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Pourquoi ce guide ?
Aujourd’hui, il n’est pas aisé de choisir un cursus
académique, alors parlons métiers.
Avec ce guide, Diderot Éducation a voulu permettre
à chacun de savoir en un clin d’œil ce qui l’attend
dans chaque filière : les métiers, les cycles d’études
à suivre ou les niveaux de rémunération attendus.
Nous proposons dans ce guide une liste de métiers
afin de vous aider dans votre orientation.
Passionnés d’enseignement, nous avons comme
credo de donner à chaque étudiant les moyens
d’exercer le métier qui correspond le mieux à
ses désirs. Prenez ce guide comme ce qu’il
est : la première étape sur le chemin de votre
épanouissement et de vos ambitions !

•
•
•
•

Un groupe d’enseignement créé en 2000
Un des leaders de l’enseignement privé en
France
Des écoles implantées dans 13 villes en France
et 1 en Suisse
Un réseau de 16 000 anciens et plus de 3 000
étudiants
Une pédagogie innovante et proche des
étudiants
Un accompagnement vers l’excellence quelle
que soit la filière choisie

•
•
•
•
•
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Cours Diderot : BTS, Bachelors et Masters
en environnement, tourisme, commerce
international,
comptabilité,
informatique,
diététique, événementiel, ainsi que des
classes préparatoires aux différentes études
médicales, paramédicales et sociales.
EDNH : École de diététique et nutrition
humaine (Bachelors et Masters)
IGPN : Institut pour la gestion et la protection
de la nature (Bachelor et Master)
ENSIA : École nationale des sciences
informatiques appliquées (Bachelor et Master)
IBS Paris : école de commerce dédiée aux
médias (Bachelor, MBA et Master)
Écoles de Tersac : internats privés de prestige,
de la 6ème à la Terminale

MÉDICAL

6
6

Kinésithérapeute

36

Médecin généraliste

36

Chirurgien-dentiste

37

Sage-femme

37

Attaché de presse
Chargé de communication
Chargé de projet en événementiel
Community manager
Media trader
Data traffic manager
Chef de publicité
Header bidding expert

7
7
8
8
9
9
10
10

14
14
15
15
16
16
17
17

COMMERCE ET MANAGEMENT 19
Acheteur import / export
Assistant commercial
Commercial export
Gestionnaire logistique
Manager de projet internationaux
Chargé de marketing
Responsable de la promotion des ventes
Chargé d’études marketing

Les écoles du groupe Diderot Éducation :
•
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Expert en nutrition sportive
Nutritionniste sportif
Nutritionniste expert
en recherche-développement
Chef de produit alimentaire
ou pharmaceutique
Nutritionniste expert en agroalimentaire
Consultant expert en nutrition-santé
Nutritionniste expert en santé publique
Nutritionniste en libéral
Nutritionniste en restauration collective
Diététicien

MÉDIAS ET COMMUNICATION 13

Diderot Éducation c’est :
•
•

DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

TOURISME

20
20
21
21
22
22
23
23

25

Adjoint de direction d’établissement hôtelier 26
Agent d’escale
26
Conseiller en séjour
27
Chef de produit touristique
27

ENVIRONNEMENT

Tous droits réservés
Diderot Éducation - 8 Bd Ledru Rollin
34000 Montpellier
Mise en page : Atout Communication
(34830 Jacou)

Ingénieur en environnement
Ingénieur agricole / agronome
Expert naturaliste
Ingénieur de l’agriculture
et de l’environnement
Chargé d’études en environnement
Technicien environnement
Animateur nature
Technicien supérieur forestier

29
30
30
31
31
32
32
33
33

PARAMÉDICAL

35

39

Aide-soignant

40

Auxiliaire de puériculture

40

Laborantin

41

Infirmier

41

Orthophoniste

42

Psychomotricien

42

Ergothérapeute

43

Audioprothésiste

43

Orthoptiste

44

Pédicure-Podologue

44

SOCIAL

47

Assistant de service social (ASS)

48

Éducateur de jeunes enfants (EJE)

48

Éducateur spécialisé

49

Accompagnant éducatif et social

49

COMPTABILITÉ ET GESTION

51

Comptable

52

Contrôleur de gestion

52

Expert-comptable

53

Responsable administratif et financier

53

INFORMATIQUE
Administrateur réseaux et systèmes

55
56

Analyste programmeur

56

Architecte systèmes d’information

57

Auditeur informatique

57

Chef de projet web

58

Data manager

58

Informaticien industriel

59

Technicien télécom et réseaux

59

Webdesigner

60

Webmaster

60

NOS ÉCOLES

63
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SECTEUR
DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

w w w. e d n h . f r

Des métiers diversifiés, alliant relations
humaines, soins et pédagogie. Une vingtaine
d’écoles en France et 8 campus EDNH.
En croissance rapide, le secteur de la
nutrition-santé est directement en lien avec
les enjeux de santé publique majeurs. De
nos jours, nous savons que l’alimentation
peut jouer un rôle dans la prévention et dans
l’évolution des maladies. La probabilité de
développer de nombreuses maladies peut
être réduite notamment grâce aux différentes
recommandations nutritionnelles.

Nutritionniste
Nutritionniste sportif
Bachelors
•

Diététique et Nutrition Humaine

Les métiers

•

Diététique et Nutrition Sportive

Les professions de ce secteur permettent
d’exercer en établissement de santé, en
libéral ou comme salarié dans une entreprise.
Les principaux métiers sont :

Expert en Nutrition

•

Nutrition Humaine

•

Nutrition Sportive

Dans ce guide...

Masters

Expert en nutrition sportive

p.6

Nutritionniste sportif

p.6

Nutritionniste expert
en recherche-développement

p.7

Chef de produit agroalimentaire
ou pharmaceutique

p.7

Nutritionniste expert en agroalimentaire

p.8

Consultant expert en nutrition-santé

p.8

Nutritionniste expert en santé publique

p.9

Nutritionniste en libéral

p.9

Nutritionniste en restauration collective

p.10

Diététicien

p.10

04 67 02 06 06

PARIS | LILLE | LYON | TOULOUSE | MONTPELLIER
AIX-EN-PROVENCE | MARSEILLE | NICE
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Le rôle du nutritionniste sportif est de permettre aux athlètes amateurs ou professionnels d’acquérir un
équilibre alimentaire de façon à optimiser leur pratique sportive et par conséquent leurs performances.
Il a un rôle de coach, soit en exercice libéral, soit au sein de clubs sportifs et/ou de remise en forme. Il
peut aussi être appelé à mettre en place des actions ciblées au sein des commissions de collectivités
ou associations locales.

Au sein des entreprises agroalimentaires et pharmaco-diététiques, le nutritionniste expert en recherchedéveloppement est le garant de l’innovation. Il est impliqué dans le développement de nouveaux
produits. Il participe à l’élaboration de protocoles, à la mise en place de partenariats dans le cadre
d’études spécifiques.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 000 € à 5 500 €

BACCALAURÉAT*

an

an

s

3

Bachelor Diététique & Nutrition Humaine
à l’EDNH

Bachelor Diététique & Nutrition Sportive
à l’EDNH

s

BACCALAURÉAT*

DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

9

Master of Science en Nutrition
Humaine ou Sportive à l’EDNH
(bac +5, titre certifié RNCP)

an
2

Master of Science en Nutrition Humaine
à l’EDNH

s

Admission parallèle possible

Admission parallèle possible

Pour aller plus loin :

DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE EXPERT
(BAC +5, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

EXPERT EN NUTRITION SPORTIVE

CHEF DE PRODUIT ALIMENTAIRE OU PHARMACEUTIQUE

L’expert en nutrition sportive, outre son rôle de coaching nutritionnel dans les domaines du sport et
du handicap, assure à un niveau supérieur la conception, le pilotage et l’expertise de programmes
d’enseignement physique et sportif, de réhabilitation physique ou de prévention des pathologies par
l’exercice régulier. Il exerce souvent sa profession au sein de fédérations sportives nationales, de
services déconcentrés de l’État liés à la pratique sportive, de grands clubs professionnels ou encore
d’entreprises privées agissant au niveau national dans ce domaine.

Grâce à une double compétence diététique-nutrition et marketing, le chef de produit alimentaire
participe à l’élaboration de produits ou compléments alimentaires, de l’analyse des besoins à
la mise sur le marché et au suivi commercial. Il travaille essentiellement dans le domaine de
l’agroalimentaire ou du parapharmaceutique.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 500 € à 4 500 €

an
s

Admission parallèle possible

Master of Science en Nutrition
Humaine ou Sportive
à l’EDNH

Master of Science en Nutrition Humaine
à l’EDNH

* En cas d’échec au bac
ou pour toute question
d’orientation :
04 67 02 06 06

DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE EXPERT
(BAC +5, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

an
s

an
2

www.ednh.fr

s

Admission parallèle possible

3

Bachelor Diététique & Nutrition Humaine
à l’EDNH

3

an
s

BACCALAURÉAT*

Bachelor Diététique & Nutrition Sportive
à l’EDNH

DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE EXPERT
(BAC +5, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

Comment accéder à ce métier ?

2

Salaire : 2 000 € à 4 500 €

BACCALAURÉAT*

6

Comment accéder à ce métier ?

www.ednh.fr

Salaire : 2 000 € à 4 500 €

SECTEUR DIÉTÉTIQUE & NUTRITION

NUTRITIONNISTE EXPERT EN RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

3

SECTEUR DIÉTÉTIQUE & NUTRITION

NUTRITIONNISTE SPORTIF

7

Dans l’industrie agroalimentaire et pharmaco-diététique, le nutritionniste expert élabore et veille
au respect des protocoles de fabrication des produits alimentaires et des compléments. Il est le
garant de la conformité des produits aux impératifs nutritionnels et hygiéniques tout au long de
la chaîne de production, de la conception à la sortie de l’usine ou du laboratoire.

