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de rebondir, comme le font nombre d’archivistes en se tournant vers les opportunités de
l’archivage électronique, sans doute actuellement l’un des meilleurs exemples d’évolution.
Ce guide pratique propose d’aller de l’avant. Et
d’abord de partir de la réalité, celle du marché
de l’emploi et des attentes des employeurs.
Vous découvrirez donc notre quatrième baromètre emploi du management de l’information réalisé conjointement par Archimag et
Serda Formation. De quoi repérer les types
de poste à pourvoir, dans quels secteurs et
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ociété de l’information, univers
des data, entreprises digitalisées,
administration dématérialisée…
Interrogez les professionnels
de l’information, tous jugent ce
contexte favorable pour leurs métiers.
Les mieux formés, les plus à l’aise avec la
technologie, les plus ouverts ne se font pas de
souci, l’avenir est à eux. Les autres peuvent
craindre de devoir sortir de leur zone de
confort ou se sentir déjà menacés de multiples
façons : ignorés des utilisateurs qui pensent
pouvoir bien faire sans eux, manquant de
visibilité et de reconnaissance dans leur organisation, dépassés par de nouveaux outils,
peut-être même bientôt remplacés par une

Michel Remize

domaines, avec quels niveaux d’études. Nous
avons par ailleurs lancé une enquête sur les
salaires, dont les résultats vous sont présentés. Différentes évolutions touchant l’emploi,
les ressources humaines et le management
sont analysées. Voilà pour la première partie.
En deuxième partie, six métiers sont décrits : archiviste, bibliothécaire, community
manager, data, documentaliste, veilleur.
Aujourd’hui, quels savoir-faire et savoirêtre recouvrent-ils ? À quels outils font-ils
appel ? Sous quels intitulés peut-on les
repérer ? Pour chacun de ces métiers, un
publicité
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professionnel témoigne et parle de son avenir.
La troisième partie est consacrée aux formations. Notre Observatoire montre vos
attentes et donne les tendances en formation continue ; les principaux organismes
de formation continue sont listés. Ce guide
pratique répertorie aussi plus de deuxcents formations initiales, de tous niveaux.
La quatrième et dernière partie vous dit
comment vous mettre en valeur pour un recrutement et pour votre marketing personnel sur le réseau professionnel LinkedIn.
Elle se termine par un focus sur les compétences humaines et relationnelles qui, aux
côtés des compétences techniques, sont de
plus en plus demandées aux candidats et
aux professionnels en place. Un quiz vous
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Knowledge management
Diplôme

École | Université

Erasmus Mundus en Data Mining et Knowledge
Management

Université Lumière Lyon 2

Master IKSEM - Information and Knowledge
Systems : Engineering and Management

Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Public

Bac +5

Titre RNCP Niveau 1 - Chef de projet en ingénierie
documentaire et gestion des connaissances

Cnam

Public

Bac +5

Master gestion des connaissances, patrimoine
immatériel et innovation

Université Paris-Est
Marne-la-Vallée

Public

Bac +5

6 mois

Serris

www.u-pem.fr

Enssib

Public

Bac +5

1 an

Villeurbanne

www.enssib.fr

(Sibist)

Statut

Niveau de sortie

Durée

Ville

Web

Public

Bac +5

2 ans

Lyon

www.univ-lyon2.fr

1 an

Paris

www.
pantheonsorbonne.fr

1 an

Paris

www.formation.cnam.fr
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[marchés & compétences]

[marchés & compétences]

4 baromètre emploi du management
de l’information

métiers sont mis en avant :
archiviste, bibliothécaire,
community manager, data,
documentation, veille.
Radiographie à travers
leurs secteurs d’activité,
les types de contrats et la

l

e nombre d’annonces recueillies
par Archimag et Serda Formation
pour la réalisation du 4e baromètre emploi du management
de l’information est de 957 pour
l’année 2017. Il était de 915 en 2016.
Attention ! cette donnée n’a pas la prétention d’être l’image parfaite du marché
de l’emploi des professionnels de l’info.
Notre veille se base sur un sourcing des
principaux sites internet d’offres d’emploi (les « jobboards », entre autres),
avec élimination des doublons s’il y a
lieu ; elle ne prétend pas à l’exhaustivité.
En outre, ici comme ailleurs, il existe un
marché caché de l’emploi (des embauches
effectuées sans que des offres aient été

4

FIG. 1 – Catégories de métier

diffusées), qui échappe à tous les radars.
Si l’on estime parfois que ce marché caché est de l’ordre de 70 % des emplois à
pourvoir, ce chiffre est peut-être bien
moindre. Il serait même de 4 % ! C’est en
tout cas l’observation de l’Apec à travers
son étude « Sourcing cadres » (1).

catégories de métier
Que nous apprennent ces 957 offres
e
baromètre, la
population des community managers est
passée derrière celle des archivistes. Cela
nous donne un trio de tête on ne peut plus
classique, dans l’ordre décroissant du
nombre d’annonces d’emploi : bibliothécaires, documentalistes puis archivistes.

