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L'OBJECTIF DE CE DIAPORAMA

DES PISTES A EXPLORER

Nous vous proposons ici quelques pistes de secteurs

d'activités dans lesquels vous pourriez vous épanouir,

mais il en existe bien d'autres. A vous de tracer votre

voie en fonction de vos goûts et des compétences que

vous avez acquises et que vous continuerez à développer

tout au long de votre parcours.



QUELQUES SECTEURS D'ACTIVITÉS

Les métiers des

ressources

humaines, de

l'audit et du

conseil

Les métiers de la

banque, finance,

assurance

Les métiers de

l'économie sociale

et solidaire

Commerce,

tourisme

Enseignement,

recherche

Métiers de la

communication et

des relations

publiques



1) LES MÉTIERS DES
RESSOURCES
HUMAINES, DE L'AUDIT
ET DU CONSEIL
Dans le secteur privé comme dans le public, les services RH

gèrent les différents aspects que sont le recrutement, le

contrat, la carrière, les relations sociales, le plan de

formation, la rémunération...

De plus les entreprises cherchent à améliorer leurs activités

de façon constante. Dans cette perspective elles font appel à

des professionnels de l'audit et du conseil.



Les professionnels sont le plus souvent salariés d'une

entreprise ou d'une collectivité.

La plupart des postes requièrent des diplômes de bac +2 à

bac +5.

Quelques métiers : chargé du recrutement, assistant RH,

gestionnaire de paie, chargé de formation, directeur des

ressources humaines...

RESSOURCES HUMAINES



Assistant RH

Il "assure la gestion du personnel, sous l'autorité de la

direction des RH. Il établit les déclarations auprès des

organismes sociaux, les fiches de paie, les contrats de

travail... Il se consacre au suivi administratif des dossiers

du personnel (contrats, congés) et aux mises à jour des

procédures administratives et sociales." (CIDJ)

Accès possible après une licence pro "Droit social et

ressources humaines" (Paris 8), "Gestion des ressources

humaines" (USPN) - Pour les autres licences pro, regarder

si elles sont accessibles avec un cursus en AES.

https://www.univ-paris8.fr/-Licence-professionnelle-Droit-social-et-ressources-humaines-615-
https://iutv.univ-paris13.fr/licence-pro-gestion-des-ressources-humaines/


Responsable RH dans les relations sociales

Le responsable relations sociales (RRS) est rattaché au

directeur des ressources humaines.

Il représente l'entreprise dans les échanges et les

négociations avec les partenaires sociaux ainsi qu'avec les

différentes instances représentatives du personnel. 

Accès possible après un Master en gestion des ressources

humaines, en sociologie, en psychologie, en sciences

sociales ou après une école de commerce ou un institut

d'études politiques (IEP).



Portrait d'une responsable RH

https://www.youtube.com/watch?v=8l9_vgWf-Ds


AUDIT ET CONSEIL

Les entreprises font appel à des professionnels de l'audit

et du conseil afin d'améliorer leurs activités, par exemple

pour l'implantation de systèmes d'information, une mise à

la norme (ISO 9000 - 2000, ISO 14000...) ou encore la

réorganisation d'un ou plusieurs secteurs de l'entreprise.

Quelques métiers : assistant auditeur, auditeur,

coordonnateur des améliorations des processus, responsable

ERP (Enterprise Resources Planning), assistant de maître

d'ouvrage, chef de projet, animateur qualité, responsable

qualité, consultant en stratégie digitale...



Accès après une école de commerce ou d'ingénieur, un

Master en audit, finance ou contrôle de gestion, ou un

Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (qui se

prépare à l'université, dans une école privée ou par

correspondance avec le CNED).

Auditeur externe

Il intervient pour des missions ponctuelles dans des

entreprises ou des administrations.

Il examine les comptes, la gestion de l'entreprise, ou le

fonctionnement d'un service, en analysant tous les

documents mis à sa disposition. Puis il établit un diagnostic

et remet ses recommandations aux décideurs. 