Le nutritionniste expert en santé publique gère le volet nutrition du programme de santé publique.
Responsable de la planification, de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de programmes
d’information en matière d’alimentation, il coordonne le secteur de la santé et d’autres secteurs pour
promouvoir de saines habitudes alimentaires. Il prodigue des conseils en nutrition et collabore avec
des professionnels de santé et d’autres organismes.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 000 € à 4 500 €

Salaire : 2 000 € à 5 500 €

an

Master of Science en Nutrition Humaine
à l’EDNH

Master of Science en Nutrition Humaine
à l’EDNH

2

2

Admission parallèle possible

s

Admission parallèle possible

an

Bachelor Diététique & Nutrition Humaine
à l’EDNH

3

Bachelor Diététique & Nutrition Humaine
à l’EDNH

s

BACCALAURÉAT*

an

3

an

s

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR DIÉTÉTIQUE & NUTRITION

NUTRITIONNISTE EXPERT EN SANTÉ PUBLIQUE

s

SECTEUR DIÉTÉTIQUE & NUTRITION

NUTRITIONNISTE EXPERT EN AGROALIMENTAIRE

DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE EXPERT
(BAC +5, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE EXPERT
(BAC +5, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

CONSULTANT EXPERT EN NUTRITION-SANTÉ

NUTRITIONNISTE EN LIBÉRAL

Œuvrant dans une structure indépendante, le consultant en nutrition-santé apporte son expertise
auprès d’entreprises ou d’organismes. Il fait des préconisations concernant les politiques
publiques de santé ou le lancement de produits alimentaires et forme différents publics sur la
nutrition.

Le rôle principal du nutritionniste en libéral est la consultation diététique en cabinet auprès de
patients aux pathologies lourdes ou chroniques, ou auprès des bien-portants. La consultation
diététique s’appuie sur la démarche de soin diététique et comprend : un bilan nutritionnel, la mise
en place d’une stratégie, la négociation d’objectifs de soins diététique entre la personne soigné
et le nutritionniste, et le suivi nutritionnel à but éducatif, préventif ou thérapeutique.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 500 € à 3 000 €

BACCALAURÉAT*

Bachelor Diététique & Nutrition Humaine
à l’EDNH

Bachelor Diététique & Nutrition Humaine
à l’EDNH
an
s

2

www.ednh.fr
8

an
s

Admission parallèle possible

Master of Science en Nutrition Humaine
à l’EDNH
DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE EXPERT
(BAC +5, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

Admission parallèle possible

Pour aller plus loin :
9

Master en Sciences en
Nutrition Humaine à l’EDNH
(bac +5, titre certifié RNCP)

DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06

www.ednh.fr

3

an
s

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

3

Salaire : 2 200 € à 4 700 €

9

Salaire : 1 500 € à 3 000 €

|

w w w. e d n h . f r

DIPLÔME DE NUTRITIONNISTE
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

Master of Science en
Nutrition Humaine à l’EDNH
(bac +5, titre certifié RNCP)

DIÉTÉTICIEN
C’est sur le diététicien que repose le traitement diététique d’une pathologie diagnostiquée
par un médecin. Suite au diagnostic du généraliste ou du spécialiste, le diététicien assure de
l’adaptation du régime au malade et contribue à le rendre efficace. Il s’entretient régulièrement
avec le médecin du suivi et de la modification éventuelle des régimes thérapeutiques.

Comment accéder à ce métier ?

•

Diététique et Nutrition
Humaine

•

Diététique et Nutrition
Sportive

Expert en Nutrition

LY O N
|

•

Nutrition Humaine

•

Nutrition Sportive

|

BTS Diététique
aux Cours Diderot

Masters

Pour aller plus loin :
9

BTS DIÉTÉTIQUE
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

3e année de Bachelor à
l’EDNH (bac +3, titre certifié
RNCP)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06

PA R I S

2

www.coursdiderot.com
10

an
s

BACCALAURÉAT*

LILLE

|

Salaire : 1 500 € à 3 000 €

Bachelors

|

www.ednh.fr

9

MONTPELLIER

Pour aller plus loin :

Nutritionniste
Nutritionniste sportif

|

Admission parallèle possible

TOULOUSE

an

s

Bachelor Diététique & Nutrition Humaine
à l’EDNH

AIX-EN-PROVENCE

|

BACCALAURÉAT*

MARSEILLE

Comment accéder à ce métier ?

3

SECTEUR DIÉTÉTIQUE & NUTRITION

Le nutritionniste intervient tout au long de la chaîne alimentaire en élaborant les menus et en composant
initialement le plan alimentaire. Il vérifie le respect de la législation en matière d’hygiène et fait respecter
les normes. Il améliore la qualité des approvisionnements en élaborant des cahiers des charges des
produits et en participant aux négociations avec les distributeurs et industriels de l’agro-alimentaire.

NICE

NUTRITIONNISTE EN RESTAURATION COLLECTIVE

04 67 02 06 06

2

SECTEUR
MEDIA TRADERS BUSINESS SCHOOL

MÉDIAS ET COMMUNICATION

École de commerce dédiée aux médias
C’est un secteur représenté par des
métiers diversifiés, demandant des facultés
d’analyse, de création, d’expression, de
persuasion et un bon sens relationnel. Le
secteur de la communication pèse à lui
seul près de 100 000 emplois et celui des
médias ne cesse de croître, notamment avec
la part toujours plus importante des médias
numériques (web, mobile, etc.).

1 diplôme
+ 1 job en poche

La prépondérance de l’image dans la société
actuelle rend indispensable la présence de
spécialistes de la communication et des
médias de plus en plus au fait des moindres
tendances. En effet, les technologies
sans cesse en évolution nécessitent des
professionnels capables de créer, transmettre
et optimiser un message donné selon sa cible
et en fonction des canaux utilisés.

à la sortie !

BACHELOR - MASTER & MBA

Les métiers

de STAGES

50%

de cours interactifs

sous forme d’ateliers animés
par des professionnels des médias

1 expérience aux États-Unis

Dans ce guide...

50%

Les débouchés sont nombreux ; on recherche
particulièrement des profils de :

Attaché de presse

p.14

Chargé de communication

p.14

Chargé de projet en événementiel

p.15

Community manager

p.15

Media Trader

p.16

Data traffic manager

p.16

Chef de publicité

p.17

Header bidding expert

p.17

04 67 02 06 06 - www.ibs-paris.fr
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Faire en sorte que les médias parlent de l’entreprise qu’il représente, tel est son pari au quotidien.
Maîtriser l’expression écrite et orale, s’adapter aux divers médias, diffuser des informations claires
et objectives, répondre rapidement aux questions des journalistes, avoir l’esprit de synthèse et
d’analyse... autant de qualités importantes.

Le chargé de projet événementiel gère l’organisation logistique d’un événement, les inscriptions
et invitations, la communication, la coordination des prestataires et fait l’interface entre le
client et les collaborateurs internes et externes du projet. Il peut travailler en agence ou chez
l’organisateur.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 200 € à 5 000 €

Salaire : 1 600 € à 3 000 €

an
2

BTS Communication
aux Cours Diderot

Admission parallèle possible
Bachelor Stratégies Événementielles
aux Cours Diderot

9

1

Pour aller plus loin :

an

Bachelor Stratégies
Événementielles aux Cours
Diderot (bac +3, titre certifié
RNCP)

BACHELOR EN STRATÉGIES
ÉVÉNEMENTIELLES (BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

CHARGÉ DE COMMUNICATION

COMMUNITY MANAGER

Le chargé de communication crée et fait circuler l’information de l’entreprise en interne ou à
l’extérieur en fonction de son poste. Pour cela, il met en place des actions de communication
dans un but précis (accroissement de la notoriété, amélioration de l’image, génération de chiffre
d’affaires). Il conçoit et réalise des documents dans le respect du budget alloué.

Le community manager est l’ambassadeur d’une marque ou d’une société sur internet. Poste
stratégique, son rôle consiste à parler et surtout faire parler de son entreprise et de ses produits
sur le web en intervenant à la fois sur la veille d’informations, la mise en place de contenus ainsi
que la création et l’animation de communautés.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 500 € à 2 500 €

Salaire : 1 500 € à 2 500 €

BTS Communication
aux Cours Diderot

Pour aller plus loin :
9

BTS COMMUNICATION
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

9

Bachelor Media Trader
à IBS Paris (bac +3, titre
certifié RNCP)
Bachelor Stratégies
Événementielles
aux Cours Diderot (bac +3,
titre certifié RNCP)

Pour aller plus loin :
9

Bachelor Media Trader
à IBS Paris

Master Media Trading
Manager à IBS Paris
(bac +5)

* En cas d’échec au bac
ou pour toute question
d’orientation :
04 67 02 06 06

BACHELOR MEDIA TRADER
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

an
s

BACCALAURÉAT*

3

an
2

www.coursdiderot.com

s

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

www.ibs-paris.fr

an

s

BTS Communication
aux Cours Diderot

s

BACCALAURÉAT*

BACCALAURÉAT*

BTS COMMUNICATION
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

14

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR MÉDIAS ET COMMUNICATION

CHARGÉ DE PROJET EN ÉVÉNEMENTIEL

2

SECTEUR MÉDIAS ET COMMUNICATION

ATTACHÉ DE PRESSE

15

Le media trader gère les achats médias des annonceurs pour les besoins de leurs campagnes
publicitaires. Il travaille généralement en agence média ou dans un trading desk (place de marché
publicitaire). C’est un négociateur et un consultant. Doté de bonnes capacités d’analyse, il suit
les indicateurs de performance afin d’optimiser les campagnes et l’achat d’espaces.

