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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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GESTION DE SUPPORT
DE PUBLICITÉ, AGENCES,
CONSEILS EN PUBLICITÉ

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 744A et 744B

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 495 (en 2000 = 479)

Cher ...................... 49 (10% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 77 (16%)

Indre ..................... 25 (5%)

Indre-et-Loire ....... 141 (28%)

Loir-et-Cher .......... 52 (11%)

Loiret .................... 151 (31%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 2 510 (en 2000 = 2 759)

Cher ...................... 264 (11% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 285 (11%)

Indre ..................... 75 (3%)

Indre-et-Loire ....... 673 (27%)

Loir-et-Cher ......... 191 (8%)

Loiret ................... 1 022 (41%)
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Le secteur regroupe les activités de la communication qui
peuvent se résumer en 3 grands métiers :

1- La communication globale : conseil en stratégie de
communication, positionnement de marque, conseil média et
achat d’espace, réalisation d’enquête et analyse, marketing
opérationnel, dossier de pièce, design, vidéo, …

2- L’événementiel (salon, convention, séminaire…) : con-
seil, organisation, réalisation, lancement de produits, stands…

3- Le multimédia : conception et réalisation d’applications
interactives, stratégie de présence Internet, réalisation de site
(et même parfois hébergement), animation, cd-rom… Il sem-
ble que ce soit dans cette catégorie de métiers (liés au
multimédia et aux nouvelles technologies) qu’il y ait le plus
de dynamisme et d’évolution.

Le secteur de la communication-publicité est composé de
nombreuses petites structures (avec notamment beaucoup de
cabinets indépendants montés par d’anciens publicitaires s’étant
retrouvés sans agence pendant la crise des années 1990). Ces
petites structures sont considérées comme «nécessaires» pour
maintenir une forte réactivité face à la concurrence.

Ses activités sont fortement concentrées en milieu urbain.
Au niveau national, plus de 85% des effectifs du secteur et les
2/3 des agences de publicité sont en Ile-de-France. Au niveau
régional, c’est donc le Loiret et l’Indre-et-Loire qui polarisent
l’activité (principalement les zones d’Orléans et de Tours).

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

NOTA

Le milieu de la communication bénéficie d’un niveau de qualification assez élevé
(près de 65% des effectifs sont cadres) et d’un effectif jeune.
Le secteur sera donc peu concerné par les problématiques des départs en retraite des
générations du baby-boom (moyenne d’âge 30 - 35 ans).
Après avoir connu une embellie à la fin des années 1990 et au tout début des années
2000, l’évolution de l’emploi semble de nouveaux se dégrader suite au retournement
de la conjoncture économique.
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FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Le secteur de la communication-publicité est fréquemment
touché par des phénomènes de regroupements et de restruc-
turations d’entreprises.

Il s’agit d’un secteur très concurrentiel nécessitant une
créativité sans cesse renouvelée, une grande réactivité et une
prospection commerciale importante et constante

Secteur soumis à une importante réglementation : droit
des marques, concurrence déloyale, protection des consomma-
teurs, de la langue française (Loi Toubon), contre la «pollution
visuelle», restriction sur le tabac et l’alcool (Loi Evin)…

 La législation française en matière de secteur interdit de
publicité télévisée (notamment la grande distribution) pourrait
être assouplie. Depuis le 1er janvier 2004, l’interdiction d’accès
à la publicité télévisée du secteur de la presse écrite a été levée.

Le développement d’Internet, du multimédia et des nou-
velles technologies fait évoluer les activités du secteur. L’en-
semble est considéré comme un marché prometteur.

 Le développement des technologies informatiques et numé-
riques notamment au niveau des activités graphiques ont in-
fluencé l’évolution des métiers et des méthodes de travail.

.

Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Les recrutements concernent peu les créatifs et profitent
rarement aux jeunes diplômés. L’essentiel des débouchés se
situe à Paris et dans les grandes métropoles de Province (Lyon,
Marseille et Lille).

Secteur basant fréquemment l’embauche sur l’expérience
d’où le faible nombre de places pour les jeunes diplômés. Faire
des stages (souvent non rémunérés) dans des agences facilite
l’accès à l’emploi.

Au sein du secteur, de nombreux métiers peuvent être tenus par
des travailleurs indépendants ou des personnes en free-lance
(graphiste, infographiste…).
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Les fonctions commerciales, de création et de production
sont les fonctions les plus importantes du secteur. Elles regrou-
pent le plus de personnel dans les agences. Toutefois, les créatifs
(concepteurs-rédacteurs, maquettistes…) ne représentent qu’en-
viron 20% des effectifs.

En règle générale, le secteur rencontre peu de difficultés de
recrutement, la demande étant souvent supérieure à l’offre. Les
problèmes apparaissent davantage au niveau de la «qualité» et
de la «performance» des créatifs, des infographistes et des
commerciaux.

