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Zoom sur les métiers du numérique

Nouvelles technologies, nouveaux usages et même nouveaux métiers : dans les Hauts-de-France, le
numérique est un secteur de l’économie en pleine croissance. Et tout le monde s’y met, aussi bien les startup que les entreprises « classiques » en phase de digitalisation. Lille, Roubaix et Tourcoing centralisent dans
le Nord la majorité de l’emploi numérique régional mais des viviers d’emploi se forment un peu partout sur
le territoire. Un phénomène qui devrait s’accroître dans les années à venir, en même temps que les besoins
des entreprises.
1500 euros
C’est, en euros, le salaire mensuel net d’un développeur web à la sortie d’un bac + 2. Il peut rapidement
évoluer en fonction du diplôme, des qualités et du savoir-faire de chacun. À titre d’exemple, un jeune diplômé
d’un bac + 5 peut espérer gagner un peu plus de 2 000 € nets, par mois avec, là encore, des évolutions rapides.
#métiers
C’est quoi, les métiers du numérique ? Imaginer des sites internet, des applications, des logiciels, gérer des
équipes, rendre les objets de la vie quotidienne intelligents et même contribuer au développement durable et
au confort des personnes dépendantes : les opportunités qu’offre le secteur du numérique sont quasi infinies.
à tel point qu’on y dénombre plus de 80 métiers différents selon les spécialisations (recherche, sécurité,
jeux, services...) Parmi les métiers qui recrutent le plus : développeur informatique, community manager,
programmeur, administrateur réseau et technicien de maintenance.
#formation
BTS informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques : lycée Edmond-Labbé à Douai (59),
lycée Jean-Rostand à Chantilly (60), lycée Condorcet à Saint-Quentin (02).
BTS services informati ques aux o rganisations, parcours solutions logicielles et applications métiers ou
parcours solutions d’infrastructures système et réseau : EFFICOM à Lille (59), PROMEO à Beauvais (60).
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DUT i nformatique : université Jules-Verne à Amiens (80), université Lille 1 à Villeneuve-d’Ascq (59).
Écoles d’ingénieurs : E PITECH à Lille (59), Epsi à Lille (59) et Arras (62), Supinfo à Lille et Valenciennes (59),
ESIEE à Amiens (80), ENSIAME à Valenciennes (59).
Licence p ro métiers de l’informatique : université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis à Valenciennes
(59), université Lille 1 à Villeneuve-d’Ascq (59), université du Littoral Côte d’Opale à Calais (62), université
Jules-Verne à Amiens (80).
Master informatique : univ ersité de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis à Valenciennes (59), université
Lille 1 à Villeneuve-d’Ascq (59), université du Littoral Côte d’Opale à Calais (62), université Jules-Verne à
Amiens (80).
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