Le chef de publicité coordonne des campagnes publicitaires pour les annonceurs. Il analyse les
attentes de son client et préconise une stratégie publicitaire. Puis, le chef de pub décline les
étapes du projet dont il confie une partie aux créatifs puis aux media traders. Il effectue aussi le
suivi et l’évaluation des performances de chaque campagne.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 600 € à 4 400 €

Salaire : 2 300 € à 4 400 €

Bachelor Media Trader
à IBS Paris

Pour aller plus loin :
9

Master Media Trading
Manager à IBS Paris
(bac +5)

Pour aller plus loin :
9

Master Media Trading
Manager à IBS Paris
(bac +5)

DATA TRAFFIC MANAGER

HEADER BIDDING EXPERT

Spécialiste de la publicité et de l’analyse statistique du comportement des internautes, le data
traffic manager doit augmenter le trafic d’un site, et améliorer sa visibilité grâce aux données qu’il
analyse. Il utilise le référencement, les liens sponsorisés, les réseaux sociaux, les partenariats et
affiliations ou encore les campagnes marketing par email.

Le header bidding est un processus de gestion des espaces publicitaires par les éditeurs de
contenus web afin de les soumettre aux annonceurs ou acheteurs publicitaires. Le header
bidding expert maîtrise aussi bien l’aspect technologique que marketing et commercial et permet
à ses clients de s’assurer des rentrées financières optimales.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 800 € à 5 200 €

Salaire : 2 000 € à 4 200 €

www.ibs-paris.fr

Pour aller plus loin :
9

Master Media Trading
Manager à IBS Paris
(bac +5)

Pour aller plus loin :
9

Master Media Trading
Manager à IBS Paris
(bac +5)

BACHELOR MEDIA TRADER
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06

an
s

Bachelor Media Trader
à IBS Paris

3

Bachelor Media Trader
à IBS Paris

BACHELOR MEDIA TRADER
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

Comment accéder à ce métier ?
BACCALAURÉAT*

3

an

s

BACCALAURÉAT*
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BACHELOR MEDIA TRADER
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

www.ibs-paris.fr

BACHELOR MEDIA TRADER
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

an

Bachelor Media Trader
à IBS Paris

s

BACCALAURÉAT*

3
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BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR MÉDIAS ET COMMUNICATION

CHEF DE PUBLICITÉ

3

SECTEUR MÉDIAS ET COMMUNICATION

MEDIA TRADER

17

SECTEUR
... à chaque passion sa vocation !

COMMERCE ET MANAGEMENT

Masters

3 millions de professionnels dans le domaine
du commerce et environ 500 000 dans le
management : ceux-ci, très divers, font
appel à des compétences en organisation,
persévérance, relationnel et négociation.

of Science

Bachelors

Ce secteur est essentiel à l’économie. Ses
fonctions transverses sont directement
impliquées dans la génération de chiffre
d’affaires des entreprises et organisations.

BTS

Les métiers
Les métiers en vogue dans ce secteur sont :

Prépas
Dans ce guide...

ADMISSION & INSCRIPTION
Exclusivement en ligne
www.diderot-education.com/admissions

JOURNÉES
ES :
PORTES OUVERT
om
www.coursdiderot.c

Acheteur import/export

p.20

Assistant commercial

p.20

Commercial export

p.21

Gestionnaire logistique

p.21

Manager de projets internationaux

p.22

Chargé de marketing

p.22

Responsable de la promotion des ventes p.23
Chargé d’études marketing

p.23

Management
Tourisme
Environnement
Comptabilité & Gestion
Informatique
Diététique
Médical
Paramédical
Social & Éducation

PARIS | LILLE | LYON | TOULOUSE | MONTPELLIER | AIX-EN-PROVENCE | MARSEILLE | NICE

www.coursdiderot.com - 04 67 02 06 06
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L’acheteur international fait de la prospection et recherche des fournisseurs pour le compte de
son entreprise. Il doit trouver dans le monde entier les produits au meilleur rapport qualité/prix,
et gérer l’approvisionnement. Le choix des produits et la négociation des prix sont de sa seule
responsabilité. Il peut effectuer ces opérations directement auprès des fabricants locaux, ou via
des grossistes.

Il étudie les marchés et les entreprises susceptibles de devenir de nouveaux clients, puis planifie
des rendez-vous avec ses « prospects ». Il n’hésite pas à se déplacer à l’étranger pour négocier
les contrats. Dans ce métier, le sens de la négociation et le goût des contacts servent au quotidien.
Parce qu’il voyage dans des pays de cultures différentes, le commercial export possède une grande
ouverture d’esprit.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 100 € à 3 500 €

Salaire : 2 000 € à 6 000 €

BACCALAURÉAT*

Bachelor Marketing International
aux Cours Diderot

Pour aller plus loin :
Master Management,
Marketing et Stratégie
d’Entreprise aux Cours
Diderot (bac +5)

9

Pour aller plus loin :
9

Bachelor Marketing
International (bac +3, titre
certifié RNCP)

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

ASSISTANT COMMERCIAL

GESTIONNAIRE LOGISTIQUE

L’assistant commercial assure le suivi des clients et de leur dossier. Il rédige et envoie les devis,
réceptionne et traite les factures, transmet des informations sur les coûts et les délais (par
téléphone, courrier ou courriel), met à jour la base de données clients, actualise les tableaux de
statistiques de ventes, etc. Face à son équipe ou à des clients, il doit être à l’écoute, synthétiser
et bien transmettre l’information, être diplomate, argumenter, négocier.

Il organise le cheminement d’un produit de sa production jusqu’à sa distribution. Il travaille en
relation avec le service approvisionnement, production et commercial et assure au mieux le
respect des délais de livraison. L’assistant logistique doit également suivre l’état des stocks afin
d’éviter toute rupture. Il peut travailler directement sur un site de fabrication ou dans un entrepôt
de stockage.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire :1 800 € à 3 600 €

Salaire : 1 500 € à 2 500 €

BTS Commerce International
aux Cours Diderot

BTS Commerce International
aux Cours Diderot

Pour aller plus loin :
BTS COMMERCE INTERNATIONAL
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

9

Bachelor Marketing
International (bac +3, titre
certifié RNCP)

Pour aller plus loin :
9

Bachelor Marketing
International (bac +3, titre
certifié RNCP)

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06

an
s

BACCALAURÉAT*
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www.coursdiderot.com

s

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

www.coursdiderot.com

an

Admission parallèle possible

an

BTS Commerce International
aux Cours Diderot

s

BTS Commerce International
aux Cours Diderot
2

2
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s

BACCALAURÉAT*

BACHELOR MARKETING INTERNATIONAL
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

20

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR COMMERCE ET MANAGEMENT

COMMERCIAL EXPORT

1

SECTEUR COMMERCE ET MANAGEMENT

ACHETEUR IMPORT / EXPORT

21

Le manager de projet internationaux doit suivre la conception d’un projet (besoin client,
spécification fonctionnelle, lotissements, livrables, critères de réception…), piloter le projet en
constituant, organisant, coordonnant et animant l’équipe projet selon le cahier des charges
(demande du client, budget, délais…). Il doit bien sûr s’assurer de la rentabilité du projet et faire
le suivi auprès des clients.

Spécialiste d’un ou plusieurs domaines d’activité, le chargé d’études marketing analyse et
effectue la veille informationnelle pour détecter les tendances, évaluer le comportement des
consommateurs et réaliser les préconisations les plus justes afin d’optimiser la mise sur le marché
de produits ou services. Il a le goût des chiffres autant qu’un fort attrait pour le commerce.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 300 € à 4 500 €

Salaire : 2 200 € à 5 600 €

Admission parallèle possible

Pour aller plus loin :
9

Master Management,
Marketing et Stratégie
d’Entreprise
aux Cours Diderot (bac +5)

Pour aller plus loin :
9

Master Management,
Marketing et Stratégie
d’Entreprise aux Cours
Diderot (bac +5)

Bachelor Marketing International
aux Cours Diderot

an

BACHELOR EN MARKETING INTERNATIONAL
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

CHARGÉ DE MARKETING

RESPONSABLE DE LA PROMOTION DES VENTES

Rattaché au directeur marketing, le chargé de marketing participe à l’élaboration et à la mise
en œuvre des opérations marketing et communication de l’entreprise. Il utilise pour cela des
qualités d’analyse, de créativité et de management qui permettront d’asseoir l’identité et l’image
de son entreprise ou de ses produits.