Possibilité d'être assistant auditeur après une licence pro

Coordonnateur des améliorations des processus

d’'entreprise (Paris 8).

https://www.univ-paris8.fr/-Licence-professionnelle-Coordonnateur-des-ameliorations-des-processus-d-612-


Portrait d'une auditrice

https://www.youtube.com/watch?v=dxKifnPz1Ts


Consultant, chargé d'études en organisation ou en

développement social RH

"Le consultant RH collecte, analyse et synthétise des 

informations et des données sociales qualitatives et

quantitatives qui permettront à l'entreprise d'orienter sa

politique RH. Il conçoit, définit et optimise l'organisation de

l'entreprise. Il analyse une problématique RH, propose une

solution et la met en œuvre." (CIDJ)

Accès possible après un Master en gestion des ressources

humaines, en sociologie, en psychologie, en sciences

sociales ou après une école de commerce ou un IEP.



Quelques Masters : Master Conseil en Organisation et

Management du Changement (Paris 8), Master Conseil en

Stratégie et Transformation Digitales (Paris 8), Master

Conseil, Etudes et recherche (UPEC)...

https://www.univ-paris8.fr/-Master-Conseil-en-Organisation-et-Management-du-Changement-692-
https://www.univ-paris8.fr/-Master-COnseil-en-Strategie-et-Transformation-Digitales-
https://www.iae-eiffel.fr/index.php/formation/creteil/master-conseil-etudes-et-recherche-management


2) LES MÉTIERS DE LA
BANQUE, FINANCE,
ASSURANCE

Les métiers de la banque, finance, assurance sont

accessibles aux diplômés d'une licence AES "si la

formation comporte un fort contenu analytique et

quantitatif".

(source : https://ufr-aes-ecoges.univ-paris8.fr/-Master-

Mention-Monnaie-Banque-)

https://ufr-aes-ecoges.univ-paris8.fr/-Master-Mention-Monnaie-Banque-


SECTEUR DE LA BANQUE, FINANCE

Avec le développement de la banque en ligne, le secteur

est en pleine mutation.

On trouve 2 types de banques : les banques de réseau

(banques des particuliers et des petites entreprises) et

les banques de finance et d'investissement. 

Banque de finance et d'investissement

Ce sont des organismes financiers qui fournissent des

services et distribuent des produits sophistiqués à des

grandes entreprises et à des clients institutionnels. 

Elles réalisent des activités très diverses : fusions,

acquisitions, émissions d'actions...



Quelques Masters : Master Monnaie, Banque, Finance,

Assurance (Paris 8), Master Monnaie, Banque, Finance,

Assurance (Paris Nanterre), 

Quelques Licences pro : Assurance, banque, finance, chargé

de clientèle (Paris Nanterre), Assurance, Banque, Finance :

chargé de clientèle (USPN)...

Quelques métiers possibles : Conseiller bancaire,

téléconseiller banque, conseiller en gestion de patrimoine,

responsable d'agence bancaire, analyse financier, analyste

de crédit, chargé d'affaires en financement de projets...

Selon les métiers, accès entre un bac+2 et un bac+5.

https://www.univ-paris8.fr/-Master-Monnaie-Banque-Finance-Assurance-694-
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/monnaie-banque-finance-assurance-master-JWQG6ODI.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations/licence-professionnelle-23/assurance-banque-finance-charge-de-clientele-lp-JWRTZ4KB.html
https://iutv.univ-paris13.fr/licence-pro-assurance-banque-finance/


Conseiller bancaire (aussi appelé chargé de clientèle)

Il gère et développe un portefeuille de clients particuliers ou

professionnels (entreprises, artisans...) Il vend des produits et

des services adaptés à leurs besoins. Il assure aussi un rôle

technique (analyse et gestion du risque, gestion

administrative et suivi des comptes).

En tant que conseiller grands comptes, il travaille avec des

grandes entreprises et peut être spécialisé dans un secteur

(agroalimentaire, énergie…)

A partir de ce métier, il est possible d'évoluer pour devenir

directeur d'agence ou de rejoindre le siège de la banque, dans

des fonctions de direction, de gestion ou de support.

Accès entre un bac+2 et un bac+5



Conseiller clientèle bancaire 

https://www.youtube.com/watch?v=tfkj5uMPbJo
https://www.youtube.com/watch?v=tfkj5uMPbJo


SECTEUR DE L'ASSURANCE

On trouve des professionnels au niveau de la fonction

commerciale et de la gestion de contrats.