 Les demandes de métiers liés à l’infographisme sont
croissantes (infographiste, maquettiste…) en raison du déve-
loppement de la prépresse (toutes les activités avant l’impression
comme notamment la mise en page), des journaux des collectivités
locales et de la presse gratuite (notamment les petites annonces).

Le secteur pratique de manière assez fréquente le «débauchage»
de personnel (notamment les créatifs) et il semble, également,
fréquent de changer d’agence dans une stratégie de progression
de carrière. Le turn-over est donc assez important.

Les métiers
clés du secteur

Assistant ou chargé de communication

Les activités varient selon les agences qui les emploient :

- Concevoir et mettre en œuvre des plans de communication
(cahiers des charges, appel à sous-traitance…). Réaliser des
documents de communication (rédaction, suivi de fabrica-
tion et de diffusion…).

- Assurer l’organisation d’événements : conférences, sa-
lons… (trouver les thèmes, contacter les intervenants, prépa-
rer les interventions, concevoir les supports…).

- Alimenter un site Internet.

 Qualités requises et formation

- Capacité rédactionnelle, d’expression orale et d’écoute,
adaptabilité, créativité, dynamisme, disponibilité, grande
polyvalence. Connaissance de la chaîne graphique (processus
de fabrication d’un document, photogravure et impression). Maîtrise
de l’anglais et bonne connaissance en informatique.

- Bac+5 en communication, marketing. Importance de la
réalisation de stages longs et significatifs au cours des études.
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Concepteur - rédacteur

Principales activités : concevoir et rédiger le message publici-
taire. Participer à la préparation matérielle du message (choix du
format du document, choix des caractères d’imprimerie…).

 Métier en évolution : le multimédia, Internet et les nouvel-
les technologies prennent une part de plus en plus importante.

 Les possibilités de promotion sont plutôt rares. La mobilité
professionnelle est, donc, souvent nécessaire pour évoluer.

 Qualités requises et formation

- Connaissance des techniques de vente, créativité, capacité
d’analyse, de synthèse et à respecter les contraintes (dé-
lais…), dynamisme...

- Bac+5 littéraire et publicitaire, sciences de la communica-
tion... Ecole de journalisme et notion d’art graphique, de
typographie, de photographie et d’imprimerie. L’entrée dans
la profession s’effectue comme assistant.

Infographiste

Il se distingue du graphiste (métier en mutation) par l’utilisation
de l’informatique qui lui permet d’assembler des textes et des
images, de retoucher des photos, de créer des images…

 Lorsqu’il est en agence, le travail se fait en collaboration
avec les autres services mais l’infographiste peut également être
un travailleur indépendant.

 Quelques difficultés de recrutement sont mentionnées.

 Qualités requises et formation

- Selon le domaine d’activité : notions en audiovisuel, en
techniques de communication et/ou d’animation… Pas de
profil type car les compétences nécessaires sont différentes
selon la spécialité (2D ou 3D), le type de travail demandé…

- Capacité d’adaptation aux nouveaux outils informatiques,
capacité à évaluer le temps et les coûts nécessaires à la
fabrication complète du document ou du produit.

- Formations supérieures en écoles d’art et d’arts appliqués
ou en université associant graphisme et communication à
l’informatique et au multimédia.
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Maquettiste

Le maquettiste est chargé de mettre en page de façon attractive
et percutante, le texte et l’image en tenant compte des objectifs
des clients et des contraintes liées à la reproduction.

 Métier en évolution : ses interventions se font de plus en
plus sur des supports multimédias (site Internet, CD-Rom) et la
majorité de son activité se passe aujourd’hui derrière un ordina-
teur (logiciels de PAO (Publication Assistée par Ordinateur).

 Qualités requises et formation

- Polyvalence souvent demandée (petites structures), respect
des délais, goût artistique. Bonne culture générale, ouverture
d’esprit, créativité, capacité d’évolution, précision, organi-
sation... Connaissance des bases du dessin et du graphisme.

- La parfaite maîtrise des outils techniques et informatique
(PAO) nécessite un personnel de plus en plus qualifié, de
niveau Bac+2 et plus.

Les postes commerciaux : chargé de développement, com-
mercial en objet publicitaire...

Ils sont chargés de prospecter de nouveaux clients pour dévelop-
per l’agence et d’entretenir les relations avec les clients.

Priorités
en matière de

formation

Les formations prioritaires concernent essentiellement la
recherche d’une double compétence «graphisme et multimé-
dia» c’est à dire le mélange des formations artistiques et infor-
matiques et le maintien des compétences sur les logiciels de
PAO-CAO.

Les agences enquêtées ont confirmé le rôle de plus en plus
important tenu par l’informatique et les nouvelles technologies
dans leur activité et le fait que l’avenir ne devrait pas voir le
phénomène s’inverser.

Les entreprises du secteur soulignent leurs besoins en centre
de formation continue dans le domaine du multimédia et en
formation d’infographisme en région Centre.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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