Le responsable de la promotion des ventes se situe à la lisière du marketing et du commercial. Rompu
au merchandising, il connaît parfaitement les canaux de distribution de ses produits. Il conseille les
commerciaux, les chefs de rayon et les aide à optimiser leur chiffre d’affaires en jouant sur les opérations
spéciales. Il est le relais sur le terrain des équipes marketing et remonte les informations en temps réel.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 200 € à 4 000 €

Salaire : 2 400 € à 5 800 €

BTS Commerce International
aux Cours Diderot

an

Bachelor Marketing International
aux Cours Diderot

Pour aller plus loin :
9

BACHELOR MARKETING INTERNATIONAL
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

Master Management,
Marketing et Stratégie
d’Entreprise
aux Cours Diderot (bac +5)

Pour aller plus loin :
9

Bachelor Marketing
International
aux Cours Diderot (bac +3,
titre certifié RNCP)

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06
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BTS Commerce International
aux Cours Diderot
2

2

BACCALAURÉAT*

Admission parallèle possible

1

www.coursdiderot.com

an
s

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

www.coursdiderot.com

Bachelor Marketing International
aux Cours Diderot

an

Admission parallèle possible

2

BTS Commerce International
aux Cours Diderot

1

s
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2
an

BTS Commerce International
aux Cours Diderot

s

BACCALAURÉAT*

BACCALAURÉAT*

BACHELOR MARKETING INTERNATIONAL
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

22

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR COMMERCE ET MANAGEMENT

CHARGÉ D’ÉTUDES MARKETING

1

SECTEUR COMMERCE ET MANAGEMENT

MANAGER DE PROJET INTERNATIONAUX

23

SECTEUR
TOURISME
Des métiers diversifiés, alliant maîtrise des
langues, sens du service, contact humain,
conseil et animation. Le tourisme emploie
plus d’1,2 million de personnes. Formation
principale du secteur, le BTS Tourisme
permet de s’insérer dans différentes branches
(conseiller voyage en agence, conseiller
séjour en office de tourisme, agent de vente
dans une compagnie aérienne, réceptionniste
dans l’hôtellerie, etc.).
Le tourisme représente 1 millions de salariés.
Ce secteur est très dynamique et a connu
de profondes mutations liées à l’internet. De
nouveaux métiers sont également apparus
autour du voyage et des loisirs.

Les métiers

Dans ce guide...

Quelques exemples parlants de fonctions
liées au tourisme :

24

Adjoint de direction
d’établissement hôtelier

p.26

Agent d’escale

p.26

Conseiller en séjour

p.27

Chef de produit touristique

p.27

25

BACCALAURÉAT*

BTS Tourisme
aux Cours Diderot

BTS Tourisme
aux Cours Diderot
Admission parallèle possible

9

BACHELOR TOURISME
(BAC +3 (BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

9

Master of Science
Management, Marketing et
Stratégie d’Entreprise aux
Cours Diderot (bac +5)

Bachelor Tourisme
aux Cours Diderot
BACHELOR TOURISME
(BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

CONSEILLER EN SÉJOUR

L’agent d’escale travaille aux guichets d’accueil des passagers d’un aéroport, où il prend
en charge les clients en partance (embarquement), à leur arrivée (débarquement) ou en
correspondance (transit). Il procède à toutes les opérations d’enregistrement des passagers
et facilite les formalités de correspondance. Comme pour tous les métiers d’accueil du public,
l’agent d’escale doit avoir un bon équilibre nerveux pour faire face à des situations parfois
stressantes.

Chargé par les offices de tourisme d’informer et de promouvoir leur ville et leur région, le conseiller
en séjour aime le relationnel et parle au moins deux langues. Il sait concilier conseil et vente. Il
doit posséder une excellente culture générale et avoir voyagé un minimum. Il veille aussi à mettre
à jour le site web, ainsi que la base de données d’information touristique du département.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 400 € à 2 600 €

Comment accéder à ce métier ?

BACCALAURÉAT*

BACCALAURÉAT*

BTS Tourisme
aux Cours Diderot

BTS Tourisme
aux Cours Diderot

Pour aller plus loin :
BTS TOURISME
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

9

Bachelor Tourisme
aux Cours Diderot (bac +3,
titre certifié RNCP)

Pour aller plus loin :
9

Bachelor Tourisme
aux Cours Diderot (bac +3,
titre certifié RNCP)

BTS TOURISME
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06
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Salaire : 1 500 € à 2 000 €

2

an

s

AGENT D’ESCALE

2

www.coursdiderot.com
26

Master of Science
Management, Marketing et
Stratégie d’Entreprise aux
Cours Diderot (bac +5)

Pour aller plus loin :

www.coursdiderot.com

Pour aller plus loin :

Bachelor Tourisme
aux Cours Diderot

an

1

an

Admission parallèle possible

an

BACCALAURÉAT*

s

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 400 € à 2 600 €

1

an
2

Salaire : 1 800 € à 3 600 €

Le chef de produit touristique imagine de nouvelles formules pour son agence de voyages ou le
tour-opérateur qui l’emploie. Spécialisé sur une zone géographique, il connaît très bien la région
dont il s’occupe. Il élabore le voyage avec ses correspondants locaux. Tenu de dégager une
marge bénéficiaire préétablie, il négocie chaque prestation tout en maintenant un bon rapport
qualité/prix.

2

Comment accéder à ce métier ?

s

SECTEUR TOURISME

L’adjoint de direction en hôtellerie anime, forme et développe ses équipes avec pour finalité la
satisfaction des clients. Au quotidien, avec l’équipe, il développe l’activité de l’exploitation et participe
à la réalisation des objectifs économiques et commerciaux. Il seconde le directeur dans la gestion
commerciale, économique, administrative et managériale de l’exploitation, et remplace ce dernier en
cas d’absence avec un même souci d’efficacité et de satisfaction des clients.

CHEF DE PRODUIT TOURISTIQUE

SECTEUR TOURISME

ADJOINT DE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT HÔTELIER

27

SECTEUR
ENVIRONNEMENT

Culture, Science et Nature !

Avec plus de 500 000 emplois en France
(près de 40 % de croissance sur les dix
dernières années), ce secteur visant à
préserver et protéger la planète offre de
belles opportunités d’emploi et des métiers
nouveaux et variés.
Ce domaine fait la part belle à la prévention et à
la pédagogie et réduction en tous genres. Les
nouvelles réglementations environnementales
françaises et internationales ont créé ou
développé de nombreuses activités de
conseil et d’expertise dans des organismes
publics ou privés, des associations ou des
cabinets d’études d’impact.

Les métiers

INGÉNIEUR
EN ENVIRONNEMENT

* « Chargé(e) de projet en gestion et valorisation naturaliste », titre de niveau II, enregistré au RNCP

BACHELOR - MASTER

Dans ce guide...

EXPERT* EN GESTION
ET VALORISATION NATURALISTE

Les principaux métiers de ce secteur sont :

Ingénieur en environnement

p.30

Ingénieur agricole / agronome

p.30

Expert naturaliste

p.31

Ingénieur de l’agriculture
et de l’environnement

p.31

Chargé d’études en environnement

p.32

Technicien environnement

p.32

Animateur nature

p.33

Technicien supérieur forestier

p.33

w w w. i g p n . f r - 04 67 02 06 06
PARIS | LILLE | LYON | TOULOUSE | MONTPELLIER AIX-EN-PROVENCE | MARSEILLE | NICE
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Faire respecter les réglementations sur la pollution émise par les entreprises tout en préservant leur
production et leur rentabilité, telle est la mission de l’ingénieur environnement. Son avis d’expert
est parfois sollicité pour des chantiers divers. À cette occasion, il veille au respect des normes
environnementales et fait des propositions pour valoriser l’espace et participer au développement
local.

Rattaché à l’ONF (Office national des forêts), l’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement
participe à la mise en œuvre de politiques de développement durable. Il y contribue notamment
via la mise en valeur agricole et halieutique, la gestion et la préservation des espaces naturels et
l’aménagement et l’équipement du territoire.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 700 € à 3 700 €

Salaire : 2 200 € à 4 600 €

Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste
à l’IGPN

3

Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste
à l’IGPN

2

an

an

Master of Science en Environnement
à l’IGPN

Master of Science en Environnement
à l’IGPN

s

Admission parallèle possible

2

s

Admission parallèle possible

Concours externe d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement
MASTER OF SCIENCE EN ENVIRONNEMENT
(BAC +5)

INGÉNIEUR DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
(BAC +5)

INGÉNIEUR AGRICOLE / AGRONOME

EXPERT NATURALISTE

L’ingénieur agricole ou agronome est l’interlocuteur privilégié des agriculteurs et du ministère
de l’Agriculture et ses services. Ses préoccupations vont de l’exploitation la plus adaptée des
sols et des cultures pour en optimiser le rendement à la mise en œuvre de protocoles et de
sélections d’espèces végétales et animales de façon à produire en harmonie avec les normes
environnementales.

L’expert naturaliste propose des mesures de gestion et de valorisation des espèces végétales
et animales. Il analyse le milieu naturel sur lequel il travaille pour inventorier les différentes
espèces et évaluer le patrimoine naturel local. Il donne ensuite des directives pour favoriser la
préservation des espèces et met en œuvre des plans d’action afin de maintenir une diversité
biologique satisfaisante.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 600 € à 2 600 €

Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste
à l’IGPN
s

2

www.igpn.fr

an
s

an

Admission parallèle possible

Admission parallèle possible

Pour aller plus loin :
9

MASTER OF SCIENCE EN ENVIRONNEMENT
(BAC +5)

Master of Science en
Environnement à l’IGPN
(bac +5)

BACHELOR GESTION ET VALORISATION
NATURALISTE (BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06

www.igpn.fr

s
an
3

BACCALAURÉAT*

Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste
à l’IGPN

Master of Science en Environnement
à l’IGPN

Comment accéder à ce métier ?

3

Salaire : 2 000 € à 4 600 €

BACCALAURÉAT*

30
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BACCALAURÉAT*
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BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR ENVIRONNEMENT

INGÉNIEUR DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

3

SECTEUR ENVIRONNEMENT

INGÉNIEUR EN ENVIRONNEMENT

31

Le chargé d’études en environnement travaille au sein de cabinets d’études souvent spécialisés
dans le domaine de l’environnement. Il collecte les données sur le terrain pour étudier l’impact de
l’activité humaine (chantiers, sites de production, aménagement du territoire…). Après analyse,
il donne ses préconisations afin que le respect de l’environnement et des espèces soit optimal.