Quelques métiers possibles : conseiller en assurance-

finance, gestionnaire financier, courtier en assurance...

Quelques Licences pro : Assurance, banque, finance, chargé

de clientèle (Paris Nanterre), Assurance, Banque, Finance :

chargé de clientèle (USPN)...

Quelques Masters : Master Monnaie, Banque, Finance,

Assurance (Paris 8), Master Monnaie, Banque, Finance,

Assurance (Paris Nanterre), 

Selon les métiers, accès entre un bac+2 et un bac+5

https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations/licence-professionnelle-23/assurance-banque-finance-charge-de-clientele-lp-JWRTZ4KB.html
https://iutv.univ-paris13.fr/licence-pro-assurance-banque-finance/
https://www.univ-paris8.fr/-Master-Monnaie-Banque-Finance-Assurance-694-
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/monnaie-banque-finance-assurance-master-JWQG6ODI.html


Conseiller en assurance-finance

"Il est chargé de vendre aux particuliers ou aux professionnels

les produits et les services de la société d'assurance. Pour

cela il prospecte de nouveaux clients, analyse leurs besoins et

leur propose des solutions d'assurance adaptés" (CIDJ).

Accès entre un bac+2 et un bac+5



Courtier en assurance

Indépendant, il est mandaté par ses clients pour trouver des

produits d'assurance adaptés à leurs besoins (santé,

habitation, automobile...) Après avoir repéré les risques à

couvrir, il examine les offres auprès des compagnies

d'assurances et négocie les contrats les plus avantageux, au

meilleur prix.

Accès entre un bac+2 et un bac+5



Portrait d'un courtier en assurance

https://www.youtube.com/watch?v=35bN3FCrJpc


3) LES MÉTIERS DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

L'économie sociale et solidaire est en fait un mode

d'organisation et non un secteur d'activité à proprement

parler. Il comprend une diversité de structures dont

l'objectif est l'intérêt général et collectif.



Contrairement à une entreprise classique, l'objectif premier

des organisations de l'économie sociale et solidaire n'est pas

la réalisation de profits.

"Leurs priorités : solidarité, démocratie, humanisme et

protection de l'environnement. L'ESS œuvre ainsi pour le

développement d'une économie locale, concrète et équitable."

(CIDJ)

Les professionnels de l'économie sociale et solidaire exercent

dans une grande diversité de structures : associations,

coopératives, mutuelles, fondations, ou des entreprises

classiques qui ont développé une démarche Responsabilité

sociétale des entreprises (RSE), ou des collectivités

publiques.



Les professionnels peuvent exercer des fonctions dans le

management des entreprises et des politiques publiques, ou

encore dans le financement de projets sociaux et solidaires.

Quelques métiers : entrepreneur de projet solidaire et/ou

social, responsable d'une structure de l'ESS, responsable

formation d'une structure de l'ESS, chargé de mission ESS,

chargé de développement économique et social, chargé

d'études socio-économiques...

Même si de nombreux emplois se situent dans le secteur

social (aide à domicile, soins, médiation...) il existe aussi des

métiers dans l'enseignement, la formation, les activités

financières, bancaires ou d'assurance.



Quelques Masters : Master Economie sociale, solidaire et

innovante (Paris 8), Master Economie sociale, solidaire

(Gustave Eiffel), Master Economie sociale et solidaire

(CNAM), Master Sciences sociales, territoires et

développement (EHESS)...

https://www.univ-paris8.fr/-Master-Economie-sociale-solidaire-et-innovante-
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=427&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&cHash=8098159eac6d5a07f389bb2d1a89f968
https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/master-en-economie-sociale-et-solidaire-1066408.kjsp
https://www.ehess.fr/fr/master-territoires-espaces-soci%C3%A9t%C3%A9s


Conseiller en micro-crédit

Il attribue des microcrédits à des personnes démunies ou

sans emploi, microcrédits qui doivent permettre de générer

des revenus.