FIG. 2 – Secteurs
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Ce sont les veilleurs qui ferment la
marche, précédés de la data.
À noter que l’intitulé « data » recouvre
une belle variété de noms de poste : gestionnaire ou administrateur de base de
données, data manager, data controller,
ingénieur big data, data analyst, jusqu’à
chef de projet data ou même data protec-

secteurs public,
privé
ou associatif
Avec 60,9 % des annonces, le secteur
public se montre le premier recruteur
du marché des métiers de l’information (fig. 2). Pas d’évolution dans cette

DR

Quelle représentation les
offres d’emploi donnentelles des métiers de
l’information ? Pour la
quatrième année, Archimag,
en partenariat avec Serda
Formation, apporte une
réponse. Elle s’appuie sur
le recueil et l’analyse des
annonces qui ont fait l’objet
d’une veille au cours de

DR
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[formations]

panorama des formations initiales

[formations]

Archives et records management

30

Diplôme

École | Université

Statut

Niveau de sortie

Durée

Ville

Web

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT d’Aix Marseille, Site d’Aix-enProvence, Aix-Marseille Université

Public

Bac +2

2 ans

Aix-en-Provence

www.iut.univ-amu.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT Bordeaux Montaigne,
Université Bordeaux Montaigne

Public

Bac +2

2 ans

Bordeaux

www.iut.u-bordeauxmontaigne.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT de Dijon-Auxerre,
Université de Bourgogne

Public

Bac +2

2 ans

Dijon

www.iutdijon.ubourgogne.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT 2,
Université Grenoble Alpes

Public

Bac +2

2 ans

Grenoble

www.iut2.univ-grenoblealpes.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT de La Roche-sur-Yon,
Université de Nantes

Public

Bac +2

2 ans

La Roche-sur-Yon

www.iutlaroche.univnantes.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT du Havre,
Université Le Havre Normandie

Public

Bac +2

2 ans

Le Havre

www-iut.univ-lehavre.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT Nancy-Charlemagne,
Université de Lorraine

Public

Bac +2

2 ans

Nancy

www.iut-charlemagne.
univ-lorraine.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT Paris Descartes,
Université Paris Descartes

Public

Bac +2

2 ans

Paris

www.iut.parisdescartes.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT de Ville-d’Avray (St-Cloud),
Université Paris Nanterre

Public

Bac +2

2 ans

Saint-Cloud

www.cva.parisnanterre.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

Institut universitaire technologique
Paul Sabatier, UT3 Université
Toulouse III - Paul Sabatier

Public

Bac +2

2 ans

Toulouse

www.iut-tlse3.fr

DUT Information-communication
Option métiers du livre et du patrimoine

IUT B,
Université de Lille

Public

Bac +2

2 ans

Tourcoing

www.iut.univ-lille3.fr

Licence professionnelle Métiers de l’information :
archives, médiation et patrimoine

UFR de lettres, langues et sciences
humaines,
Université d’Angers

Public

Bac +3

1 an

Angers

www.univ-angers.fr

Licence professionnelle Métiers de l’information :
archives, médiation et patrimoine

IUT Bordeaux Montaigne,
Université Bordeaux Montaigne

Public

Bac +3

1 an

Bordeaux

www.iut.u-bordeauxmontaigne.fr

Licence professionnelle Métiers de l’information :
archives, médiation et patrimoine — Parcours Métiers
de la documentation audiovisuelle

INTD

Public

Bac +3

1 an

Paris

www.intd.cnam.fr

Licence 2 et 3 Documentation Spécialisation
Archives

Université de Toulouse Jean Jaurès

Public

Bac +3

3 ans

Toulouse

www.ddame.univ-tlse2.fr

Licence professionnelle Métiers de l’information :
archives, médiation et patrimoine

UFR Deccid - Département Sciences
de l’information et de la documentation,
Université de Lille

Public

Bac +3

1 an

Villeneuve-d’Ascq

www.univ-lille.fr

Licence professionnelle Métiers de l’information :
archives, médiation et patrimoine

Faculté des sciences et technologies Département informatique,
Université Claude Bernard - Lyon 1

Public

Bac +3

1 an

Villeurbanne

www.fst-informatique.
univ-lyon1.fr

Master 1 Sciences de l’information
et des bibliothèques (Panist)
Formation proposée conjointement
avec l’université Claude-Bernard Lyon 1