L’animateur nature cherche à sensibiliser le public et à changer ses comportements, pour préserver.
Pour cela, il s’appuie sur des sorties sur le terrain, le repérage d’empreintes d’animaux, de chants
d’oiseaux, d’espèces végétales et animales dans leur milieu. Il ne manque pas d’imagination pour
capter son public : exposition, création de sentiers, inventaire de la flore et de la faune, réalisation de
livrets pédagogiques…

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 400 € à 2 100 €

Salaire : 1 600 € à 2 600 €

Comment accéder à ce métier ?

BACCALAURÉAT*

an
3

Admission parallèle possible

9

BACHELOR GESTION ET VALORISATION
NATURALISTE (BAC +3, TITRE CERTIFIÉ RNCP)

Master of Science en
Environnement à l’IGPN
(bac +5)

Pour aller plus loin :
9

3e année de Bachelor
Gestion et Valorisation
Naturaliste à l’IGPN
(bac +3, titre certifié RNCP)

TECHNICIEN ENVIRONNEMENT

TECHNICIEN SUPÉRIEUR FORESTIER

Le technicien environnement mène des actions de surveillance, de gestion, d’aménagement et
de mise en valeur du patrimoine naturel. Les principales missions sont : surveiller, aménager et
mettre en valeur le patrimoine naturel, collecter les données et mener des études sur l’état des
milieux naturels et des espèces animales, accueillir et informer le public.

Le technicien supérieur forestier, souvent appelé garde forestier, mène des actions de
surveillance, de gestion, d’aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel au sein de
l’ONF (Office national des forêts). Les principales missions sont : surveiller, aménager et mettre
en valeur le patrimoine naturel, collecter les données et mener des études sur l’état des milieux
naturels et des espèces animales, accueillir et informer le public.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 500 € à 2 700 €

Salaire : 1 200 € à 1 400 €

Pour aller plus loin :
9

3e année de Bachelor
Gestion et Valorisation
Naturaliste
à l’IGPN (bac +3, titre
certifié RNCP)

Concours externe de technicien supérieur forestier

* En cas d’échec au bac
ou pour toute question
d’orientation :
04 67 02 06 06

TECHNICIEN SUPÉRIEUR FORESTIER
(BAC +2)

an

BTS Gestion et Protection de la Nature
aux Cours Diderot

s

BACCALAURÉAT*

BTS Gestion et Protection de la Nature
aux Cours Diderot

BTS GESTION & PROTECTION DE LA NATURE
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

Comment accéder à ce métier ?

2

an
2

www.coursdiderot.com

s

BACCALAURÉAT*
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BTS GESTION & PROTECTION DE LA NATURE
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

www.coursdiderot.com

www.igpn.fr

Pour aller plus loin :

an

BTS Gestion et Protection de la Nature
aux Cours Diderot

2

Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste
à l’IGPN

s

BACCALAURÉAT*

SECTEUR ENVIRONNEMENT

ANIMATEUR NATURE

s

SECTEUR ENVIRONNEMENT

CHARGÉ D’ÉTUDES EN ENVIRONNEMENT

33

SECTEUR
MÉDICAL
Médecine, odontologie (chirurgie dentaire),
kinésithérapie, maïeutique (sage-femme) :
ces filières prestigieuses mais exigeantes
font rêver beaucoup de lycéens. Pour cela,
il faut s’assurer une réussite en PACES
(première année commune aux études de
santé) qui prépare les concours d’admission
en deuxième année avec un long cursus à la
clé. Bien souvent, une classe préparatoire à la
PACES est indispensable.
Avec environ 280 000 médecins, 85 000
kinésithérapeutes, 40 000 chirurgiensdentistes et 22 000 sages-femmes, la
France est plutôt bien pourvue en personnel
médical. Cependant, les disparités régionales
et l’existence de certains déserts médicaux
engendrent un effet de pénurie qui incite à
l’optimisme quant à l’établissement de futurs
professionnels.

Les métiers

Dans ce guide...

Les principaux métiers de ce secteur sont :

34

Kinésithérapeute

p.36

Médecin généraliste

p.36

Chirurgien-dentiste

p.37

Sage-femme

p.37

35

Ce spécialiste de la rééducation utilise les massages et la gymnastique médicale pour aider ses
patients à recouvrer leurs capacités. Ces actes, à but thérapeutique, s’effectuent sur prescription
médicale. Cependant, le kinésithérapeute intervient aussi dans un but esthétique, hygiénique ou
sportif (remise en forme, relaxation, massage) sans prescription.

Le chirurgien-dentiste examine ses patients en effectuant des radiographies si nécessaire.
Puis il réalise les soins et prescrit les médicaments. Il prend les empreintes pour adapter des
appareillages dont certains réalisés par le prothésiste dentaire. S’il est spécialisé en orthodontie,
il se consacre à l’implantation des dents et à l’articulation des mâchoires.

Salaire : 1 400 € à 4 000 €

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 6 000 € à 13 000 €

an

Faculté de Médecine : PACES
Concours

Faculté de Médecine
Option Kinésithérapie

Faculté de Médecine
Option Odontologie

s

Concours

1

Faculté de Médecine : PACES

an

Pré-PACES aux Cours Diderot

an

an
1
s

Pré-PACES aux Cours Diderot

4

an

BACCALAURÉAT*

5

an

BACCALAURÉAT*

1

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR MÉDICAL

CHIRURGIEN-DENTISTE

1

SECTEUR MÉDICAL

KINÉSITHÉRAPEUTE

DIPLÔME D’ÉTAT DE KINÉSITHÉRAPEUTE
(BAC +5)

DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR
EN CHIRURGIE DENTAIRE (BAC +6)

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

SAGE-FEMME

Le médecin traite des pathologies de toutes sortes de patients. Il s’entretient avec chacun avant
de faire un examen clinique puis pose un diagnostic avant de prescrire les soins les plus adaptés.
Il peut effectuer certains soins lui-même, pratiquer des actes de gynécologie, de pédiatrie ou de
petite chirurgie. Dans les cas plus complexes, il réoriente vers des médecins spécialistes.

Exerçant en milieu hospitalier ou en profession libérale, la sage-femme assure l’accompagnement
prénatal des femmes enceintes, les assiste dans leur projet de naissance jusqu’à l’accouchement
et après, assurant les premiers soins aux bébés et mamans pendant plusieurs semaines. Elle est
tout autant à l’aise dans l’aspect médical que psychologique du suivi.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 600 € à 2 800 €

Pré-PACES aux Cours Diderot

Faculté de Médecine : PACES
Concours

Faculté de Médecine : PACES

an

BACCALAURÉAT*

Pré-PACES aux Cours Diderot

DIPLÔME D’ÉTAT DE SAGE-FEMME
(BAC +5)

DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE
(BAC +9)
* Une année de Remise à Niveau
Scientifique aux Cours Diderot
est conseillée aux étudiants ne
disposant pas d’un bac S.

an
1
4

Faculté de Médecine
Option Maïeutique

Faculté de Médecine
Option Médecine

an
s

Concours

www.coursdiderot.com

8

www.coursdiderot.com
36

an
s

1

an

1

an

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

1

Salaire : 6 000 € à 13 000 €

37

... à chaque passion sa vocation !

SECTEUR
PARAMÉDICAL
Des professions diversifiées, alliant relations
humaines, soins et compétences techniques.
Plus d’un million de personnes exercent
une profession paramédicale, dont près
de 640 000 infirmiers, plus de 400 000
aides-soignants et 154 500 professionnels de
la rééducation.

Santé
Paramédical

Ce secteur est généralement réparti en
quatre grandes familles : les professions de
soin, de la rééducation, de l’appareillage et
les professions médico-techniques.

Social

Les métiers
Les formations, accessibles le plus souvent
après une prépa et conditionnées par
la réussite à des concours spécifiques,
permettent
d’accéder
à
différentes
professions dont les principales sont :

Prépas Concours
Master of Science

BTS

Dans ce guide...

Bachelor

Aide-soignant

p.40

Auxiliaire de puériculture

p.40

Laborantin

p.41

Infirmier

p.41

Orthophoniste

p.42

Psychomotricien

p.42

Ergothérapeute

p.43

Audioprothésite

p.43

Orthoptiste

p.44

Pédicure-podologue

p.44

04 67 02 06 06
www.coursdiderot.com

PARIS | LILLE | LYON | TOULOUSE | MONTPELLIER
AIX-EN-PROVENCE | MARSEILLE | NICE
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Sous la responsabilité de l’infirmier, l’aide-soignant s’occupe de l’hygiène et veille au confort
physique et moral des malades. Au quotidien, il aide les patients à effectuer leur toilette et à
s’habiller. Certains malades doivent rester à jeun avant une opération, d’autres suivent un régime
particulier. Il vérifie donc les consignes avant de préparer les chariots de repas.

L’infirmier effectue des soins de nature préventive, curative ou palliative pour améliorer, maintenir
et restaurer la santé. Il collabore avec toute l’équipe soignante et participe au projet global de
soin. Tenu au secret professionnel, il assure avec l’aide-soignant les soins d’hygiène, de confort
et de sécurité du patient. Il assure aussi une fonction d’observation et de dialogue avec le patient.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 500 € à 3 000 €

Salaire : 1 400 € à 2 200 €

Comment accéder à ce métier ?

an

Prépa Infirmier
aux Cours Diderot

Prépa Aide-soignant
aux Cours Diderot

an

BACCALAURÉAT*

1

CAP OU ÉQUIVALENT

SECTEUR PARAMÉDICAL

INFIRMIER

1

SECTEUR PARAMÉDICAL

AIDE-SOIGNANT

Admission via Parcoursup

Institut de Formation pour les Aides-soignants
(454 établissements)

s
an

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
(BAC +3)

DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

LABORANTIN

Dans un établissement de santé, l’auxiliaire de puériculture donne les soins courants aux
nouveaux-nés et enfants en bas âge. Il surveille les indicateurs de poids et de température,
aide à la lactation, accompagne la maman dans son apprentissage des soins au bébé. Dans un
centre de protection maternelle et infantile, il est présent lors des consultations du médecin et
effectue, avec le puériculteur, les visites pour conseiller les jeunes mamans.

