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Paris, le 21 septembre 2022 
 
 
 
 
 
NUMÉRIQUE – ÉVOLUTION DE LA FORMATION & DES COMPÉTENCES - ORIENTATION 
 
Point sur les études, notes & recommandations de Talents du Numérique juste publiées ou à sortir 
Les tendances de fond pour bien s’orienter vers le numérique et s’y former, à tout âge 
               
               
Quelle place accorder à un diplôme, quel qu’il soit, des années après son obtention ? Quid des savoir-
faire et savoir-être associés ? Comment sécuriser l’alternance dans les métiers en tension où elle 
encourage aussi l’intégration de nouveaux publics ? Quelles compétences (en quantité et qualité) 
sont attendues dans les années à venir pour travailler en lien avec l’informatique quantique ? À quoi 
les établissements du numérique devraient-ils ressembler dans 10 ans pour répondre aux évolutions 
du secteur comme de la société ? Et comment (re)penser nos politiques publiques d’orientation en 
collège et lycée pour mieux accompagner élèves, parents et enseignants dans ce monde qui 
s’accélère et se complexifie encore ? 
 
L’association Talents du Numérique compte parmi ses missions celle de réfléchir aux évolutions du 
secteur en matière d’orientation, de formation et de besoins en compétences afin de permettre à tous 
les acteurs concernés de les anticiper et de s’y préparer.  
 
Voici les documents qui viennent de sortir et ceux dont la publication est attendue d’ici début 2023. 
  
 
Les publications de la rentrée 2022, à parcourir dès à présent 
Finalisées peu avant l’été, trois notes et recommandations viennent d’être publiées sur le site de Talents du 
Numérique. Il s’agit de : 

§ La Note & Recommandations sur les compétences attendues face au développement de 
l’informatique quantique (contexte, champs d’application et maturité, compétences, 
connaissances et profils recherchés à court et plus long terme, offre de formation…)  
Consulter la note : https://bit.ly/3BQ0txN 

§ La Note & Recommandations sur la formation tout au long de la vie (FTLV), un sujet 
particulièrement décisif pour les compétences numériques, bousculées par les constantes 
évolutions technologiques du secteur (enjeu d’employabilité) et qui implique de repenser les 
liens entre formations initiale et professionnelle et de les inscrire dans une continuité. 
Consulter la note : https://bit.ly/3ShrS1h 

§ La Note & Recommandations sur les coûts des contrats d’apprentissage (document réalisé avec 
le soutien de la Fédération Syntec), avec une analyse des risques stratégiques, économiques et 
sociétaux que feraient courir les baisses envisagées des niveaux de prise en charge par l’État, et 
des propositions concrètes. 
Consulter la note : https://bit.ly/3RWKuUl 
 

Les publications à découvrir au 1er trimestre 2023 
Sont aussi en cours de réalisation au sein des différentes commissions de l’association :  

§ La Note & Recommandations sur les SoftSkills (évolution de la perception, des pratiques, des 
pédagogies, de l’évaluation de ces compétences…) 

§ La Note & Recommandations sur les politiques publiques en matière d’orientation en France  
§ Une Étude prospective sur l’évolution, d’ici 2030, des établissements de formation vers le 

numérique (plusieurs scénarios envisagés) 

 
Retrouvez toutes nos publications précédentes sur :  
www.talentsdunumerique.com/publications-education-numerique  



 

 

À propos de l’association Talents du Numérique  
Créée en 2006, l’association Talents du Numérique réunit 70 établissements d’enseignement supérieur et 2 850 
entreprises du secteur du numérique regroupées au sein du Cigref, de CINOV Numérique et de Numeum. 
Talents du Numérique est un lieu unique d’échanges entre formateurs et professionnels du numérique. Parmi ses 
missions clés : le développement de la culture numérique et de l’attractivité des formations qui conduisent aux 
métiers du numérique auprès des jeunes, garçons et filles, et de la société civile ; l’analyse prospective de 
l’évolution des métiers et des formations. L’association est également l’un des membres fondateurs du collectif 
Femmes@Numérique dont l’objectif est de promouvoir par des actions concrètes la place des femmes dans le 
secteur.  
www.talentsdunumerique.com   
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