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Sites spécialisés image

Annuaires

www.sin.fr

Syndicat de l’impression numérique et des
industries graphiques.

www.deschaliers.com

Annuaire des professionnels de la chaîne
graphique (internet et papier).

Impression, graphisme

www.bale.fr

Édité par l’Institut National de l’Audiovisuel, Bale.
fr propose trois services distincts : Talents (offres
d’emploi du magazine Télérama), Bale (offres
d’emploi et de stages) et Formation (répertoire
d’établissements de formation initiale et continue).

http://cerig.efpg.inpg.fr

Le site de l’École française de papeterie et des
industries graphiques informe sur les formations
initiales et continues dans le secteur des industries
graphiques et de la papeterie. Il diffuse également
des offres d’emploi et permet aux internautes
d’échanger grâce à différents forums.

www.ecole-metiers-imprimerie.fr

L’École des métiers de l’imprimerie comprend un
centre de formation d’apprentis et un centre de
formation continue au service des entreprises des
secteurs de l’imprimerie et des industries graphiques.
Elle propose sur son site une présentation des
métiers de ce secteur avec des témoignages
d’apprentis, d’entreprises et de formateurs.

www.gmi.fr

Groupement des métiers de l’imprimerie. Site
d’informations juridiques, sociales, fiscales et
environnementales à destination des professionnels.

© Opca CGM & GNPP

www.gpsf.fr

Le site du groupement des professionnels de la
sérigraphie française donne des précisions sur le
secteur et indique les écoles, et les diplômes en
formation initiale et formation continue.

www.graphic-jobs.com

Ce site diffuse des offres d’emploi et de stage
pour les métiers des arts graphiques, de
l’imprimerie, de l’infographie… et permet aux
candidats de déposer un CV et de gérer leur
candidature. Il diffuse également de nombreuses
informations utiles : fiches métiers, annuaires
de professionnels, informations sur les salaires,
actualités du secteur des arts graphiques, forums
de discussion sur les métiers, liens utiles…

www.opca-cgm.fr

L’organisme paritaire collecteur agréé de la
communication graphique et des multimédia
propose sur son site un espace salariés
demandeurs d’emploi, un espace jeune avec des
renseignements sur les métiers et les filières de
formation, une rubrique concernant les espaces
de formation, et un observatoire des industries
graphiques et de l’édition.
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Photographie

www.enp-arles.com

L’École Nationale Supérieure de la Photographie
propose des ateliers aux professionnels, aux
artistes, ainsi qu’aux amateurs et passionnés de
la photographie : formations professionnelles,
formations sur mesure, et formations à
destination des demandeurs d’emploi et Rmistes.

www.gnpp.com

Le Groupement National de la Photographie
Professionnelle est un syndicat professionnel.
Il propose un point sur l’enseignement dans le
secteur de la photographie.

www.gobelins.fr

L’École de l’image forme aux métiers de la
photographie, des industries graphiques… des
élèves titulaires d’un bac+2.

www.sgmaap.com

Le syndicat général des maîtres artisans et artisans
de la photographie donne la liste des écoles de
photographie à Paris ainsi qu’en province et des
renseignements juridiques sur la profession.

www.upc.fr

Le site de l’Union des Photographes Professionnels
renseigne sur l’actualité, et les aspects juridiques,
sociaux, fiscaux et pratiques de la profession de
photographe.

Sites spécialisés artisanat
en Haute-Normandie

www.artisanat27.com

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure
propose 4 entrées : annuaire des professionnels,
recherche de formation et d’emploi, informations
sur la création-reprise d’entreprise et données
chiffrées sur le secteur dans le département.

www.cma76.fr

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-Maritime met à disposition un annuaire
des artisans de Seine-Maritime, et offre des
informations sur la vie de l’entreprise : création,
reprise, transmission, aides, emploi, formation.

www.crm-haute-normandie.fr

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Normandie présente les principales
actions de l’organisme et fournit des données chiffrées sur l’artisanat régional.

en France

www.apce.com

Le site de l’Agence Pour la Création d’Entreprises
est composé de plusieurs espaces organisés selon
le profil de l’internaute : créateur, repreneur,
nouveau chef d’entreprise, professionnel
décideur et enseignant. Il met à disposition de
nombreuses ressources : liste d’études, liens
utiles, informations sectorielles, boîte à idées,
forum, librairie …

www.artisanat.info

Le site du Fonds National de Promotion et de
Communication de L’Artisanat renseigne sur
l’artisanat, ses métiers (fiches métiers, web tv) et
les cursus de formation.
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www.artisanat.fr

Le site portail de l’Artisanat fournit de nombreuses
informations pour les jeunes, les artisans et le
grand public sur l’artisanat, la création / reprise
d’entreprise, l’apprentissage.

www.jobartisans.com

Le site informe sur les métiers, les actualités et
propose un annuaire des artisans.

www.upa.fr

Site de l’Union Professionnelle Artisanale,
organisation représentative de l’artisanat et du
commerce de proximité : actualités, informations
sur l’entreprise artisanale, les métiers de l’artisanat
et chiffres-clés.
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Sites généralistes

www.apec.fr

www.fongecif-hte-normandie.org

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. Un autre espace est réservé aux
recruteurs.

