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REPERAGE DE SITES INTERNET SUR LES METIERS 

 
 

SITES GENERAUX D’INFORMATIONS SUR LES METIERS : 
 

Site Producteur Accès à l’information métier Types d’informations 

Rubrique  Informez-vous sur les métiers dans 
Candidat : 
http://rome.anpe.net/candidat 
(accès au Répertoire Opérationnel des Métiers et 
des Emplois (ROME) de l’ANPE) 

 
466 fiches composent ce répertoire. Elles permettent 
d’identifier pour chaque métier les compétences de base, ses 
spécificités, ses conditions d’exercice… 
Les fiches sont classées selon la nomenclature ROME (5 
chiffres) structurée en 22 catégories professionnelles et 61 
domaines professionnels. 
3 critères de recherche sont proposés : 
- recherche par mot-clé 
- recherche par code ROME 
- recherche par arborescence 
 

http://www.anpe.fr Agence nationale pour l’emploi 

Rubrique A l’affiche du site : 
http://www.anpe.fr/actualites/affiche/index.html 

 
Depuis le début de l’année 2004, des synthèses qui font le 
point sur certains métiers (état de l’emploi, principales 
formations…) sont disponibles dans cette rubrique. 
 

http://www.apec.fr Agence pour l’emploi des cadres 
Rubrique Connaître les métiers 
(cliquer sur Jeunes diplômés ou sur Cadres puis 
sur Marché) 

- Fiches métiers (fonctions cadres et métiers accessibles dès 
le premier emploi) 
- Les référentiels : possibilité de télécharger ces points de 
repères sur un secteur donné qui comportent entre 18 et 27 
fiches métiers. 

http://www.onisep.fr Office national d’information sur les 
enseignements et les professions 

http://www.onisep.fr/national/fiches_metiers/html/fi
che_metier.htm 

 
Plus de 400 fiches métiers peuvent être consultées. Chaque 
fiche présente le métier et ses conditions d’exercice, des 
adresses utiles et des informations sur les possibilités de 
formation initiale et continue. 
3 critères de recherche sont proposés : 
- domaines 
- ordre alphabétique 
- centres d’intérêt 
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http://www.cidj.fr Centre d’information et de 
documentation jeunesse 

 
Sélectionner Métiers et filières dans Rechercher 
sur le site 
 

Fiches métiers simplifiées du CIDJ 

http://www.euro-
france.net/info_metiers Euro France Editions  Fiches, vidéos, témoignages, actualités sur les métiers 

 
Rubrique Métier dans S’orienter 
 

Dossiers et articles sur les métiers 

http://www.france5.fr/emploi France 5  
Rubrique 100 fiches métier dans Accès direct 
 

Fiches métiers classées par secteurs d’activité 

http://www.letudiant.fr L’étudiant 

 
Cliquer sur Les métiers 
http://www.leguidedesmetiers.letudiant.fr/redac/ho
me.asp 
 

Fiches métiers, témoignages et présentation des secteurs 

http://www.studyrama.com Le groupe Studyrama 
 
Dans le menu de gauche : Fiches métiers 
 

885 fiches métiers classées par secteurs d'activité 

http://www.informetiers.info 
Prisme (Plateforme régionale 
d’information et d’orientation sur les 
métiers et les formations en Basse-
Normandie) 

 

 
Recherche par thème ou à partir d’un moteur de recherche sur 
450 fiches métiers. 
Sur chaque fiche métier, on trouve les rubriques : En quoi 
consiste le métier ? Dans quelles conditions ? Quels 
employeurs ? Comment y accéder ? Comment évoluer ? 
Mais aussi d’autres informations : 
En savoir + : Se documenter (ressources documentaires, 
autres fiches métiers) – Agenda - Actualités – Liens et 
adresses utiles 
Se former : En poursuivant sa scolarité – Par l’apprentissage – 
Tout au long de sa vie 
Offres d’emplois et de stages 
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SITES SPECIFIQUES : 
 

Site Producteur Métiers abordés Accès à l’information métier 
 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
 

http://www.metiers-industries-
alimentaires.com 

 
AGEFAFORIA (Organisme paritaire 
collecteur agréé du secteur 
agroalimentaire) 
 

Métiers de l’agroalimentaire  

http://www.ardefa.fr 

 
Association régionale pour le 
développement de l'enseignement et des 
formations agro-alimentaires 
 

Métiers de l’agroalimentaire  

http://www.apecita.com 

 
Association pour l’emploi des cadres 
ingénieurs et techniciens de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire 
 

Métiers de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire Cliquer sur Orientation puis sur Les métiers 

http://www.educagri.fr 
 
Communauté éducative de 
l’enseignement agricole public français 
 

Métiers de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de l’espace 
rural 

Cliquer sur Métiers et formations dans Mieux connaître le 
système éducatif agricole 

http://www.agriculture.gouv.fr 
 
Ministère de l’agriculture et de la pêche 
 

Métiers de l’agroalimentaire  

http://www.metiersdulait.com 
 
CIDIL avec la participation de l’Agefaforia 
 

Métiers du lait  

 
BATIMENT – TRAVAUX PUBLICS 
 

http://www.ccca-btp.fr CCCA-BTP 

 
Métiers du bâtiment et des 
travaux publics 
 

Cliquer sur Les métiers du BTP dans Apprentissage 

http://www.ffbatiment.fr 
 
Fédération française du bâtiment 
 

Métiers du bâtiment Cliquer sur Les métiers/les formations dans Jeunes 

http://www.metier-tp.com Fédération nationale des travaux publics Métiers des travaux publics  
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http://www.planete-tp.com 
 
ASCO TP 
 

Métiers des travaux publics  

http://www.metiers-electricite.com 
 
SERCE Métiers 
 

Métiers de l’électricité  

http://www.cemafor.fr 

 
Organisme paritaire collecteur agréé des 
matériaux pour la construction et 
l’industrie 
 

Métiers relatifs aux matériaux  

 
TRANSPORT – LOGISTIQUE - AUTOMOBILE 
 
http://www.transports-
bassenormandie.com 
Site officiel du transport en Basse-Normandie 

Collectif Métiers du transport  

http://www.utp.fr 

 

 
Union des transports publics 
 
 

Métiers du transport public Dans Le transport public, cliquer sur Métiers-formations 

http://www.logistique-en-normandie.com 

 

 
Haute-Normandie Filière Logistique 
(HNFL) 
 
 

Métiers du transport et de la 
logistique Cliquer sur Formation 

http://www.aft-iftim.com 
 

Groupe AFT-Iftim 
 

Métiers du transport et de la 
logistique  

http://www.promotrans.asso.fr 
 

Groupe Promotrans 
 

Métiers du transport et de la 
logistique  

http://www.devenirpiloteairfrance.com 
 

Air France 
 

Pilote de ligne  

http://www.aeroemploiformation.com 
 

Espace orientation AIREMPLOI 
 

Métiers de l’aéronautique et 
spatial  

http://www.aerocontact.com 
 

Aérocontact 
 

Métiers de l’aéronautique et 
spatial Cliquer sur Toutes les fiches métiers dans Formation 

http://www.oceano.org Institut océanographique Métiers de la mer 

1) Cliquer sur Centre de la mer puis sur Centre d’information 
– Métiers de la mer  
2) Métiers du transport, de la logistique et de la navigation 
maritimes 

http://ifm.free.fr 
 

Institut français de la mer 
 

Métiers de la mer Transport maritime 

http://www.metiersdelauto.com 
 

Association nationale pour la formation 
automobile 
 

Métiers de l’automobile, du 
camion, de la moto et du vélo  
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HOTELLERIE – RESTAURATION - TOURISME 
 

http://www.desmetiersavivre.com 
 
SYNHORCAT 
 

Métiers de l’hôtellerie, de la 
restauration et des traiteurs  

http://www.bourse-emploi.com 
 
Collectif (FAFIH, AFPA, ANPE, ministère 
des PMI-PME) 
 

Métiers du secteur des cafés, 
hôtels, restaurants et 
discothèques 

 

http://www.umih.fr 
 
Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie 
 

Métiers de l’hôtellerie Cliquer sur Métiers dans la rubrique Le secteur CHRD 

http://www.cgad.fr 
 
Confédération générale de l’alimentation 
en détail 
 

Métiers de l’alimentation  

 
ARTISANAT 
 

http://www.artisanat.info 
Site national de l’artisanat français 

 
Assemblée Permanente des Chambres 
de Métiers (APCM) 
 

Métiers de l’artisanat  

http://www.formation-artisanat.info 
 
Chambre régionale de métiers de Basse-
Normandie 
 

Métiers de l’artisanat  

http://www.artifrance.fr 
Site portail de l’artisanat français 

Maison de l’artisanat (Colmar) Métiers de l’artisanat  

http://www.upa.fr 
 
Union professionnelle artisanale 
 

Métiers de l’artisanat  

http://www.metiersdart-
artisanat.com/indexsema.htm 

 
Société d’encouragement aux métiers 
d’art 
 

Métiers d’art  

http://www.metiers.forthac.fr 

 
Forthac (Opca des sept branches de la 
chaussure, de la couture, des cuirs et 
peaux, de l’entretien textile, de 
l’habillement, de la maroquinerie et du 
textile) 
 

Métiers de la mode, des textiles 
et du cuir  
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http://www.profilmode.com 

 
Equipe de consultants en ressources 
humaines spécialisés dans le secteur de 
la mode 
 

Métiers de la mode, de la beauté 
et du luxe  

http://www.ctc.fr CTC Groupe 

 
Métiers de la chaussure, de la 
maroquinerie et du cuir 
 

 

 
INDUSTRIES 
 

http://www.industrie-jeunes.fr 
 
Ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie 
 

Métiers de l’industrie  

http://www.industrielle.com 
 
Union des  industries et métiers de la 
métallurgie (UIMM) 
 

Métiers de l’industrie  

http://www.uimmcalvados.fr 
 
Union des industries et métiers de la 
métallurgie (UIMM) du Calvados 
 

Métiers de l’industrie  

http://www.uic.fr 
 
Union des industries chimiques 
 

Métiers de la chimie  

http://www.proplast.org 
 
Profession plastique 
 

Métiers de la plasturgie Cliquer sur Formation 

http://www.metiers-electricite.com 
 
SERCE Métiers 
 

Métiers de l’électricité  

http://www.oceano.org Institut océanographique Métiers de la mer 
1) Cliquer sur Centre de la mer puis sur Centre d’information 
– Métiers de la mer  
2) Métiers du nautisme et de la construction navale 

 
http://ifm.free.fr 

 
Institut français de la mer 
 

Métiers de la mer La construction navale 

http://www.copacel.fr 
 
Confédération française de l’industrie des 
papiers, cartons & celluloses 
 

Métiers de l’industrie papetière  

http://www.cemafor.fr 

 
Organisme paritaire collecteur agréé des 
matériaux pour la construction et 
l’industrie 
 

Métiers relatifs aux matériaux  
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http://www.metiers.forthac.fr 

 
Forthac (Opca des sept branches de la 
chaussure, de la couture, des cuirs et 
peaux, de l’entretien textile, de 
l’habillement, de la maroquinerie et du 
textile) 
 

Métiers de la mode, des textiles 
et du cuir  

http://www.metiersdubois.org 
Fédération forêt bois Rhônes-Alpes 
(Fibra) 
La filière bois Ardèche-Drôme 

Métiers du bois  

 
AGRICULTURE – PECHE - FORET 
 

http://www.normandie.chambagri.fr 
 
Chambre régionale d’agriculture de 
Normandie 
 

Métiers de l’agriculture  

http://www.anefa.org 
 
Association nationale pour l’emploi et la 
formation en agriculture 
 

Métiers de l’agriculture  

http://www.apecita.com 

 
Association pour l’emploi des cadres 
ingénieurs et techniciens de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire 
 

Métiers de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire Cliquer sur Orientation puis sur Les métiers 

http://www.educagri.fr Communauté éducative de 
l’enseignement agricole public français 

 
Métiers de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de l’espace 
rural 
 

Cliquer sur Métiers et formations dans Mieux connaître le 
système éducatif agricole 

http://www.metiersdelamer.com 
 
Association pour la promotion des métiers 
de la mer (APMM) 
 

Métiers de la mer  

http://www.oceano.org Institut océanographique Métiers de la mer 
1) Cliquer sur Centre de la mer puis sur Centre d’information 
– Métiers de la mer  
2) Métiers de la pêche ou Aquaculteur, pisciculteur 

http://www.mer.equipement.gouv.fr 

 
Ministère de l’équipement, des transports, 
de l’aménagement du territoire, du 
tourisme et de la mer 
 

Métiers de la mer Rubrique Hommes puis Métiers de la mer 

http://ifm.free.fr 
 
Institut français de la mer 
 

Métiers de la mer Pêche et aquaculture 
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http://www.onf.fr 
 
Office national des forêts (ONF) 
 

Métiers de la forêt  

http://www.mediaforest.net 
 
Communauté de communes de Mimizan 
(Aquitaine) 
 

Métiers de la forêt et du bois  

http://www.metiersdubois.org 
Fédération forêt bois Rhônes-Alpes 
(Fibra) 
La filière bois Ardèche-Drôme 

Métiers du bois  

http://www.csp.environnement.gouv.fr 
 
Conseil supérieur de la pêche 
 

Métiers de la pêche  

http://www.lesmetiersducheval.com 
 
Collectif 
 

Métiers du cheval  

 
COMMERCE – DISTRIBUTION - VENTE 
 
http://www.distrib.fr 
Site des professionnels de la distribution 

 Métiers de la distribution Cliquer sur Filières 

http://www.oceano.org Institut océanographique Métiers de la mer 

 
1) Cliquer sur Centre de la mer puis sur Centre d’information 
– Métiers de la mer  
2) Métiers de la commercialisation des produits de la mer 
 

 
SANTE - SOCIAL 
 

http://www.sante.gouv.fr 
 
Ministère de la santé 
 

Métiers de la santé Cliquer sur Emplois et concours 

http://www.formahp.com 
 
Organisme paritaire collecteur agréé de 
l’hospitalisation privée 
 

Métiers de la santé Métiers & diplômes 
(en construction) 

http://www.snapei.asso.fr 
 
SNAPEI (syndicat professionnel) 
 

Métiers de la santé et du social Les métiers dans le menu de gauche 

http://www.personnes-agees.gouv.fr 
 
Ministère de la santé et de la protection 
sociale 
 

Métiers du grand âge  
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http://www.una.fr 
 
Union nationale de l'aide, des soins et des 
services aux domiciles 
 

Métiers du domicile  

http://www.aforts.com 
 
Centres de formation en travail social 
 

 
Métiers du social 
 

 

 
http://www.ash.tm.fr 

 
Actualités sociales hebdomadaires 
 

 
Métiers du social  

http://www.leem.org 
 
Les entreprises du médicament 
 

Métiers du médicament  

 
SCIENCE - RECHERCHE 
 

http://www.maison-des-sciences.org 
 
Espace Mendès France 
 

Métiers scientifiques  

http://www.recherche.gouv.fr/metier 
 
Ministère délégué à  la recherche 
 

Métiers de la recherche  

 
QUALITE – SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT 
 

http://www.itineraire-proprete.com 
 
Fédération des entreprises de propreté et 
services associés 
 

Métiers de la propreté  

http://www.basse-
normandie.ecologie.gouv.fr 

 
Direction régionale de l’environnement de 
Basse-Normandie (DIREN) 
 

Métiers de l’environnement  

http://www.ecometiers.com 

 
Agence méditerranéenne de 
l’environnement 
Dynamique interuniversitaire de formation 
sur l’environnement et le développement 
 

Métiers de l’environnement  

 
http://www.emploi-environnement.com 
Site international de recherche d’emploi pour 
l’environnement dans l’industrie et les services 
 

COGITERA Emploi environnement Métiers de l’environnement  
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http://ifore-formation.kaliop.com 
 
Institut de formation de l’environnement 
(Ifore) 
 

Métiers de l’environnement  

http://www.metiers.espaces-naturels.fr 
 
Atelier technique des espaces naturels 
 

Métiers des espaces naturels  

http://www.onf.fr Office national des forêts (ONF) Métiers de la forêt  

http://www.mediaforest.net 
 
Communauté de communes de Mimizan 
(Aquitaine) 
 

Métiers de la forêt et du bois  

http://www.metiersdubois.org 
Fédération forêt bois Rhônes-Alpes 
(Fibra) 
La filière bois Ardèche-Drôme 

Métiers du bois  

 
ENSEIGNEMENT - FORMATION 
 

http://www.education.gouv.fr 

 
Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche 
 

Métiers de l’éducation nationale Cliquer sur Concours, recrutement, carrière 

 
http://www.portea.fr 
 

Ministère de l’agriculture et de la pêche Métiers de l’enseignement 
agricole Cliquer sur Travailler dans l’enseignement agricole 

 
ART – CULTURE – DECORATION 
 

http://www.equal-marta.org 

Collectif d’auteurs 
Cédérom en ligne réalisé dans le cadre du 
programme Equal-Marta, programme 
Equal bourguignon qui vise à favoriser le 
redéploiement économique de savoir-faire 
traditionnels 

Métiers d’art  

http://www.metiersdart-
artisanat.com/indexsema.htm 

 
Société d’encouragement aux métiers 
d’art 
 

Métiers d’art  

http://www.inp.fr Institut national du patrimoine 

 
Métiers de la conservation et de 
la restauration du patrimoine 
 

Cliquer sur Les professions 
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http://www.profilculture.com 
Le site d’emploi des professionnels de la culture 

 

 
Métiers de l’audiovisuel, du 
multimédia, de l’édition presse, 
du patrimoine, du spectacle 
vivant et de l’architecture design 
 

Cliquer sur  Les fiches métiers à partir de l’onglet Pratique 

 
SPORTS - LOISIRS 
 

http://www.metier-sport.com 
 
Groupe espace sport 
 

Métiers du sport  

http://www.oceano.org Institut océanographique Métiers de la mer 
1) Cliquer sur Centre de la mer puis sur Centre d’information 
– Métiers de la mer  
2) Métiers des sports nautiques 

 
COMMUNICATION - INFORMATION 
 

http://www.adbs.fr Association des professionnels de 
l’information et de la documentation 

Métiers de l’information et de la 
documentation 

Dans Management de l’information, cliquer sur Panorama 
des métiers 

http://www.notabene.asso.fr 
 
Association normande des métiers de la 
communication 
 

Métiers de la communication Cliquer sur Guide de la communication 

http://www.opca-cgm.fr 
 
Organisme paritaire collecteur agréé des 
industries graphiques 
 

 
Métiers des industries de la 
communication graphique et du 
multimédia 
 

Dans Jeunes, cliquer sur Métiers 

 
INFORMATIQUE - MULTIMEDIA 
 
http://www.passinformatique.com 
Le site passeport pour les métiers de l’informatique 

Syntec informatique Métiers de l’informatique  

http://www.opca-cgm.fr 
 
Organismes paritaire collecteur agréé des 
industries graphiques 
 

 
Métiers des industries de la 
communication graphique et du 
multimédia 
 

Dans Jeunes, cliquer sur Métiers 

http://www.ornicar.org 
 
Collectif 
 

Métiers de la réalisation 
multimédia  

http://net-eco.monster.fr 
 
Monster 
 

Métiers du web  
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BANQUE - ASSURANCE 
 

http://www.fbf.fr 
 
Fédération bancaire française 
 

Métiers de la banque 

 
Cliquer sur Les métiers de la banque dans la rubrique 
Repères 
 

http://www.opca-banques.com 
 
Organisme paritaire collecteur agréé de la 
profession bancaire 
 

Métiers de la banque  

http://www.cfpb.fr 
 
Centre de formation de la profession 
bancaire 
 

Métiers de la banque  

http://www.ffsa.fr 
 
Fédération française des sociétés 
d’assurance 
 

Métiers de l’assurance  

http://www.metiers-assurance.org 

 
Observatoire de l’évolution des métiers de 
l’assurance 
 
 

Métiers de l’assurance  

 
FONCTION PUBLIQUE 
 

http://www.education.gouv.fr 

 
Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche 
 

Métiers de l’éducation nationale Cliquer sur Concours, recrutement, carrière 

http://www.sante.gouv.fr 
 
Ministère de la santé 
 

Métiers de la santé Cliquer sur Emplois et concours 

http://www.recherche.gouv.fr/metier 
 
Ministère délégué à  la recherche 
 

Métiers de la recherche  

http://www.cnfpt.fr 
 
Centre national de la fonction publique 
territoriale 
 

Métiers de la fonction publique 
territoriale  

 
AUTRES SITES 
 

http://www.habitat-formation.fr 
 
Habitat Formation - OPCA des acteurs de 
la ville 
 

Métiers de l’immobilier, de 
l’accompagnement social et du 
développement local 
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http://www.metiersmontagne.org 
 
L’Observatoire des métiers de montagne 
(Chambéry) 
 

Métiers de la montagne  

 


