
Tous les Évènements

Cet évènement est passé

Lieu : Hôtel de Région – Site de Caen - CAEN

Public concerné : Tout public

Entrée : Sur inscription

02 32 18 82 82

MÉTIERS DE LA
COMMUNICATION &
DES MÉDIAS
19 novembre - 9h00 - 12h30

     >> Afin de découvrir la vaste palette de métiers de ces domaines et leurs modalités d’accès, rencontrez

des professionnels à l’occasion d’une journée spéciale

Le Club de la Presse et de la Communication et la Cité des Métiers vous proposent de découvrir :

Les métiers de la communication & des médias

Les 19 et 21 novembre

à Caen et à Rouen

Ces deux secteurs sont très liés aux nouvelles technologies, leurs métiers sont en constante évolution et

font preuve d’une grande innovation

Au programme :  témoignage de professionnels, échange avec le public

Matin : Tables rondes

– 9h : médias – Inscription : https://bit.ly/2lZBvYm

– 11h : communication – Inscription : https://bit.ly/2kBaSZA

Après-midi : visites en entreprises

– 14h : La Maison du document

– 14h30 : France Bleu Normandie Caen

– 16h : Ouest-France

19
novembre

2019

9h00 - 12h30

http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/lieu/hotel-de-region-site-de-caen/
https://bit.ly/2lZBvYm
https://bit.ly/2kBaSZA
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/visite-dune-imprimerie/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/visite-en-radio-france-bleu-normandie-caen/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/visite-de-medias-ouest-france/


Et le 21 novembre, rendez-vous à Rouen !

2 300 entreprises normandes

La Normandie regroupe 2 300 entreprises spécialisées dans la communication/médias dont 29 % sur la

zone d’emploi de Rouen, 17 % sur la zone de Caen et 11 % sur celle du Havre. 40 % de ces entreprises ont

une activité liée à l’impression.

Ce secteur regroupe ainsi 10 907 actifs en Normandie.

Source : Urssaf 2014 – Traitement Cariforef Normandie

Perspectives :  un secteur en mutation

L’arrivée du numérique a totalement modifié la manière de communiquer, entraînant la multiplication des

supports (tablettes, smartphone etc.) et de nouveaux modes de consommation de l’information (vidéos en

ligne, podcast, applications mobiles, réseaux sociaux, etc.). Aujourd’hui, il est indispensable de penser « print

» et « web » pour rester visible.

Des métiers nouveaux et recherchés

Avec la digitalisation des entreprises, beaucoup d’emplois traditionnels ont muté vers le numérique. Les

métiers du multimédia tels qu’infographiste 3D ou webdesigner, prennent de l’importance. L’intérêt se

porte également sur les métiers de l’internet, comme community manager ou ergonome web, et sur ceux

liés à la programmation et au développement d’application web et mobile, en pleine effervescence. Enfin,

face à la multiplication des supports d’information, les journalistes aux profils pluridisciplinaires, maîtrisant

à la fois les techniques de l’écrit, de l’image et du son, sont recherchés.

Programme en cours de construction, n’hésitez pas à revenir sur cette page ou à nous contacter.

http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/metiers-de-la-communication-des-medias-2019-11-21/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/wp-content/uploads/2019/07/affiche_com-medias_A3.pdf