Le site informe sur les projets de formation
professionnelle : Congé Individuel de Formation
(CIF), Droit Individuel à la Formation (DIF), bilan
de compétences.

www.cidj.asso.fr

Ce site informe sur le contenu des formations
régionales avant et après le bac. La recherche peut se
faire par secteur professionnel, par apprentissage,
par lieu de formation et par géolocalisation.

Le site propose des informations sur les métiers
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie
quotidienne.

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 450 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.

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…

www.formations-haute-normandie.fr

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 des fiches métiers (ROME), des
vidéos métiers, des guides pour agir dans la
rubrique « conseils à l’emploi ». Un espace est
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…

www.tfs.afpa.fr

Site mettant à disposition des ressources sur la
formation professionnelle et sur les métiers.
Rubrique Médiathèque, puis métiers, communication
– information – art et spectacle et aussi matériaux
souples – bois - industries graphiques.

RESSOURCES MULTIMEDIA
 80 métiers d’envie : portraits vidéo de jeunes professionnels - AFPA (2006)*
Cette série s’adresse à tout public en recherche d’informations sur les métiers, qu’il soit dans une
démarche d’orientation ou non. Une personne est filmée dans l’exercice de son métier, commente ses
actions, présente ses compétences, ses qualités.

 Métiers d’envie : 44 portraits vidéo de jeunes artisans - FNPCA / AFPA*
 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, puis presse, édition, imprimerie.

* disponible à la cité des Métiers
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 Jobartisans
Le site pour l’emploi des artisans dispose de nombreuses vidéos de présentation et de découverte des
principaux métiers de l’artisanat : www.jobartisans.com/videotheque.html

 La TV Artisanat
Témoignages de jeunes professionnels de l’artisanat :
http://tv.artisanat.info, rubrique les Métiers, images, son puis internet.

LIVRES ET BROCHURES
r Les métiers des arts graphiques - Fiches CIDJ (11/2009)*
r Les métiers de la photographie - Fiches CIDJ (06/2009)*
r Les métiers de l’imprimerie - Fiches CIDJ (06/2009)*
Fiches consultables en version papier et sur internet (abonnement) 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 graphisme et du design - Collection Parcours, Onisep (2007)*
Guide d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent. Cette
collection s’adresse aux jeunes et propose des témoignages, des portraits, des reportages.

r Métiers passions - Editions Le Cherche midi (2003)*
Destiné aux jeunes, ce guide éclaire sur les différentes filières pouvant conduire à des métiers de l’artisanat par
des témoignages de professionnels : 50 métiers sont présentés, dont ceux d’infographiste et de photographe.

r Profession photographe indépendant - Editions VM (2009)*
Comment devenir photographe indépendant ? Statut fiscal, social, droit de la photographie.

r Les métiers de la création - Studyrama (2010)*
Après une présentation du secteur, ce livre informe sur les métiers, les formations et délivre des conseils
pour entrer dans la vie active.

r Les métiers de la création et du design : le guide 2009-2010 - L’Etudiant (2009)*
Ce guide annuel consacré aux métiers de la création propose des informations sur les différents métiers et formations.

REVUES
(photographie, imprimerie, infographie) - www.graphiline.com

r Caractère - Le site du magazine des professionnels de l’imprimé :
actualités, dossiers, entretiens avec des professionnels - www.caractere.net

Sites & Doc est édité par :

la cité des Métiers de Haute-Normandie
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80 - fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr

r Compétence photo - Magazine dédié à la pratique de la photo
et de la prise de vue – Bimestriel - www.competencephoto.com

r Réponses photo - Ce titre accessible à tous niveaux propose des
tests et comparatifs de nouveaux produits, des conseils et informations
sur les concours – Mensuel

r France graphique - Le magazine traite de toutes les facettes et
les problématiques techniques ou créatives des métiers de l’industrie
graphique – Mensuel - www.francegraphique.com

* disponible à la cité des Métiers
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Document réalisé en
collaboration avec :
l’Académie de Rouen, l’AFPA, le Centre
de documentation de la CCI de Rouen, le
Conseil Régional de Haute-Normandie,
la CRCI, le CREFOR, le CRIJ HauteNormandie, la DRAAF, l’Onisep, Pôle
Emploi

mise à jour : juin 2010

r Photographies.com - Magazine en ligne consacré à la photographie - www.photographie.com
r GraphiLine.com - Quotidien dédié aux arts graphiques

