de communication numériques.
Mise à disposition et maintenance en condition opérationnelle des infrastructures.
Administrateur d'infrastructures · Consultant informatique.
Le référentiel Métiers des technologies de l'information et de la communication est une
initiative de la Délégation aux usages de l'Internet, en partenariat avec le.
Intégrer un DUT MMI c'est s'assurer d'acquérir une expertise globale sur les métiers du
multimédia et de l'internet et de maîtriser des compétences techniques.
L'Internet est le secteur par excellence du numérique. Internet c'est le regroupement du Web,
des mails, du partage : forums et encyclopédies, des réseaux.
19 mars 2014 . Des écoles 100% web comme 42, l'Ecole européenne des métiers de l'internet
ou Digital campus sont venus récemment compléter l'offre des.
La spécialité de DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI), antérieurement dénommée
Services et Réseaux de Communication (SRC) dispense un.
Adresse :Ministère de l'Économie et des FinancesTélédoc 728 – 120, rue de Bercy75572 Paris
Cedex 12Courriel : contact@metiers.internet.gouv.fr Conception.
DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI) - Site de Dijon. Admission; Débouchés;
Programme; Stage et Projet; Poursuite d'études; Contacts.
Créé en 2002, le département Métiers du multimédia et de l'internet (MMI) de Sarcelles
anciennement intitulé Services de réseaux de communication offre la.
Accord relatif à l'introduction des métiers de l'internet dans le dispositif des classifications.
Annexe 10-2. Accord du 06/12/01 sur le domaine de l'internet. Haut.
Le diplôme de DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet) de l'IUT Bordeaux
Montaigne permet aux étudiants MMI Bordeaux d'acquérir des compétences.
Présentation générale. Les formations DUT se déroulent sur 4 semestres et correspondent à

120 crédits européens (ECTS). Outre les enseignements liés au.
Page 1/83 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Diplôme Universitaire de
Technologie. METIERS DU MULTIMEDIA ET DE. L'INTERNET. Programme.
Les métiers de l'internet sont aujourd'hui présents dans de nombreux domaines : Les
entreprises, l'administration publique, les banques, le tourisme,.
Présentation Titulaire du DUT MMI, vous prenez en charge, de leur conception à leur
réalisation, des produits et services multimédias. Au sein de l'organisation.
DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet. Les diplômés reçoivent une formation équilibrée
sur. les techniques des supports (le canal), le contenu. (le message).
A nouvelle ère, nouveaux métiers. En somme, il ne s'agit pas de renouveler complètement la
gamme des métiers, mais de renouveler la gamme des emplois.
La formation Métiers du Multimédia et de l'Internet de Blois offre à tous les étudiants une
approche vers le monde professionnel. À l'issu de cette formation, les.
16 juil. 2008 . Ce site mis en oeuvre par la Délégation Internet est accessible, dans sa version
bêta, à l'adresse : http://metiers.internet.gouv.fr/. La rubrique.
10 sept. 2009 . C'est dans ce cadre que la Délégation aux Usages de l'Internet associée à un
groupe de partenaires a créé le Portail des Métiers de l'Internet.
Les références sur les nouveaux métiers du web se construisent, s'adaptent et évoluent tout
comme ces fonctions si mouvantes. Ce portail regroupe une liste de.
Développeur web, chef de projet web ou webmarketeur, retrouvez toutes les fiches métiers du
secteur Internet.
Depuis quelques années, on voit fleurir des écoles de l'Internet, spécialisant les étudiants dans
les métiers du web. Peut-être est-ce grâce à l'excellente santé.
En 3 ans après bac (tous les bacs), SUP'Internet dispense une formation multi-facettes sur
Internet et prépare à plus d'une trentaine de métiers ; les étudiants.
Le DUT Multimédia et Métiers de l'Internet forme des techniciens supérieurs dans les
domaines de la programmation et du design de sites Internet, dans.
Créé en septembre 2001, le DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI) permet
d'acquérir des compétences en conception de produits de communication.
Activités. Accès niveau Bac : DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet. Accès niveau Bac +
2 : Licence Pro Métiers de l'Internet et de la Communication.
Les métiers de l'Internet et du multimédia, Jean-Michel Oullion, L'etudiant Pratique. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les métiers de l'informatique et de l'internet et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
25 mai 2012 . La dernière enquête "Besoins en Main d'Oeuvre" de Pôle emploi confirmait que
la France n'est pas épargnée par la pénurie de compétences.
19 sept. 2016 . L'environnement du web compte de nombreuses places à prendre ! Il existe un
grand nombre de métiers liés au web et à Internet.
Former des techniciens supérieurs à : un savoir-faire en produits et services de
communication,; être l'interface entre les techniciens de l'informatique, des.
Malgré un contexte économique difficile, un secteur résiste à la crise : le numérique. Internet a
entraîné l'émergence de nouveaux métiers, alliant plusieurs.
Ce diplôme prépare aux métiers des TIC, par les TIC. Sa spécificité, par rapport à d'autres
diplômes, est l'enseignement en ligne proposé à des étudiants en.
29 juin 2012 . Pour vous aider à mieux vous repérer, l'Apec vient de publier un référentiel des
métiers de l'Internet présentant les principaux emplois cadres.
10 oct. 2014 . Le samedi 6 décembre 2014, l'ECITV organise donc dans ses locaux une «