École nationale sup des sciences
de l’information et des bibliothèques Enssib

Public

Bac +4

1 an

Villeurbanne

www.enssib.fr

Master Sciences humaines et sociales, Mention
histoire, spécialité patrimoines et archives
historiques

Université d’Avignon

Public

Bac +5

2 ans

Avignon

www.univ-avignon.fr

Master Histoire, civilisations, patrimoine, Métiers
des archives, des bibliothèques. Médiation
de l’histoire et humanités numériques

Université Aix-Marseille

Public

Bac +5

2 ans

Aix-en-Provence

www.allsh.univ-amu.fr

Master professionnel — Domaine sciences
Université de Picardie Jules Verne
humaines et sociales, Mention histoire et territoires,
métiers des archives et technologies appliquées

Public

Bac +5

2 ans

Amiens

www.u-picardie.fr

Master Archives

Public

Bac +5

2 ans

Angers

www.univ-angers.fr

UFR de lettres, langues et sciences
humaines, Université d’Angers
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[valorisation]

du bon usage de LinkedIn
à l’ère du recrutement 2.0

[valorisation]

Avec Monster.fr,
Cadremploi.fr
et autres « jobboards »,
l’e-recrutement s’est
progressivement imposé,
détrônant les petites
annonces des journaux
papier. Depuis peu,
un nouveau phénomène
est en passe de
transformer les méthodes
de recrutement :
les réseaux sociaux
professionnels. On parle
de recrutement 2.0,
reste à savoir ce que
nous sommes en droit
d’en attendre.

l

ancé

en

2003

en

Californie,

comme le réseau social professionnel incontournable. Aujourd’hui,
rien ne semble s’opposer à l’extension de la plateforme qui peut se prévaloir
de compter 546 millions d’inscrits dans le
aux entreprises, elles seraient 20 millions
à avoir une page LinkedIn.
De toute évidence, l’existence d’un tel
outil est amenée à rebattre les cartes du
recrutement traditionnel. En quelques
clics, un recruteur peut désormais accéfessionnels disposant des compétences
qu’il recherche. Selon une étude (1), les
réseaux sociaux seraient utilisés par
70 % des recruteurs en 2017. Ce que les

44

demandeurs d’emploi ont bien compris,
puisqu’en moyenne un tiers d’entre eux
recourent à des sites tels que LinkedIn
pour y chercher du travail.

les limites
du recrutement 2.0
Est-ce à dire qu’être actif sur LinkedIn
représente l’assurance d’être repéré par un
la pratique, peu de prises de contact via la
plateforme débouchent effectivement sur un
recrutement. Il s’avère que si LinkedIn joue
un rôle dans le processus de recrutement,
c’est le plus souvent en tant qu’outil post-entretien d’embauche. Un recruteur hésitant
LinkedIn pour prendre sa décision.

la photo et les mots-clés
Lorsqu’un recruteur lance une recherche
S’il ne clique pas sur l’un d’eux pour avoir
davantage de détails, seules deux informations sont visibles : la photo et les motsdeux éléments sont donc à ne pas négliger.
C’est une lapalissade, mais on n’insistera
jamais assez sur l’importance d’une bonne
fessionnelle et actuelle, hors de question
de réutiliser une image de vacances recadrée ou une vieille photo d’identité.
puisse effectivement tomber sur votre propréciser les compétences que vous souhaitez exploiter actuellement, ils ne doivent
que vous avez occupés par le passé.
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renseignez votre parcours
vide. Pensez à préciser vos compétences
linguistiques, surtout si vous parlez des
langues valorisées dans le milieu professionnel qui vous intéresse. Le champ
« formation », stipulant les écoles que
vous avez fréquentées, est également
capital. Notamment dans des secteurs
professionnels où certaines institutions
jouissent d’une réputation unanimement reconnue (il serait dommage, par
exemple, de ne pas mentionner avoir fait
l’École des Chartes).

« bien utilisé, LinkedIn
est un puissant outil
de veille
professionnelle »

Prenez aussi le temps de renseigner les
postes que vous avez occupés, sans négliger les expériences qui vous semblent plus
périphériques. Celles-ci permettent de
toire professionnelle. À l’inverse de sa version papier, votre CV numérique ne doit
pas nécessairement tenir en une page.

gagner en visibilité
image précise de votre parcours, de vos
compétences et de vos aspirations professionnelles. Mais votre activité sur LinkedIn
ne s’arrête pas là, il vous faut maintenant
gagner en visibilité. Pour cela, une seule
solution : alimenter régulièrement votre