Le laborantin ou technicien d’analyses biomédicales procède aux divers examens en se basant
sur l’ordonnance : prélèvement de sang ou de tissus chez le patient, recherche de germes ou
d’anomalies. Ce professionnel prépare les instruments et les substances à utiliser, et donne les
consignes au patient avant l’examen. Il transmet les résultats au responsable du laboratoire, qui
se charge de les interpréter.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 400 € à 2 600 €

Comment accéder à ce métier ?

Prépa Technicien de laboratoire médical
aux Cours Diderot

an

BACCALAURÉAT*

1

Prépa Auxiliaire de puériculture
aux Cours Diderot

Salaire : 1 400 € à 2 100 €

Concours

an

École spécialisée (125 établissements)

DIPLÔME D’ÉTAT
D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

DIPLÔME D’ÉTAT DE TECHNICIEN DE
LABORATOIRE MÉDICAL (BAC +3)
* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06

3

Institut de Formation
de Techniciens de Laboratoire
(3 établissements)

an
s

Concours

1

www.coursdiderot.com

1

an

CAP OU ÉQUIVALENT
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3

Institut de Formation en Soins Infirmiers
(334 établissements)

www.coursdiderot.com

1

an

Concours

41

L’orthophoniste intervient sur prescription d’un médecin. Il établit un bilan orthophonique
prenant en compte les caractéristiques du patient puis transmet au médecin ses observations
et ses conclusions. Il intervient sur les troubles de la voix, de la parole, de la respiration, de la
déglutition. Il rééduque les défauts de prononciation mais aussi les difficultés d’écriture, de calcul
ou les pertes de parole.

L’audioprothésiste est le spécialiste des corrections de l’audition. Sur prescription d’un ORL, il
procède à l’appareillage des déficiences de l’ouïe. L’audioprothésiste propose différents types
d’appareillages, expliquant leurs caractéristiques techniques et leur coût. Il relève l’empreinte
du conduit auditif afin de réaliser un embout sur mesure : chaque prothèse auditive est unique.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 000 € à 6 000 €

Salaire : 2 200 € à 3 800 €

Prépa Orthophoniste aux Cours Diderot

1

1

Prépa Audioprothésiste aux Cours Diderot

Concours

an
3

DIPLÔME D’ÉTAT
D’AUDIOPROTHÉSISTE (BAC +3)

PSYCHOMOTRICIEN

ERGOTHÉRAPEUTE

Sur prescription et sous contrôle médical, le psychomotricien rééduque les troubles liés à des
perturbations d’origine psychologique, mentale ou neurologique. La thérapie psychomotrice
intervient sur des dysfonctionnements du mouvement et du geste. La rééducation proposée
prend différentes formes : gymnastique, expression gestuelle, relaxation... Et s’adapte aux
différents publics.

Grâce à des techniques de rééducation qui passent par des activités artistiques ou manuelles,
l’ergothérapeute aide les personnes souffrant d’un handicap à retrouver l’autonomie nécessaire
à leur vie quotidienne, professionnelle et familiale. L’ergothérapeute contribue au traitement des
situations de handicap chez des personnes de tous âges.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 400 € à 3 500 €

Prépa Ergothérapeute aux Cours Diderot

an
s

Institut de Formation en Ergothérapie
(25 établissements)

3

Institut de Formation de Psychomotricien
(11 établissements)

Concours

3

www.coursdiderot.com

Concours

an
s

an

BACCALAURÉAT (S RECOMMANDÉ)*

1

Prépa Psychomotricien aux Cours Diderot

Comment accéder à ce métier ?

1

an

BACCALAURÉAT (S RECOMMANDÉ)*

Salaire : 1 400 € à 3 000 €

DIPLÔME D’ÉTAT DE PSYCHOMOTRICIEN
(BAC +3)

DIPLÔME D’ÉTAT
D’ERGOTHÉRAPEUTE (BAC +3)
* Une année de remise à niveau scientifique aux Cours Diderot est conseillée aux étudiants ne disposant pas d’un bac S

www.coursdiderot.com

an
5

École d’Audioprothèse
(7 établissements)

École d’Orthophoniste (19 établissements)

s

Concours

DIPLÔME D’ÉTAT D’ORTHOPHONISTE
(BAC +5)

42

an

BACCALAURÉAT (S RECOMMANDÉ)*

BACCALAURÉAT*
an

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR PARAMÉDICAL

AUDIOPROTHÉSISTE

s

SECTEUR PARAMÉDICAL

ORTHOPHONISTE

43

ORTHOPTISTE

Comment accéder à ce métier ?

... à chaque passion sa vocation !

Salaire : 1 400 € à 2 300 €

an

BACCALAURÉAT (S RECOMMANDÉ)*
Prépa Orthoptiste aux Cours Diderot

1

SECTEUR PARAMÉDICAL

Spécialiste du dépistage, de la rééducation et de la réadaptation oculaires, l’orthoptiste intervient
notamment à la demande d’un ophtalmologiste pour mesurer le champ visuel ou déceler des
strabismes. Il effectue un bilan afin d’évaluer les capacités visuelles et les troubles à traiter. Avant de
proposer un traitement, il prend en compte plusieurs critères : l’âge du patient, sa pathologie et ses
activités.

École d’Orthoptie (16 établissements)

3

an

s

Concours

PRÉPAS

CERTIFICAT DE CAPACITÉ
D’ORTHOPTISTE (BAC +3, DIPLÔME D’ÉTAT)

PÉDICURE-PODOLOGUE
Indépendant et autonome, le pédicure podologue est consulté par les adultes, les enfants, les
sportifs, pour traiter les affections cutanées et unguéales du pied, les troubles morphologiques,
statiques et dynamiques du pied. Le pédicure-podologue prend en charge chacun de ses
patients de A à Z, ce qui nécessite des compétences techniques, intellectuelles et relationnelles.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 700 € à 2 700 €

Prépa Pédicure-podologue aux Cours Diderot

1

an

BACCALAURÉAT (S RECOMMANDÉ)*

s
an
3

www.coursdiderot.com
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Concours

École de Pédicure-podologue
(12 établissements)

DIPLÔME D’ÉTAT
DE PÉDICURE-PODOLOGUE
(BAC +3)

•

Infirmier(e)

•

Orthophoniste

•

Psychomotricien(ne)

•

Ergothérapeute

•

Audioprothésiste

•

Laborantin

•

Orthoptiste

•

Pédicure-podologue

•

Pré-PACES

•

Remise à niveau scientifique

•

Aide-Soignant(e)

•

Auxiliaire puéricultrice

•

Carrières sociales

MASTER
•

Diététique et Nutrition Humaine

BACHELORS
•

Diététique et Nutrition Humaine
ou Sportive

BTS
•

Diététique

04 67 02 06 06
www.coursdiderot.com

PARIS | LILLE | LYON | TOULOUSE | MONTPELLIER | AIX-EN-PROVENCE | MARSEILLE | NICE
* Une année de Remise à
Niveau Scientifique aux Cours
Diderot est conseillée aux
étudiants ne disposant pas
d’un bac S.

SECTEUR
SOCIAL
Des métiers diversifiés alliant sens du contact,
écoute et empathie. 1 200 000 de travailleurs
sociaux en activité et des débouchés
nombreux et variés.
Le social (travailleurs sociaux, services à la
personne) demande de l’investissement et
offre de nombreuses opportunités pour de
jeunes candidats.

Les métiers

Dans ce guide...

Les formations, accessibles avec ou
sans diplôme, à condition d’avoir une
forte motivation, permettent d’accéder à
différentes professions dont les principales
sont :

46

Assistant de service social

p.48

Éducateur de jeunes enfants

p.48

Éducateur spécialisé

p.49

Accompagnant éducatif et social

p.49

47

Les problèmes auxquels est confronté l’ASS sont très divers. Le travail de ce « généraliste du
social » s’inscrit surtout dans la durée avec le souci d’apporter une aide et un accompagnement
sur mesure aux personnes. Après avoir analysé la situation, il propose des solutions. Connaissant
bien les dispositifs d’aide, il informe, aide à remplir un dossier ou oriente chacun vers le service
adapté.

L’éducateur spécialisé travaille auprès de populations diverses. Il concourt à l’éducation d’enfants
et d’adolescents et au soutien d’adultes présentant des déficiences physiques, psychiques ou
des troubles du comportement ayant des difficultés d’insertion sociale.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 400 € à 2 100 €

Salaire : 1 500 € à 2 000 €

Prépa Assistant de Service Social
aux Cours Diderot

Prépa Éducateur spécialisé
aux Cours Diderot

Concours

an

1

BACCALAURÉAT*

1

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR SOCIAL

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

an

SECTEUR SOCIAL

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (ASS)

s

DIPLÔME D’ÉTAT
D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (BAC +3)

DIPLÔME D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (BAC +3)

Salaire : 1 500 € à 2 100 €

L’accompagnant éducatif et social est avant tout un professionnel du service à la personne dans le
domaine social. Il intervient auprès de personnes en perte d’autonomie ou vulnérables, qu’il s’agisse
d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou de personnes âgées. À domicile ou en structure collective, il est
un soutien physique et moral qui facilite la vie quotidienne de ceux qu’il prend en charge.