Journée spéciale découverte des métiers d'internet » pour.
Un consortium européen d'organisations analyse les besoins du marché de l'emploi des métiers
de l'Internet et étudie les formations proposées. Ces travaux.
Ensemble des "jobs" résultant des technologies et applications INTERNET. Cette révolution
qui déferle depuis plus d'une dizaine d'années est à l'origine de.
Les entreprises employant des spécialistes des métiers internet expriment de nombreuses
difficultés à recruter les employés dont elles ont besoin. D'un autre.
Apec - Référentiel des métiers cadres de l'Internet. 5. –INTRODUCTION–. Depuis son
apparition il y a moins de vingt ans, les évolutions technologiques.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "métiers de l'internet" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
La Licence Professionnelle (MMI) " Métiers du Multimédia et de l'Internet " est dispensée dans
nos locaux en partenariat avec l'IUT de Troyes.
Zelia et Allan ont pu apprendre un nouveau métier : développeur web - Crédit . Par ailleurs, il
a pour charge d'animer / modérer les discutions sur internet.
(En vigueur le 1er janvier 1988). (Étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988).
Accord national du 5 juillet 2001 : Introduction des métiers de l'.
Retrouvez toutes les informations sur la fiche métier Juriste internet sur RegionsJob.
Découvrez dès maintenant le métier Juriste internet : Salaire, études,.
18 janv. 2011 . Baptisé EEMI (pour Ecole Européenne des Métiers de l'Internet), cet
établissement privé formera leurs futurs employés et concurrents., par.
Ce sont des objets du quotidien, à la base non connectés à Internet, qui sont . L'Internet des
objets reposant sur l'innovation permanente, les métiers de la.
Jacques-Antoine Granjon, PDG et fondateur de vente-privee.com « se réjouit de voir la
première école des métiers de l'Internet s'implanter dans ce lieu chargé.
DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet. Les diplômés reçoivent une formation équilibrée
sur. les techniques des supports (le canal), le contenu. (le message).
L'EEMI est une école supérieure entièrement dédiée aux métiers du Web, en 3 ou 5 ans, fondée
par Xavier …
Vous aimez tout ce qui touche à l'image, la communication, internet, l'informatique. Vous êtes
intéressés par les nouveaux médias, ouverts à l'art, passionnés.
6 oct. 2011 . Connaissez-vous le portail des métiers de l'Internet ? Le web est un véritable
vivier d'emplois, mais les distinctions entre chaque poste que.
21 mai 2007 . Petit tour d'horizon avec Jean-Michel Oullion, auteur du guide Les métiers
d'Internet, publié aux éditions l'Etudiant, dont voici quelques extraits.
24 juil. 2013 . Ces métiers de l'Internet sont décrits de façon détaillée sur le site : www.metiersinternet.eu.
Ensemble des professions exerçant leur activité sur et autour d'Internet.
DUT Métiers du multimédia et de l'internet. Février 2017. 1. Diplôme Universitaire de
Technologie. Debouches. Il a vocation à travailler dans les services.
Bachelor Métiers de l'Internet : Travailler dans Internet? Découvrez le programme du Bachelor
Métiers d'Internet: admission, cours et débouchés dans le secteur.
16 juin 2016 . La formation assure l'insertion professionnelle des diplômés dans les domaines
des technologies numériques d'information et de.
La formation vise à former des professionnels du web polyvalents, dotés d'une forte culture
du multimédia, aptes à se spécialiser dans un domaine ou à servir.
Définition des métiers spécifiques à l'Internet donnant lieu à la reconnaissance . Infographiste
Internet : sous la direction d'un chef de projet web, l'infographiste.

L'Internet et le multimédia ont révolutionné l'économie : les métiers relatifs aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication se développent.
Diplomeo, 1er Service d'Orientation en ligne, liste l'ensemble des Ecoles Internet / Métiers du
Web afin de vous apporter une information de qualité.
28 mai 2007 . License Profesionnelle « les métiers de l'Internet » à Paris 5 19/12/2007.
Formation pilote pour un cours plus orienté interopérabilité et.
Le DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI, ex-SRC) forme des professionnels de la
communication, du web, du multimédia et des services numériques.
SUPDEWEB est une école spécialisée dans Internet et le Multimédia qui forme de futurs
experts aux métiers du web & du digital.
Pour l'épisode 3, la web série s'attaque au métier de chef de produit marketing. Deux minutes
pour comprendre le quotidien de ce poste central dans la.

