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SITES INTERNET

Sites spécialisés communication et médias

www.aacc.fr

Le site internet du Syndicat professionnel
des Agences-Conseils en Communication
recense des informations juridiques,
statistiques, mais aussi sur les formations
et métiers de la communication. Il fournit
également une bibliographie et une sélection
de sites sur le sujet.

www.bepub.com

Annuaire des professionnels de la création et
de la communication. Le site met également
à disposition des fiches techniques et un
lexique.

www.communicationetentreprise.com
Site de l’Ujjef - Communication et entreprise,
carrefour de réflexion, de formation et
d’échanges de tous les professionnels de la
communication.

www.culturecommunication.gouv.fr
Ministère de la culture et de la
communication. Le site propose des chiffres
et statistiques sur des sujets relatifs aux
médias.

www.portail-media.com

Portail presse, le site de toute la presse
écrite française fournit des actualités et des
informations juridiques et chiffrées sur la
presse française.

© Lsantilli

Et aussi

www.clubpresse-hn.com

Site du club de la presse qui organise et
anime des rencontres thématiques autour de
l’activité des journalistes et communicants.

www.metiers-presse.org

L’Observatoire des métiers de la presse propose
une cartographie des métiers, des données
chiffrées, des ressources et des informations
sur la formation initiale et professionnelle.

www.notabene.asso.fr

Le site de l’Association normande des métiers
de la communication propose des actualités,
la liste des formations en communication sur
la région, ainsi qu’un espace emploi et stages.

www.syntec-rp.com

Le Syntec conseil en relations publics,
organisation représentative du métier de
conseil en relations publics, fournit de
nombreuses ressources : actualités, études
et publications, formations et métiers,
annuaire des agences.
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Sites généralistes

www.apec.fr

Un espace candidats est dédié aux cadres et
aux jeunes diplômés : des offres d’emploi,
des conseils de démarche et de recherche
sont mis à leur disposition. Le site propose
également des fiches secteurs, salaires et
fonctions. Le site dispose d’un annuaire des
métiers contenant des fiches métiers et des
témoignages vidéo.

www.cidj.com

Ce site, développé par le Centre
d’Information et de Documentation
Jeunesse, propose des informations sur les
métiers et les formations, des conseils sur
l’emploi et la vie quotidienne. Rubrique Infos
métiers, puis communication - information.

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution
de la vie professionnelle. On y trouve 500
fiches métiers, des vidéos d’illustration, un
annuaire des formations régionales, des
informations sur les dispositifs et un agenda
des animations.

www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la
formation. Il permet d’animer, d’informer,
d’outiller et de professionnaliser les instances
et les professionnels concernés par ces
thématiques et propose une observation sur
ces questions. Le site dispose d’un annuaire
des organismes de formations en Haute
Normandie.

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études,
l’emploi, la formation, les stages, les pays
étrangers… Actualités, dossiers, vidéos,
web-radio, ateliers CV, service volontaire.
européen…

R

www.fongecif-hte-normandie.org

Le site informe sur les dispositifs de
formation professionnelle : Congé Individuel
de Formation (CIF), Compte Personnel de
Formation (CPF), bilan de compétences.

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations. Il
propose des quiz par centres d’intérêt, des
t’chats, podcasts et vidéocasts de témoignages
métiers.

www.pole-emploi.fr

Le site propose un espace réservé aux
candidats avec des offres d’emploi, les
principales démarches et des conseils de
recherche ; un autre aux employeurs, dédié
aux démarches de recrutement, aux aides à
l’embauche…
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RESSOURCES MULTIMEDIA
 Pôle emploi TV - Pôle emploi*
Témoignages sur les métiers, les opportunités d’emploi...
www.pole-emploi.fr/tv, voir les chaînes puis communication-média.
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les
études. Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de
travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs d’activité professionnels, puis
Communication - Marketing - Pub.
 Web TV Afpa - Afpa*
Site mettant à disposition des ressources sur la formation professionnelle et sur les métiers.
http://webtv.afpa.fr, rubrique chaînes, métiers puis communication, information, art et
spectacle.

REVUES
r In/Off - Magazine du Club de la Presse et de la Communication de Haute-Normandie.
Traite de l’actualité des communicants et journalistes en Haute-Normandie. Annuel.
www.clubpresse-hn.com
r Stratégies - Magazine sur le marketing, la communication et les médias - Hebdomadaire.
www.strategies.fr
r CBnews - Actualités des médias des marques et de la communication - Hebdomadaire.
www.cbnews.fr
r Brief - Magazine consacré à la communication publique et territoriale – Mensuel.
www.briefmag.com

c
* disponible à la Cité des Métiers
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LIVRES ET BROCHURES
r Les métiers de la communication - Fiches CIDJ (05/2015)*
r Les métiers du journalisme - Fiches CIDJ (05/2015)*
Fiches consultables en version papier et sur internet comportant des informations nationales
et régionales avec présentation du secteur, des métiers et débouchés, études et diplômes,
formation continue et carnet d’adresses.
r Les métiers du journalisme, de la communication et de la documentation - Collection
Parcours, Onisep (2014)*
Guide d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants et propose des témoignages,
des portraits, des reportages.
r Les métiers de la communication et du marketing - Studyrama (2015)*
Ce livre présente le secteur de la communication, les métiers et les différentes conditions
d’exercice, les formations ; il délivre aussi des informations sur l’emploi.
r Profession : créateur d’évènements - Studyrama (2009)*
Ce guide livre un mode d’emploi de la création d’événements, de l’idée originale à la
production jusqu’aux médias.
r Les métiers de la communication - L’Etudiant (2015)*
Ce document fait le point sur les caractéristiques des métiers de la communication, les secteurs
concernés, les débouchés futurs, les formations.
r Les métiers de la publicité - L’Etudiant (2014)*
Présentation des métiers du secteur de la publicité et les différentes formations pour y accéder.
r Etre publicitaire - Editions lieux dits (2011)*
Présentation de la formation et du secteur accompagnée d’une description des différents
postes. Des témoignages de professionnels sur leur pratique quotidienne viennent à l’appui.

r Média SIG - La Documentation Française (2015)
Cet annuaire rassemble toutes les coordonnées des médias et
acteurs de l’information gouvernementale et administrative.
* disponible à la Cité des Métiers
Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Nos Plus
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r Les métiersde la communication - Ellipses (2012)*
Ce document montre la grande diversité des métiers, des
fonctions et des formations de la communication.