Salaire : 1 500 € à 2 000 €

1

an

BACCALAURÉAT*

TOUS NIVEAUX

Prépa Éducateur de jeunes enfants
aux Cours Diderot

Prépa Accompagnant Éducatif et Social
aux Cours Diderot

DIPLÔME D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (BAC +3)

s
an

Formation d’Accompagnant éducatif et social

École spécialisée (49 établissements)

2

an
s

Concours

3

www.coursdiderot.com
48

Comment accéder à ce métier ?

* En cas d’échec au bac
ou pour toute question
d’orientation :
04 67 02 06 06

DIPLÔME D’ÉTAT
D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

www.coursdiderot.com

L’EJE intervient auprès d’enfants de 0 à 7 ans et favorise leur développement et leur
épanouissement en l’absence des parents. Il crée un univers sécurisant, stimulant, proche du
milieu familial et riche en découvertes, en s’appuyant sur des activités/supports divers pour
faciliter l’éducation en révélant le potentiel intellectuel, affectif et artistique des petits.

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

an

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE)

Comment accéder à ce métier ?

an

École spécialisée (83 établissements)

3

École de service social (74 établissements)

1

3

an

s

Concours

49

SECTEUR
COMPTABILITÉ ET GESTION
130 000 salariés comptables, 20 000
cabinets d’expertise comptable et beaucoup
d’indépendants dans le domaine de la
gestion : le secteur est stable et se porte très
bien.
Les professionnels de ce secteur font tourner
les entreprises au quotidien grâce à leurs
différentes compétences. Leurs perspectives
de carrière sont nombreuses dès l’obtention
d’un diplôme de type bac +2/3, en répondant
aux fréquents besoins en assistants. À bac
+5, c’est la voie d’accès à l’audit, au conseil
ou à la gestion financière.

Les métiers

Dans ce guide...

Les métiers phares de la comptabilité et de la
gestion sont, entre autres :

50

Comptable

p.52

Contrôleur de gestion

p.52

Expert-comptable

p.53

Responsable administratif et financier

p.53

51

Essentiel à toute organisation, le comptable enregistre les dépenses, les recettes et les
investissements de l’entreprise au quotidien. En plongeant dans la comptabilité analytique, il
étudie les coûts de revient ou le chiffre d’affaires par produit. Il maîtrise les normes comptables
et les logiciels de traitement comptable et fiscal. Curieux, il est à l’écoute des évolutions fiscales,
sociales ou juridiques.

L’expert-comptable est le conseiller privilégié du chef d’entreprise. Qu’il s’agisse de mettre en
place une comptabilité analytique, d’élaborer des budgets prévisionnels ou de rechercher un
financement, il est l’homme de la situation. Il éclaire le dirigeant sur une stratégie performante,
l’alerte sur les points faibles de l’entreprise, optimise sa fiscalité ou son système de gestion
informatisé...

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 900 € à 7 700 €

Salaire : 1 600 € à 2 700 €

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

Pour aller plus loin :
99

Stage professionnel

Bachelor Comptabilité et
Gestion aux Cours Diderot
(bac +3)

BTS COMPTABILITÉ
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

an
2
an
1
an
2
an

s

Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion
aux Cours Diderot

s

Admission parallèle possible

BTS Comptabilité
aux Cours Diderot

3

an

s

Diplôme de Comptabilité et Gestion aux Cours Diderot

s

BACCALAURÉAT*
BTS Comptabilité aux Cours Diderot
Admission parallèle possible

DIPLÔME D’ÉTAT
D’EXPERT-COMPTABLE (BAC +8)

CONTRÔLEUR DE GESTION

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Le contrôleur de gestion aide les dirigeants pour le pilotage opérationnel et stratégique d’une
unité ou de l’entreprise. Il analyse en permanence les résultats de l’activité, en rédigeant des
rapports pour la direction. Lorsque les prévisions ne sont pas tenues, il préconise des mesures
correctives.

Le responsable ou directeur administratif et financier prévoit les ressources et met en place les
outils financiers nécessaires au développement et à la pérennisation des activités de l’entreprise.
Pour cela, il coordonne et supervise les services de la comptabilité et des finances, le service
du personnel, l’administration, les services généraux. Il est le garant du respect des obligations
légales, administratives et réglementaires de l’entreprise.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 3 500 € à 7 200 €

Salaire : 2 000 € à 4 800 €

SECTEUR COMPTABILITÉ ET GESTION

EXPERT-COMPTABLE

2

SECTEUR COMPTABILITÉ ET GESTION

COMPTABLE

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

Pour aller plus loin :
99

Master Comptabilité et
Gestion aux Cours Diderot
(bac +5)

* En cas d’échec au bac
ou pour toute question
d’orientation :
04 67 02 06 06

DIPLÔME SUPÉRIEUR
DE COMPTABILITÉ & GESTION (BAC +5)

2
an
1

www.coursdiderot.com

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ & GESTION
(BAC +3)

Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion
aux Cours Diderot

an

an

Diplôme de Comptabilité & Gestion
aux Cours Diderot

s

Admission parallèle possible

Admission parallèle possible

2

2

Admission parallèle possible
Diplôme de Comptabilité et Gestion aux Cours Diderot

1

www.coursdiderot.com
52

an
s

BTS Comptabilité aux Cours Diderot
BTS Comptabilité
aux Cours Diderot

an

s

BACCALAURÉAT*

53

4

SECTEUR
INFORMATIQUE
Avec près de 10 000 emplois créés chaque
année dans le secteur, les informaticiens
représentent 3,3 % des salariés du privé
en France. Sans compter les 17 000
professionnels du numérique exerçant dans
la fonction publique et les quelque 20 000
informaticiens indépendants.
Depuis l’avènement des technologies de
communication et de gestion des données, ce
secteur a pris une importance considérable
dans l’organisation des entreprises. De belles
perspectives d’embauche sont attendues
durant les prochaines années, notamment
dans le web et le e-commerce. Regroupés,
les secteurs des télécoms et des réseaux ont
explosé avec la téléphonie mobile.

Les métiers
Les métiers d’actualité et en devenir de ce
secteur sont notamment :

www.ensia.eu
PROGRAMMEZ VOTRE AVENIR
3 UNIVERS INFORMATIQUES
Entreprise - Gaming - Médias

1 ÉTAT D’ESPRIT

Des projets aux métiers !

Dans ce guide...

L’ENSIA : 5 années pour devenir pro !

Administrateur réseaux et systèmes

p.56

Analyste programmeur

p.56

Architecte systèmes d’information

p.57

Auditeur informatique

p.57

Chef de projet web

p.58

Data manager

p.58

Informaticien industriel

p.59

Technicien télécom et réseau

p.59

Webdesigner

p.60

Webmaster

p.60

04 67 02 06 06
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L’administrateur veille à ce que tous les équipements réseaux fonctionnent bien et s’adaptent
constamment aux besoins des salariés. Il définit les plans de rénovation ou d’extension du réseau.
Il effectue aussi une veille informatique permanente lui permettant d’anticiper les évolutions
technologiques. Il fait connaître les évolutions aux utilisateurs, qu’il guide et aide quand des difficultés
surviennent.

L’architecte systèmes d’information conçoit et organise les matériels et logiciels nécessaires à
la bonne circulation des données. Il doit imaginer un système évolutif et flexible, dans le respect
du budget alloué. L’ensemble de ses préconisations, qu’elles soient techniques, matérielles ou
virtuelles, est transcrit dans un plan de développement et transmis au chef de projet qui, le cas
échéant, fera appel à des spécialistes pour la mise en œuvre.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 600 € à 4 800 €

Salaire : 2 200 € à 3 600 €

BTS Services Informatiques aux Organisations
aux Cours Diderot

Pour aller plus loin :

Pour aller plus loin :

99

99

3e année de Bachelor en
Sciences Informatiques
Appliquées à l’ENSIA
(bac +3)

Bachelor en Sciences Informatiques Appliquées
à l’ENSIA

Master en Sciences
Informatiques Appliquées à
l’ENSIA (bac +5)

s
an

Admission parallèle possible

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS (BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

BACHELOR EN SCIENCES INFORMATIQUES
APPLIQUÉES (BAC +3)

ANALYSTE PROGRAMMEUR

AUDITEUR INFORMATIQUE

L’analyste-programmeur met au point et améliore les systèmes et applications utilisés dans les
entreprises sous la direction d’un chef de projet. Pour cela, il utilise des langages informatiques
dédiés. Avant de livrer le produit, l’informaticien réalise des tests d’essai et rédige les notices
d’installation et les guides utilisateurs. A posteriori, il s’occupe de la maintenance et de
l’assistance technique.

L’auditeur informatique, aussi appelé auditeur des systèmes d’information, a pour mission
d’analyser, de contrôler et d’optimiser les systèmes de l’entreprise tout en garantissant la qualité
des informations transmises. Il doit analyser les processus, mettre en place les préconisations,
coordonner le travail des sous-traitants et organiser les interventions ponctuelles en cas
d’anomalie.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 500 € à 4 800 €

Salaire : 2 000 € à 4 000 €

Comment accéder à ce métier ?

3e année de Bachelor en
Sciences Informatiques
Appliquées à l’ENSIA
(bac +3)

* En cas d’échec au bac
ou pour toute question
d’orientation :
04 67 02 06 06

MASTER EN SCIENCES
INFORMATIQUES APPLIQUÉES (BAC +5)

www.ensia.fr

99

an

Master en Sciences Informatiques Appliquées
à l’ENSIA

s

Admission parallèle possible

Pour aller plus loin :
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS (BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

an
3

BTS Services Informatiques aux Organisations
aux Cours Diderot

2

s
an
2

www.coursdiderot.com

Bachelor en Sciences Informatiques Appliquées
à l’ENSIA

s

BACCALAURÉAT*

BACCALAURÉAT*
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an

BTS Services Informatiques aux Organisations
aux Cours Diderot

1

an
2

BACCALAURÉAT*

2

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR INFORMATIQUE

ARCHITECTE SYSTÈMES D’INFORMATION

s

SECTEUR INFORMATIQUE

ADMINISTRATEUR RÉSEAUX ET SYSTÈMES
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Responsable du développement d’un site internet ou d’une application mobile, le chef de
projet web/mobile est l’interface entre le client et les différents professionnels impliqués dans la
réalisation. Il gère les ressources en temps, travail et technologie pour s’assurer de la bonne mise
en place d’un projet web.