Il évalue les projets, en s'assurant de leur cohérence et de

leur faisabilité. Il aide les porteurs de projet à connaître

leurs droits et leurs responsabilités, il leur donne des

conseils de gestion et les aide à s'organiser.

Le conseiller en microcrédit cooordonne l'ensemble du

projet entre l'organisme prêteur (ONG ou banque) et assure

le suivi des remboursements.

Accès entre bac+2 et bac+5 : BTS banque, BUT Techniques

de commercialisation, licence pro assurance, banque,

finance , Master Economie sociale et solidaire...



Portrait d'une conseillère crédit en micro-crédit

https://www.youtube.com/watch?v=3KmvauqAT1Y


Chargé de mission RSE

Ce professionnel conseille sur les bonnes pratiques et il

encourage les initiatives RSE en entreprise.

Il oeuvre à la mise en place et au développement de la

démarche RSE en cohérence avec les autres politiques

(production, sécurité, prévention, RH...) et par différentes

actions de sensibilisation et de communication.

Il met en place des indicateurs et des processus de contrôle  

de la performance de la politique RSE et développement

durable afin d'attendre les objectifs fixés en amont.

Accès après un bac+5 : Master ou diplôme décole

d'ingénieur, de commerce ou d'IEP



Portrait d'un chargé de mission RSE

https://www.youtube.com/watch?v=ElMlS6JKs7w


4) COMMERCE,
TOURISME 

MÉTIERS DU COMMERCE

Quel que soit leur secteur d'activité, les commerciaux

peuvent être orientés commerce de détail (avec de plus

en plus d'e-commerce) ou commerce de gros.

Ils peuvent travailler en commerce international.



C'est un secteur qui recrute. En 2019, il y avait plus de

300 000 recrutements prévus en magasins et dans les

entreprises.

Le commerce de détail fait le lien entre le fournisseur et

le consommateur. On parle de B2C -Business-to-

consumer, de l'entreprise aux particuliers). Les

entreprises s'approvisionnent en marchandises auprès

de producteurs ou d'importateurs afin de les revendre à

leurs clients. 

Le commerce de détail inclut également la VPC (vente

par correspondance), sur catalogue ou, de plus en plus,

sur Internet avec l'e-commerce.



Le commerce de gros comprend l'activité de vente et 

d'achat d'une entreprise à une autre. On le qualifie de

B2B (Business-to-Business, d'entreprise à entreprise).

Les clients ne sont pas des consommateurs particuliers,

mais des entreprises qui ont besoin, dans le cadre de

leurs activités, d'acheter les produits ou les services

proposés.



Le commerce offre des opportunités à l'étranger, avec

la présence de grands groupes et de distributeurs

français dans de nombreux pays.

Quelques métiers : commercial, acheteur, chargé

d'affaires, chef des ventes, chargé d'affaires

internationales, commercial import-export, responsable

de la veille économique, ...

Les fonctions commerciales sont également très

importantes dans le secteur du luxe, que ce soit dans la

mode, en gastronomie, oenologie, bijouterie...



Portrait d'un responsable export

https://www.youtube.com/watch?v=BbaAtE13fCk


En dehors de l'hôtellerie-restauration, les métiers du

tourisme s'exercent principalement chez les voyagistes

(tour-opérateurs et agences de voyages), dans les

collectivités locales (comités régionaux, offices de

tourisme...) et dans les clubs de vacances.

Quelques métiers : forfaitiste (concepteur et vendeur de

voyages), chef de produit voyages, agent en office du

tourisme, travel manager, conseiller en développement

local, guide-conférencier...

MÉTIERS DU TOURISME



5) MÉTIERS DE LA
COMMUNICATION ET
DES RELATIONS
PUBLIQUES
Tous les secteurs sont concernés par la communication

car celle-ci permet de valoriser l'image d'une marque,

d'une collectivité ou d'une entreprise.

S'il faut maîtriser les réseaux sociaux, les outils du web,

il faut aussi disposer de compétences rédactionnelles.



On distingue 2 grands types de communication : la

communication externe (en direction du public extérieur

à l'entreprise) et la communication interne (en direction

des salariés).

Quelques métiers : chargé de communication, attaché de

presse, chargé des relations publiques, chargé de la

communication interne, chargé de communication web,

community manager, publicitaire, ...



