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Les  constantes

Diversification
 Recomposition
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17 métiers classiques
1. Chargé de Relations publiques
2. Attaché de presse
3. Publicitaire

I. Directeur d ’agence et/ou directeur commercial ou chef de produit
II. Directeur de création et/ou directeur artistique
III. Concepteur/Rédacteur
IV. Graphiste-Infographiste-Maquettiste
V. Acheteur d ’espace (« Media-Planneur »)

4. Chargé (ou attaché) de communication externe
5. Responsable de la communication externe
6. Chargé (ou attaché) de communication interne
7. Responsable de la communication interne
8. Rédacteur en chef de magazine d ’entreprise
9. Journaliste d ’entreprise
10. Concepteur/Réalisateur audiovisuel
11. Conseiller en stratégie de communication (externe ou

interne)
12. Directeur de la communication (Dircom)
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13 métiers émergeants
1. Concepteur/Réalisateur/Animateur de services interactifs,

I. Directeur de création et/ou Directeur artistique
II. Chef de projet interactifs/multimédias
III. Web Designer (architecte numérique) ou Scénariste intercatif
IV. Web Manager (Webmestre, animateur de réseau) ou Superviseur
V. Technicien en systèmes interactifs (animateur Flash, Roughman,

programmeur interactif…)
2. Technicien en PAO (liaison avec l’interactif)
3. Infographiste (Print)
4. Concepteur multimédia et hypermédia (cédérom, DVD, bornes)
5. Chargé ou attaché de communication globale
6. Conseiller en stratégie de communication globale
7. Chargé du mécénat (ou du parrainage)
8. Médiateur interne (animateur de réseaux)
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20 métiers connexes
• Journaliste et métiers associés (rédacteur en chef, directeur de rédaction,

secrétaire de rédaction, chef de rubrique, reporter photographe, JRI, etc.
• Créatif des médias (photographe, réalisateur vidéo, metteur en scène,

monteur, maquettiste, etc.)
• Documentaliste, bibliothécaire et métiers associés
• Spécialiste de la veille technologique et de l ’information stratégique (dite

« intelligence économique »)
• Technicien des médias (metteur en page, cadreur, éclairagiste, preneur de

son, etc.)
• Politologue, spécialiste des médias de masse
• Enseignant en communication
• Chercheur en communication
• Psychosociologue des médias
• Designer
• Graphiste
• Artiste multimédia (ou interactif)
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17 métiers classiques
13 métiers émergeants
20 métiers connexes

… Soit environ 50 métiers
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… Ce n’est pas tout !!!

1. La formation
2. Le management interculturel
3. La communication internationale
4. La communication de réseau
5. La communication stratégique
6. L’intelligence artificielle (domaines liés aux neurosciences)

7. L’ergonomie

On peut encore ajouter des secteurs porteurs d’avenir
et peut-être des nouveaux métiers…
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