
   

AGENCE REGIONALE DE L’ORIENTATION ET DES METIERS DE NORMANDIE 

Quels métiers, quelles compétences pour 
demain ? 
Mondialisation, transition numérique et écologique, technologies, nouveaux besoins, etc., 
le monde est en pleine mutation. Quels nouveaux métiers pour demain ? En quoi sont-ils 
innovants ? Quelles compétences nouvelles ? Quels sont les secteurs les plus concernés en 
Normandie, quelles conséquences sur les métiers ? 

Comment s’y préparer, comment anticiper ? Comment outiller les professionnels pour 
porter les nouveaux défis de l’orientation ? 

Prérequis 
Formation à distance : Les participants devront être dotés d’un ordinateur avec accès 
Internet, webcam et idéalement casque-micro. 

Publics visés 
Professionnels de l’orientation tout au long de la vie (membres du SPRO).                          

Objectifs pédagogiques 
 Repérer des métiers émergents dans une société en pleine évolution autour 

de deux grands enjeux : transition écologique, développement du numérique  
 Identifier et connaître les grandes transformations des contenus des métiers et 

des compétences dans les filières économiques très impactées en Normandie  

 

Compétences visées 
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de : 

 Distinguer les notions : métiers, emploi, compétences 
 Connaître les grandes évolutions des métiers des dernières années 
 Comprendre les grandes mutations en cours ou à venir 
 Connaître les métiers d’avenir ou de « demain » en Normandie  

Contenu 
1er partie – Métier, emploi, compétences : concepts et évolutions 

- Concepts : 
o Métier, emploi 
o Les compétences :  une notion centrale sur le marché de l’emploi 

 
- Comprendre comment évoluent les métiers  

o Paramètres technologiques, économiques, organisationnels, 
règlementaires et démographiques qui sont à l’origine de l’évolution d’un 
métier. 

o Cycle de vie d’un métier : métiers en émergence, en transformation, en 
obsolescence et nouveaux métiers 
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- Données socio-économiques 
Principales évolutions quantitatives de l’évolution des emplois et des métiers 

 

2ème partie : Deux transformations fondamentales  : numérique et intelligence 
artificielle, écologie et développement durable 

- Interventions de deux expertes nationales sur les grands enjeux de 
développement et de transformation dans ces domaines 

- Exposé et échanges avec les participants 
 

3ème partie : Prospective des métiers en Normandie 

- Table ronde avec des représentants de filière ou de branche ou d’entreprises, 
pour illustrer chacun des deux domaines, numérique et écologique. 

- Exposé et échanges avec les participants 

Modalités pédagogiques 
Apports théoriques, témoignages d’experts, illustrations, table ronde transmissions des 
supports à l’issue de la formation) 
Ce webinaire sera accessible via un ordinateur muni d’un microphone et si possible d’une 
caméra, via une connexion internet fiable. 
 
Les modalités pédagogiques énoncées ci-dessus sont maintenues dans le format à 
distance par l’usage d’une salle numérique avec des moyens permettant d’utiliser un 
tableau blanc, des sondages et le partage d’écran 

Modalités d’évaluation 
Il n’est pas réalisé d’évaluation des acquis. Un lien fourni par le Carif-Oref permet de 
mesurer, à chaud, la satisfaction des participants. 

Modalités et délais d’accès 
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés 
au plus tard 10 jours avant la date de démarrage. 

Accessibilité 
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler 
dès leur inscription en ligne. 
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