L’informaticien industriel conçoit l’architecture matérielle des ateliers automatisés, décidant que tel
ordinateur commandera tel bras de robot ou que tel autre pilotera le chariot qui permet de transporter
des pièces. Il assure la partie logicielle, en adaptant des modules ou en créant des logiciels spécifiques.
C’est aussi lui qui crée un programme fixant le planning de production de l’atelier. Son périmètre
d’activité peut toucher à la CAO (conception assistée par ordinateur), à la FAO (fabrication assistée par
ordinateur) et à la GPAO (gestion de production assistée par ordinateur).

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 400 € à 3 000 €

Salaire : 2 500 € à 6 000 €

BTS Systèmes Numériques
aux Cours Diderot

Master en Sciences Informatiques Appliquées
à l’ENSIA

Pour aller plus loin :
99

MASTER EN SCIENCES INFORMATIQUES
APPLIQUÉES (BAC +5)

3e année de Bachelor en
Sciences Informatiques
Appliquées à l’ENSIA
(bac +3)

DATA MANAGER

TECHNICIEN TÉLÉCOM ET RÉSEAUX

Le data manager (gestionnaire de données) recueille et organise les informations de l’entreprise
en vue de leur exploitation optimale. Sachant identifier les données vitales d’une entreprise
(références clients, données produits et fournisseurs, résultats d’études cliniques, etc.), le data
manager les recueille et les organise dans une base pour les rendre exploitables et parlantes.
À lui de trouver les meilleures solutions d’hébergement pour traiter, archiver et indexer ces
précieuses données.

Son domaine : les liaisons (avec ou sans fil) des équipements téléphoniques et informatiques.
Le technicien télécom gère les équipements connectant différents postes d’une entreprise ou
communiquant avec l’extérieur. Il installe le matériel selon les besoins des utilisateurs et assure la
maintenance. Le technicien réseau effectue l’installation et la maintenance du réseau informatique.
Il prépare les matériels et les logiciels puis intègre les paramètres qui permettent de configurer
l’installation.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 500 € à 2 800 €

Salaire : 2 500 € à 3 700 €

BACCALAURÉAT*

BTS Systèmes Numériques
aux Cours Diderot

an
s

www.ensia.fr

Master en Sciences Informatiques Appliquées
à l’ENSIA

Pour aller plus loin :
99

MASTER EN SCIENCES INFORMATIQUES
APPLIQUÉES (BAC +5)

3e année de Bachelor en
Sciences Informatiques
Appliquées à l’ENSIA
(bac +3)

BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06

an
s

Bachelor en Sciences Informatiques Appliquées
à l’ENSIA
Admission parallèle possible

2

Comment accéder à ce métier ?

2

3

an
s

BACCALAURÉAT*
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BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
(BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

www.coursdiderot.com

2

an

s

Admission parallèle possible

s

Bachelor en Sciences Informatiques Appliquées
à l’ENSIA
an

3

BACCALAURÉAT*

2

s

BACCALAURÉAT*

Comment accéder à ce métier ?

SECTEUR INFORMATIQUE

INFORMATICIEN INDUSTRIEL

an

SECTEUR INFORMATIQUE

CHEF DE PROJET WEB
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WEBDESIGNER

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 1 500 € à 4 800 €

s

BACCALAURÉAT*

2

an

SECTEUR INFORMATIQUE

Le webdesigner est capable de réaliser une interface web ergonomique et un design adaptés au
contenu d’un site. Il doit concevoir et réaliser l’identité visuelle et intervient sur la définition du cahier
des charges : arborescence, architecture et ergonomie du site, interactivité, élaboration de la charte
graphique, scénarisation d’animations... Il crée ensuite les éléments graphiques nécessaires et les
intègre au site.

BTS Services Informatiques aux Organisations
aux Cours Diderot

1

an

Admission parallèle possible
Bachelor en Sciences Informatiques Appliquées
à l’ENSIA

Pour aller plus loin :
99

BACHELOR EN SCIENCES INFORMATIQUES
APPLIQUÉES (BAC +3)

Master en Sciences
Informatiques Appliquées à
l’ENSIA (bac +5)

WEBMASTER
Le webmaster est responsable de la vie d’un site, de son développement à son animation. Il peut
intervenir dès la conception du site : il l’alimente alors en contenus et vérifie sa compatibilité avec
les principaux navigateurs. Il signale les problèmes techniques rencontrés et traque les bugs
d’affichage. Le webmaster et réalise des mises à jour quotidiennement. Il peut aussi améliorer le
référencement et assure la veille technologique vis-à-vis des sites concurrents.

Comment accéder à ce métier ?

Salaire : 2 000 € à 3 200 €

2

an

s

BACCALAURÉAT*

www.ensia.fr
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BTS Services Informatiques aux Organisations
aux Cours Diderot

Pour aller plus loin :
99

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS (BAC +2, DIPLÔME D’ÉTAT)

3e année de Bachelor en
Sciences Informatiques
Appliquées à l’ENSIA
(bac +3)

* En cas d’échec au bac ou pour toute question d’orientation : 04 67 02 06 06
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Pour une orientation
AC TI V E !

Le Parcours
Découverte
de Diderot Éducation

Cursus à la carte



Plus de 30 formations
à découvrir
3 rendez-vous
personnalisés :


•
•

•


Rendez-vous initial :
choix des matières
Rendez-vous de
mi-parcours : bilan
et changement des
matières
Rendez-vous final :
bilan et orientation
Formule au mois
ou à l’année



Inscription à tout
moment de l’année



Ouvert à tous
à partir du bac




Mobilité géographique
(9 campus, 8 villes)
Possibilité de cursus
à l’international

04 67 02 06 06

COURS DIDEROT

Paramédicales et Sociales.
• Environnement : BTSA Gestion et Protection de la Nature, Bachelor
Gestion et Valorisation Naturaliste.
• Management : BTS Commerce International, BTS Communication,
Bachelor Marketing International, Bachelor Stratégies Événementielles,
Master Management, Marketing & Stratégie d’Entreprise.

Florian

19 ans
« À la fin de mon bac ES, je n’ai
pas obtenu ce que je voulais
sur APB. Pour ne pas perdre un
an, j’ai rejoint le Parcours Découverte.
J’ai ainsi pu suivre des cours de techniques
culinaires, de techniques commerciales et
de stratégies événementielles. En faisant un
point avec mon responsable pédagogique,
qui m’accompagne et me guide dans mes
choix, j’ai décidé de suivre des cours de
nutrition du sportif et de faire quelques
sorties terrain en écologie. C’est ce que
j’ai préféré ! Après deux mois de tests, j’y
vois plus clair et je vais définitivement opter
pour un Bachelor Gestion et Valorisation de
la Nature ».

• Tourisme : BTS Tourisme, Bachelor Tourisme.
• Comptabilité et Gestion : BTS Comptabilité et Gestion des Organisations,
Bachelor Diplôme de Comptabilité & Gestion et Master Diplôme Supérieur
de Comptabilité et Gestion.
• Informatique : BTS Systèmes Numériques, BTS Services Informatiques
aux Organisations.

EDNH
• Bachelor Diététique et Nutrition Humaine
• Bachelor Diététique et Nutrition Sportive
• Master of Science en Nutrition Humaine ou Sportive

IGPN
Zoé
18 ans

« J’étais en S, mais j’ai décroché
en 1re année de médecine. Aux
Cours Diderot, on nous a parlé du
Parcours Découverte, intégrable à tout
moment. On peut choisir des cours dans
30 formations et même découvrir différents
campus ! Pour rester dans la Santé, j’ai
suivi les cours du Bachelor Diététique et
Nutrition et ceux de prépa Infirmier(e). Je
peux même faire le stage en hôpital prévu
dans le cursus de ma prépa. J’attends d’en
découvrir plus, mais j’aime ce côté « à la
carte » et personnalisé ».

PARIS | LILLE | LYON | TOULOUSE MONTPELLIER
AIX-EN-PROVENCE MARSEILLE | NICE
w w w. d i d e ro t - e d u c a t i o n . c o m

NOS ÉCOLES

• Santé & Social : BTS Diététique, Bachelor Diététique Approfondie, prépas

Choisissez et suivez les
cours de votre choix,
dans les formations de
votre choix :


LE GROUPE

• Bachelor Gestion & Valorisation Naturaliste
• Master of Science en Environnement

IBS PARIS

NOUS CONTTA
ACTER:

04 67 02 06 06

www.diderot-education.com

• Bachelor Media Trader
• Master Media Trading Manager
• MBA Marketing numérique, Médias & e-Communication

ENSIA
• Master of Science Informatique Appliquée

ÉCOLES DE TERSAC
• Internats privés de prestige, de la 6ème à la Terminale.

DiderotMax
Diderot Éducation Admissions

P R O C É D U R E D ’A D M I S S I O N E N L I G N E :
1. Création de votre compte DiderotMax
2. Dépôt de votre candidature
3. Réponse et résultat
4. Inscription administrative
5. Intégration au sein du campus

www.diderot-education.com/admissions