Détails

Date :
Mardi 19 novembre

Heure :
9h00 - 12h30

Catégorie d’Évènement:
Orientation

Organisateurs

Cité des Métiers de

Normandie

Club de la Presse et de la

Communication de

Normandie

Autres

Type d'événement
1 jour/1 thème

Thèmes
Communication, médias

Source
Cité des Métiers de

Normandie

Lieu

Hôtel de Région – Site de

Caen

Abbaye-aux-Dames Place

Reine Mathilde 

CAEN, 14000 France

+ Google Map

Données cartographiques ©2019Signaler une erreur cartographique

Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde, 14000 Caen  Itinéraires

4,5  755 avis

Agrandir le plan

Google Agenda Exporter vers iCal

Évènements liés

http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenements/categorie/orientation/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/organisateur/cite-des-metiers/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/organisateur/club-de-la-presse-et-de-la-communication-de-normandie/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/lieu/hotel-de-region-site-de-caen/
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Abbaye-aux-Dames+Place+Reine+Mathilde+CAEN+14000+France
https://www.google.com/maps/@49.1865405,-0.351997,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=49.186541,-0.351997&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=embed&daddr=Abbaye%20aux%20Dames%20Place%20Reine%20Mathilde%2014000%20Caen@49.1865405,-0.351997
https://maps.google.com/maps?ll=49.186541,-0.351997&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=embed&cid=11807877601578108871
http://www.google.com/search?q=Abbaye+aux+Dames,+Place+Reine+Mathilde,+14000+Caen&ludocid=11807877601578108871#lrd=0x480a42a3f1f31185:0xa3de021e295ac7c7,1
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=M%C3%89TIERS+DE+LA+COMMUNICATION+%26+DES+M%C3%89DIAS&dates=20191119T090000/20191119T123000&details=%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0%26gt%3B%26gt%3B+Afin+de+d%C3%A9couvrir+la+vaste+palette+de+m%C3%A9tiers+de+ces+domaines+et+leurs+modalit%C3%A9s+d%E2%80%99acc%C3%A8s%2C+rencontrez+des+professionnels+%C3%A0+l%E2%80%99occasion+d%E2%80%99une+journ%C3%A9e+sp%C3%A9ciale+%0ALe+Club+de+la+Presse+et+de+la+Communication+et+la+Cit%C3%A9+des+M%C3%A9tiers+vous+proposent+de+d%C3%A9couvrir+%3A%0ALes+m%C3%A9tiers+de+la+communication+%26amp%3B+des+m%C3%A9dias%0ALes+19+et+21+novembre%0A%C3%A0+Caen+et+%C3%A0+Rouen+%0ACes+deux+secteurs+sont+tr%C3%A8s+li%C3%A9s+aux+nouvelles+technologies%2C+leurs+m%C3%A9tiers+sont+en+constante+%C3%A9volution+et+font+preuve+d%E2%80%99une+grande+innovation+%0AAu+programme+%3A%C2%A0+t%C3%A9moignage+de+professionnels%2C+%C3%A9change+avec+le+public%0AMatin+%3A+Tables+rondes%0A%26%238211%3B+9h+%3A+m%C3%A9dias+%26%238211%3B+Inscription+%3A+https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2lZBvYm%0A%26%238211%3B+11h+%3A+communication+%26%238211%3B+Inscription+%3A+https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2kBaSZA%0AApr%C3%A8s-midi+%3A+visites+en+entreprises%0A%26%238211%3B+14h+%3A+La+Maison+du+document%0A%26%238211%3B+14h30+%3A+France+Bleu+Normandie+Caen%0A%26%238211%3B+16h+%3A+Ouest-France+%0AEt+le+21+novembre%2C+rendez-vous+%C3%A0+Rouen+%21+%0A2+300+entreprises+normandes%0ALa+Normandie+regro%28Voir+toute+la+description+de+%C3%89v%C3%A8nement+ici%C2%A0%3A+http%3A%2F%2Fagenda.citedesmetiersnormandie.fr%2Fevenement%2Fmetiers-de-la-communication-des-medias%2F%29&location=H%C3%B4tel+de+R%C3%A9gion+%26%238211%3B+Site+de+Caen%2C+Abbaye-aux-Dames+Place+Reine+Mathilde%2C+CAEN%2C+14000%2C+France&trp=false&sprop=website:http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr&ctz=Europe%2FParis
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/metiers-de-la-communication-des-medias/?ical=1&tribe_display=


Copright © 2019 Cité des Métiers de Normandie. Tous droits réservés - Règlement général sur

la protection des données personnelles (RGPD)

VISITE EXPÉRIENTIELLE EN

ENTREPRISE

3 décembre - 16h00 - 18h00

CITE DES MÉTIERS ITINÉRANTE

AU HAVRE

4 décembre - 9h00 - 12h00

ATELIER DÉCOUVERTE DES

MÉTIERS AVEC DES OUTILS

D’AIDE À L’ORIENTATION

5 décembre - 14h00 - 16h30

« LA VIANDE AU MIN DE ROUEN RENCONTRE MÉTIERS DE LA
COMMERCIALISATION AGRICOLE »

Évènement récurrent (Voir tous les
événements)

http://www.citedesmetiersnormandie.fr/content/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-personnelles-rgpd
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/visite-experientielle-en-entreprise/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/visite-experientielle-en-entreprise/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/cite-des-metiers-itinerante-au-havre/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/cite-des-metiers-itinerante-au-havre/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/atelier-decouverte-des-metiers-avec-des-outils-daide-a-lorientation-2/2019-12-05/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/atelier-decouverte-des-metiers-avec-des-outils-daide-a-lorientation-2/2019-12-05/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/la-viande-au-min-de-rouen/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/rencontre-metiers-de-la-commercialisation-agricole-2019-11-19/
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/atelier-decouverte-des-metiers-avec-des-outils-daide-a-lorientation-2/tous/

