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construisez 
votre avenir sur
les-industries-technologiques.fr

Jeunes en quête d’un avenir professionnel, 
parents et enseignants, prescripteurs 
d’orientation, professionnels à la recherche 
de changement… 

Ce site vous permet de :

� ���Découvrir�des�secteurs�de�pointe�et�une��
grande�diversité�des�métiers.

���Trouver�les�formations�pour�rejoindre�
l’industrie,�que�vous�soyez�jeune,�actif�ou��
en�recherche�d’emploi.

����Voir�les�enjeux�de�l’industrie�et�montrer��
la�contribution�de�ce�secteur�à�la�construction�
de�notre�avenir.

���Échanger�avec�des�professionnels�de�l’industrie�
et�de�la�formation�afin�de�confronter�vos�
attentes�avec�la�réalité�de�l’industrie.

���Chercher�et�trouver�un�contrat�d’apprentissage,�
un�contrat�de�professionnalisation,�un�CDI...�
dans�les�industries�technologiques.

� �43 000�entreprises

� �1 500 000�salariés

� ��356 milliards�d’euros�de�chiffre��
d’affaires

� ��57%�des�exportations�de�l’industrie�
manufacturière

� ���92%�des�entreprises�emploient�
moins�de�50�salariés

� ��84%�des�dépenses�privées�de��
recherche�et�développement�sont�
générées�par�l’ensemble�des��
activités�industrielles

Les 
industries

technoLogiques
chiffres-cLÉs Pour en savoir plus 

sur les métiers de l’industrie, 
rendez-vous dès maintenant 
sur le site

ou sur la page

les-industries-technologiques.fr

les industries technologiques

des 
oPPortunitÉs 

Pour tous sur
les-industries-technologiques.fr
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deS ServiCeS concrets et deS fonCtionnalitéS utiles Sur

les-industries-technologiques.fr

La diversitÉ des  
univers industrieLs
pour découvrir des métiers qui 
façonnent le monde de demain.

Entrez dans l’univers des industries 
technologiques, ses métiers et ses 
secteurs d’activité :
  L’aéronautique et le spatial
 L’automobile
 Le ferroviaire
 La mécanique
 Le naval
 La métallurgie
  Les équipements  
énergétiques
  L’industrie électrique,  
électronique, numérique  
et informatique

Les offres et  
demandes d’emPLoi
pour répondre aux besoins 
en compétences des 
industries technologiques,  
80 000 à 100 000 recru-
tements sont prévus  
en moyenne par an.

Cherchez et trouvez un 
contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation,  
un CDD ou un CDI...  
grâce à la plateforme 
de recherche d’emploi 
(publication de CV, dépôt 
de candidature en ligne, 
calendrier et messagerie 
intégrés, conseils 
d’experts…).

Les fiches mÉtiers
pour découvrir les métiers 
qui vous correspondent.

Quels que soient votre 
parcours, votre expérience 
professionnelle, vos centres 
d’intérêt, il est possible 
de rejoindre les industries 
technologiques. Découvrez  
près de 150 métiers, et leurs 
formations correspondantes 
pour réaliser votre projet 
professionnel.

L’esPace diaLogue
pour trouver des réponses  
à vos questions sur les 
industries technologiques.

Une question sur un métier, 
un secteur, une formation ? 
Dans cette rubrique, nous 
répondons à vos interroga-
tions et nous vous guidons 
dans le site.

Les actuaLitÉs  
des industries 
technoLogiques 
pour être en prise avec  
un secteur qui recrute.

Innovation, développement 
durable, emploi, formation… 
Retrouvez toutes les 
semaines des contenus 
ancrés dans la réalité des 
industries technologiques.

La Page   
les industries  
technologiques 
pour suivre en temps réel 
l’actualité des industries 
technologiques. 

Contenus interactifs, 
informations ludiques et 
pédagogiques, rejoignez 
notre page Facebook 
pour rester informés 
quotidiennement de 
l’actualité des industries 
technologiques.

La Page centres 
de formation
pour découvrir un réseau 
de proximité. 

Quels que soient votre âge, 
votre parcours scolaire ou 
professionnel, le réseau 
formation des industries 
technologiques vous 
accompagne pour faire 
grandir vos talents.
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