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Onisep TV - Onisep

La chaîne de l'emploi en continu : reportages métiers,
aides et conseils sur l’utilisation des services Pôle
emploi…
www.pole-emploi.fr/tv/, rubrique voir les chaînes
puis industrie et aussi installation – maintenance.

La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1800 films
sur les métiers et les formations. Ces vidéos sont
constituées de témoignages de professionnels et de
jeunes en formation.
https://oniseptv.onisep.fr/, rubrique métiers, secteurs
d’activité professionnels, puis énergie.

Web TV Afpa – Afpa
Site mettant à disposition des ressources sur la
formation professionnelle et sur les métiers.
http://webtv.afpa.fr, rubrique chaînes, puis mécanique,
travail des métaux et aussi maintenance.

LIVRES ET BROCHURES
Les métiers de l’énergie

La route des énergies

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.

65 entreprises, 120 métiers et l'annuaire régional
des formations initiales de l'énergie.

Les métiers de  l’énergie

Le Journal de l’Eolien
Le Journal du Photovoltaïque
Le Journal des Energies Renouvelables

Fiches CIDJ (10/2018) *

Normandie énergies (2018) *

Collection Parcours, Onisep (2016) *

Date de publication : Octobre 2018

Guide d’information sur les métiers, leur
environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux jeunes de collèges et de
lycées et propose des témoignages, des portraits, des
reportages.

Guide des formations
renouvelables 2017-2018

aux

énergies

Observ’ER (2016) *

Hors-série spécial formations du Journal des énergies
renouvelables : guide des formations initiales et
continues.

revues
Revues destinées au grand public, aux spécialistes
comme aux professionnels comprenant les
actualités des différentes filières, des reportages,
des dossiers. Bimestriel.
* Disponible à la Cité des Métiers

la cité des Métiers de normandie
Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
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RESSOURCES MULTIMEDIA

RETROUVEZ VOTRE SITES&DOC SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.citedesmetiersnormandie.fr
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SITES INTERNET
Sites spécialisés métiers de l'énergie

Nucléaire

www.normandie-energies.com

www.gipnordouest.com

http://www-instn.cea.fr/

Association régionale de prestataires développant
des actions en faveur de l'emploi, de la sécurité et
de la formation pour les adhérents et salariés du
nucléaire.

Institut national des sciences & techniques
nucléaires
: actualités, informations sur les
formations, ressources.

Site de la filière énergie en Normandie : panorama
des métiers, offres d’emploi, formation, études chiffrées.

www.planete-energies.com
Site proposant des ressources pédagogiques pour
découvrir et connaître les énergies.

Gaz – Pétrole

www.metiersdupetrole.fr
L'Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications des industries pétrolières :
présentation du secteur, des métiers, des formations
et certifications.

Sites généralistes

www.emploi-petrole.com

www.citedesmetiersnormandie.fr

www.emploi-store.fr

Ce site présente les différents domaines et métiers de
l’énergie, des ressources pédagogiques, des vidéos
métiers, un serious game, des témoignages…

Site d’emploi spécialisé dans le secteur du pétrole, du
gaz et de l’énergie : actualités du secteur de l’énergie,
annuaire des formations, espaces candidats et
recruteurs.

Plateforme gratuite qui propose des applications
et des sites web autour de thématiques métier,
formation, emploi...

www.emploi-energie.com

www.evolen.org

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

Site dédié à l’emploi pour toutes les énergies.

Energie électrique, électronique

Présentation des métiers et des formations du
secteur des hydrocarbures, annuaire des sociétés
membres, actualités et liens utiles.

www.metiers-electricite.com

www.euro-petrole.com

Site du Syndicat des entreprises du génie électrique
et climatique : découverte des métiers, des
entreprises et des formations à travers les espaces
«pro » et « jeunes ».

Portail de l’industrie pétrolière : actualités, annuaire
des entreprises du secteur, espace emploi et
ressources.

www.ffie.fr

Union française des industries pétrolières
découverte du secteur, actualités et chiffres clés.

www.japprends-lenergie.fr

Fédération française des entreprises de génie
électrique et énergétique : informations sur
les métiers, les formations, vidéos, supports
pédagogiques, annuaire.

Energies renouvelables

https://cler.org
Réseau pour la transition énergétique : actualités,
informations sur les énergies renouvelables, les
formations et offres d’emploi.

www.energies-renouvelables.org
L’Observatoire des énergies renouvelables propose
des informations, des études, un annuaire, des
publications et des chiffres clés.

www.ufip.fr
:

www.onisep.fr
Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères
sur les formations et les métiers. Il présente 700
fiches métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose
des quiz par centres d’intérêt, des tchats et des
vidéos avec des témoignages de jeunes en formation
et de professionnels.
www.onisep.fr/Les-metiers-animes

www.cidj.com

Génie climatique

Le site propose des informations sur les métiers
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie
quotidienne.
www.cidj.com/metiers/metiers -par-secteur/
industrie-materiaux
www.cidj.com/metiers/metiers -par-secteur/
mecanique-maintenance

www.uecf.fr

https://normandie.cleor.org/

Union des entreprises de génie climatique et
énergétique de France : actualités, dossiers
techniques, annuaire d’entreprises, informations sur
les métiers et les formations.

Outil d'information interactif sur les métiers en
Normandie, Cléor permet de disposer d’informations
actualisées sur les métiers, les tendances, les
recrutements en cours et les évolutions possibles.

www.afgaz.fr
Association française du gaz : actualités, présentation
du secteur et des métiers.

www.apec.fr
Association pour l’emploi des cadres : offres
d’emploi, outils, services et observatoire de l’emploi.

www.pole-emploi.fr
Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs
d’emploi et des entreprises :
L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à
l’utilisation des services de Pôle emploi.
L’espace « recruteur » propose des services pour
faciliter et accélérer ses recrutements.

www.cariforefnormandie.fr
Le site du Carif Oref de Normandie 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 formations en Normandie.

www.crijnormandierouen.fr		
www.infojeunesse.fr
Toute l’information et les services du CRIJ Normandie
pour les jeunes normands dans tous les domaines :
études, métiers, stages, jobs, logements, mobilité
internationale, montage de projet, loisirs…
Retrouvez les dossiers, actus et vidéos ainsi que les
annonces jobs/logements, les ateliers et tous les
autres services.

https://parcours-metier.normandie.fr/
Site d'information sur les dispositifs de la Région
Normandie en faveur de l'orientation, de l'emploi et
de la formation.