Chargé de communication

Il gère et organise la communication de son entreprise,

en lien avec sa stratégie. En interne, il fait circuler

l'information entre les services, crée des supports de

communication (journal interne, plaquettes...) et couvre

des événements (exposition, manifestation sportive...)

En externe il gère les relations avec les médias,

coordonne le contenu d'un site web, des réseaux

sociaux...

Accès entre bac+2 et bac+5 en fonction du niveau de

responsabilité



Portrait d'une directrice de la communication

https://www.youtube.com/watch?v=Lapot6MKfIk


6) ENSEIGNEMENT /
RECHERCHE
L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER OU SECOND DEGRÉ

Enseignant du premier degré (concours CRPE)

Enseignant du second degré (concours CAPES sciences

économiques et sociales, ou CAPLP pour

l'enseignement en lycée professionnel).

Après une licence, il faut candidater à un Master MEEF 1er

degré ou 2nd degré, pour préparer le concours de

l'éducation nationale.



Il est aussi possible de se présenter au concours avec un

Master disciplinaire.

Le concours a lieu en fin de Master 2 du Master MEEF.

Une fois qu'ils ont réussi le concours, les étudiants

acquièrent le statut de fonctionnaires stagiaires.

Source : devenirenseignant.fr

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34104/enseigner-dans-college-lycee-ensei-contrat.html


Les étudiants étrangers hors UE ne peuvent pas

candidater aux concours d'enseignement des premier et

second degrés de la fonction publique.

Ils peuvent toutefois candidater aux concours de

l'enseignement privé (CRPE privé / CAFEP-CAPES).

Ils passent le concours puis ils doivent obtenir avant leur

nomination en qualité de stagiaire une dérogation à la

condition de nationalité délivrée par le recteur.

POINT SUR L'ACCÈS AUX CONCOURS POUR
LES ÉTUDIANTS HORS UNION EUROPEENNE

Source : devenirenseignant.fr

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34104/enseigner-dans-college-lycee-ensei-contrat.html


DISPOSITIF PRE-PROFESSIONNALISANT AED

au contact des élèves, avec les équipes pédagogiques

au sein des d'un établissements scolaires, dès la

deuxième année de licence.

Le dispositif d’ Assistant d’'éducation en

préprofessionnalisation (AED) permet aux étudiants de se

former en alternance aux métiers de l'enseignement dès la

L2.

Ce contrat de 3 ans permet aux étudiants de travailler

pendant leurs années de L2, L3 et M1 Meef :

Plus d'informations :

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/preprofessionnalisation-

une-entree-progressive-et-remuneree-dans-le-metier-de-professeur.html

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/preprofessionnalisation-une-entree-progressive-et-remuneree-dans-le-metier-de-professeur.html


DEVENIR ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L'accès se fait après un doctorat (bac +8).

La voie classique consiste en l'obtention d'une qualification

auprès du Conseil national des universités (CNU).

C'est seulement après cette éventuelle qualification qu'il est

possible de candidater sur des postes de maître de conférences.

Depuis la Loi de programmation de la recherche en 2020, les

titulaires d'un doctorat peuvent aussi postuler directement à un

poste de Professeur junior, sans passer par la case « maître de

conférences » - et le concours de recrutement qui va avec. 

Les débats sur cette nouvelle voie d'accès sont vifs au sein de

la communauté universitaire.



Portrait d'une enseignante-chercheuse en économie

politique

https://www.youtube.com/watch?v=230hl72O424


De nombreux concours de la fonction publique d'Etat,

terrritoriale, au ministère des Affaires étrangères ou

européenne sont accessibles à différents niveaux

d'études.

Par exemple : concours d'ingénieur d'études, agent des

collectivités territoriales, attaché territorial...

AUTRES CONCOURS DE LA FONCTION
PUBLIQUE EN DEHORS DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE

Informations : https://www.fonction-

publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-

concours

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours


Merci de votre attention !

Besoin d'information sur votre orientation,

votre insertion professionnelle ?

Contactez le SCUIO-IP

scuio@univ-paris8.fr

https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion

