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Quelques ressources électroniques pour s’informer sur les métiers,
les formations, les entreprises…
Les fiches métiers
Fiches métiers de l’ONISEP : www.onisep.fr
Cliquer sur onglet Métier
Information générale sur 550 métiers. Recherche par secteurs d’activité et par
centres d’intérêts.
Fiches métiers du CIDJ : www.actuel-cidj.info
Consultable sur tous les postes du Safire (+ certains autres postes du campus, pas
par le Wifi)
Information sur plus de 30 secteurs d’activités, les métiers, les débouchés, les
formations. Recherche par thèmes, par mots clés…Egalement disponible en version
papier au Safire
Logiciel Pass’Avenir
Consultable uniquement au Safire, postes de la salle A11 + postes des personnels
Base de données de 1000 métiers. Exploration possible en fonction du profil et de
critères personnels.
Fiches métiers du ROME : www.pole-emploi.fr
Cliquer sur l’onglet : Candidat / Mon projet, ma recherche / Je m’oriente / Mon
information / Les fiches métiers
Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois.
A noter : la rubrique Compétences et capacités requises.
Possibilité de recherche par famille professionnelle, par mot clé, par code ROME.
Fiches métiers de l’APEC : www.apec.fr
Cliquer sur Accèder au site Jeunes diplômés / onglet Observatoire de l’emploi /
Fiches APEC / Fiches Secteurs et Fiches Fonctions
A noter : des données sur le marché de l’emploi (nombre d’offres pour les débutants,
salaires…)
Répertoires des métiers de la fonction publique : www.fonctionpublique.gouv.fr
Chacune des 3 fonctions publiques a mis en ligne son répertoire des métiers et des
emplois.

Répertoire des métiers territoriaux :
www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/FP_en_France/guideFPT_sept07-2.pdf
Egalement disponible en version papier au Safire

Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière :
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr
Egalement disponible en version papier au Safire

Les Formations
Atlas de la formation initiale en France de l’ONISEP
Consultable uniquement au Safire, postes de la salle A11 + postes des personnels
Base de données recensant l’ensemble des filières de formation initiale du
secondaire et du supérieur
Recherche par domaine, par diplôme, par établissement, par mot clé…
DIPLODATA : diplodata.u-bourgogne.fr
Base de données recensant toutes les formations universitaires françaises.
Administrée par le Service d’Information et d’Orientation de l’Université de
Bourgogne.
Recherche par domaine, par diplôme, par zone géographique, par niveau, par
établissement, par mot clé…

Les débouchés, le marché de l’emploi
Enquêtes d’insertion des étudiants de l’Université : www.univ-poitiers.fr
Cliquer sur onglet Formation / insertion des diplômés
Résultats des enquêtes master et licence pro 30 mois après l’obtention du diplôme.
A noter : la liste des emplois occupés
Offres d’emploi de l’APEC : www.apec.fr
Offres d’emploi de Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr
Guide des ressources d’accès à l’emploi : www.guidedesressourcesemploi.fr
Pour chaque secteur d'activité : services en ligne, groupements professionnels,
presse spécialisée, salons, ouvrages de référence et liens directs vers les sites
internet spécialisés.
Pour accéder : Nom utilisateur : safir860 - Mot de passe : ruc974
Egalement disponible en version papier au Safire
Autres sources d’information en ligne (à identifier par exemple à l’aide du Guide
des ressources d’accès à l’emploi) :
Les sites d’offres d’emploi spécialisés dans les secteurs d’activité
Les sites des entreprises
Les sites des groupements professionnels, syndicats, fédérations…
Les sites de la presse généralistes ou spécialisée…

Les annuaires d’entreprises
Kompass France et Kompass Europe : scd.univ-poitiers.fr
Consultable depuis tous les postes de l’Université, + par le Wifi, + à distance par
l’ENT
Cliquer sur la Doc en ligne (onglet à gauche) / Kompass (dans la rubrique économie,
gestion) / cliquer su visitez le site ou accès distant suivant l’endroit d’où vous
consultez
Annuaires d’entreprises européennes. Possibilité de recherche multicritères (critères
géographiques, secteurs d’activité, effectifs…)
Autres annuaires d’entreprises : vous pouvez vous reporter au Guide des
ressources d’accès à l’emploi

Données économiques
Factiva : scd.univ-poitiers.fr
Consultable depuis tous les postes de l’Université, + par le Wifi, + à distance par
l’ENT
Cliquer sur la Doc en ligne (onglet à gauche) / Kompass (dans la rubrique économie,
gestion) / visitez le site ou accès distant suivant l’endroit d’où vous consultez
Accès aux articles de plus de 8000 sources (les Echos, Le Figaro, La Tribune, The
Financial Times, The Wall Street Journal, grands titres de la Presse internationale...)

Le Portefeuille d’Expériences et de Compétences
PEC : Portefeuille d’Expériences et de Compétences : www.pec-univ.fr
Cliquer sur Accèder à votre espace PEC. Accès pour tous les étudiants à partir de
l’ENT (sur identifiant et mot de passe)
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