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Que faire apres des
ETUDES D’ECONOMIE-GESTION ?

Les proﬁls plus techniques exercent dans des
bureaux d’études ou des sociétés d’ingénierie.
Leur domaine d'activité peut aussi s'appuyer
sur des données purement statistiques. Ce sont
des postes d'actuaire ou de statisticien, présents dans la banque-assurance ou des organismes publics de recherche qui sont alors
concernés.

EMPLOYEURS
Instituts de sondage d'opinions (IPSOS, BVA,
SOFRES, IFOP...)
Organismes publics (INSEE, INED, CNRS...)
Sociétés de conseil et d'études (études de marchés, impact publicitaire, modes de consommation...)

POUR EN SAVOIR PLUS
CNFPT - métiers du développement territorial
http://tinyurl.com/cf3gr84
APEC - les métiers des études socio-économiques http://tinyurl.com/8m9v3xc
Fédération Française des Sociétés d'Assurance
(FFSA) - les métiers des assurances
http://tinyurl.com/8bwrhac
OPCA FAFIEC - référentiels des métiers des
études et du conseil
http://tinyurl.com/9vynwab

Près d’un dirigeant d’entreprise sur deux a plus
de 50 ans. Globalement, les cadres des entreprises françaises forment une population
"âgée" qui partira massivement à la retraite
dans les prochaines années. Pour combler les
postes laissés vacants ou nouvellement créés,
les entreprises joueront sur la promotion
interne et puiseront dans le vivier des jeunes
diplômés. Les proﬁls très qualiﬁés dans le
domaine de la gestion administrative, de l’audit
ou des ressources humaines seront particulièrement recherchés.

EMPLOYEURS
Les PME, les grandes entreprises, la fonction
publique d'Etat et territoriale, les associations...

POUR EN SAVOIR PLUS
APEC - référentiel des métiers des ressources humaines
http://tinyurl.com/8rvdy8t
Ministère du Budget, des Comptes publics,
de la Fonction publique et de la Réforme de
l'État - répertoire interministériel des
métiers de l'Etat http://tinyurl.com/9r3sebp
Nantes métropole - annuaire nantais des
ressources humaines
http://tinyurl.com/9xnuuru
Syntec - les métiers des études marketing
et opinion http://tinyurl.com/9mcfzx9

Banque assurance :
La banque, la ﬁnance et surtout l’assurance
oﬀrent toujours de belles opportunités professionnelles en 2012, surtout pour les proﬁls commerciaux, les fonctions support et les spécialistes du risque.
Dans le secteur bancaire, 51.9% des salariés de
l'association Française de la Banque travaillent
dans la force de vente.
Les 260 sociétés d’assurance regroupent plus
de 147 500 personnes. La fonction commerciale
et la gestion des contrats représentent plus de
60 % des emplois proposés.
Finance et comptabilité
Les professionnels des chiﬀres sont toujours
très recherchés sur le marché du travail. Mais
les entreprises et cabinets de conseil sont de
plus en plus exigeants et regardants sur les
compétences de ces nouvelles recrues. En
ﬁnance et comptabilité, en 2012, les meilleures
opportunités d’embauche concernent les
contrôleurs de gestion.

EMPLOYEURS
Cabinets d'expertise comptable, mutuelles,
groupes de crédit à la consommation, compagnies d'assurance, cabinets conseil, agences
d'audit, PME, PMI

POUR EN SAVOIR PLUS
APEC
- les métiers cadres de la banque assurance
- référentiels des métiers de la ﬁnance et de la
comptabilité
http://tinyurl.com/
Association française des sociétés d'assurance
- les métiers de l'assurance
http://www.ﬀsa.fr/sites/jcms/p1_714513/les-metiers-de-l-assurance?cc=fn_7397

TENDANCES DE L'EMPLOI
Il y a peu de cadres dans ce secteur
d'activités mais avec l’avènement du commerce en ligne et la mondialisation du commerce, il connaît des évolutions et de nouveaux
métiers, plus qualiﬁés, font leur apparition.
La palette des métiers est donc extrêmement
large (le contrôle des transports en commun, le
contrôle de la navigation aérienne, l'intervention technique d'exploitation des transports
routiers de marchandises, la gestion des opérations de circulation internationale des marchandises, la circulation du réseau ferré, l'intervention technique d'exploitation logistique...).
Au sommet : les ingénieurs ou directeurs logistique, aussi appelés managers supply chain. Les
personnels d’encadrement sont donc de plus
en plus recherchés, notamment ceux spécialisés en qualité ou en développement durable.

EMPLOYEURS
Les compagnies aériennes et maritimes, les
compagnies de transport routier, les sociétés
de conseil en logistique, les entreprises
d'import-export

POUR EN SAVOIR PLUS

APEC
- travailler dans le transport et la logistique
- référentiel des métiers cadres de la logistique
et du transport
- les métiers du commerce de détail et de la
distribution
AFT - IFTIM les métiers du transport et de la
logistique http://www.aft-iftim.com/infossecteur/metiers-du-secteur/tous-les-metiers/

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE

Les chargés d’études économiques ou socioéconomiques peuvent exercer dans des organismes d’études, des collectivités territoriales
ou les grandes entreprises disposant de services dédiés où ils étudient les opportunités de
développement local ou économique.

Les métiers de l’administration et
de la gestion sont tournés autant vers les décisions
d’orientations
stratégiques
de
l’entreprise que vers les activités plus opérationnelles ayant trait à la gestion des tâches
quotidiennes, d’un projet, d'une équipe, d’un
service ou de l’entreprise dans sa globalité.

TENDANCES DE L'EMPLOI

LOGISTIQUE, TRANSPORT, COMMERCE INTERNATIONAL, ACHAT

La fonction Etudes reste très accessible aux jeunes diplômés. Les besoins en
cadres d’études socio-économiques émanent
de nombreux secteurs : la banque, les assurances, les sondages d'opinions...

TENDANCES DE L'EMPLOI

BANQUE, ASSURANCE FINANCE, COMPTABILITE

TENDANCES DE L'EMPLOI

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES, RESSOURCES HUMAINES, CONSEIL

ETUDES, MARKETING, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Une filière,
des métiers

TENDANCES DE L'EMPLOI
Où enseigne-t-on l'économie et la gestion ?
Les débouchés liés aux activités d'enseignement ou de formation en économie gestion ne
sont pas à négliger. Dans l'enseignement
public ou privé, du secondaire à l'enseignement supérieur, ces métiers passent par une
voie obligée si l'on souhaite devenir titulaire :
celle des concours.
D'autres structures, comme les écoles de commerce ou les chambres de Commerce et
d'Industrie, les organismes de formation professionnelle, font appel aux compétences des
diplômés en économie gestion.

EMPLOYEURS

Ministère de l'Education Nationale, Ministère
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, Ministère de l'Agriculture,
Chambres d'agriculture, GRETA, AFPA,
Chambres de commerce et d'Industrie,
Chambres de Métiers, organismes de formation privés...

POUR EN SAVOIR PLUS
Ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche - personnel enseignant du supérieur et chercheurs http://tinyurl.com/cpt3ue4
Fondation Nationale pour l'Enseignement de
la Gestion des Entreprises - oﬀres d'emploi
http://www.fnege.net/Oﬀres_demploi/91-FRAssociation des Professeurs de Sciences Économiques et Sociales http://www.apses.org/

Observatoire prospectif du commerce les
métiers du commerce
http://tinyurl.com/bl8c5k8
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