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Aller plus loin sur 
le domaine DE LA 

GESTION ET DE
L’ADMINISTRATION 

Données socio-économiques dans la Région

⇨⇨ ORF
Services administratifs de de soutien
Secteur Activités juridiques, de gestion

Activités financières et d’assurance

⇨⇨ Site Cléor
Comptabilité Droit et Gestion : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/MA1-0
Banques et Assurance  : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/KZ0-0
métiers du secrétariat  : www.cleor-centrevaldeloire.fr/metier/M1607
⇨⇨ Les chiffres de la branche Secrétariat et de l’assistanat 
https://www.ffmas.com/wp-content/uploads/2018/11/EA01-Focus-Ete-2018.pdf

⇨⇨ Observatoire des métiers de l’assurance 
https://www.metiers-assurance.org/wp-content/uploads/2020/10/CENTRE%20VAL%20DE%20
LOIRE%202020.pdf 
⇨⇨ J’assure mon futur dans les métiers de l’assurance 
https://www.jassuremonfutur.fr/

⇨⇨ Observatoire des métiers de la banque 
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/mediaServe/Obs_chiffres_cles_CVL_2020.
pdf?ixh=4466515016106901509

⇨⇨ La banque en Centre Val de Loire : http://www.fbf.fr/fr//files/87LM5E/FBF%20-%20Cahier%20
r%C3%A9gional%20-%20Centre%20Val%20de%20Loire%202020.pdf

⇨⇨ Les métiers de la comptabilité et de l’expertise comptable : https://www.metierscomptabilite.
fr/wp-content/uploads/2014/05/ETUDE-PROESPECTIVE-DE-LA-BRANCHE.pdf

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises 

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-la-gestion-et-de-ladministration
Sur le site Orientation de la Région, vous trouverez des informations sur les secteurs 
professionnels en région Centre-Val de Loire, des exemples de métiers, des métiers en vidéo, des 
témoignages, des chiffres en région, etc.

⇨⇨ Cléor
métiers du secrétariat : www.cleor-centrevaldeloire.fr/metier/M1607
métiers de la comptabilité : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/metier/M1203

⇨⇨ Observatoire des métiers de l’assurance : https://www.metiers-assurance.org/wp-
content/uploads/2020/10/CENTRE%20VAL%20DE%20LOIRE%202020.pdf

Quel type de contrats sur le secteur ?
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Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ Études et prospectives branche Etudes et 
Conseils
https://www.opiiec.fr/etudes/126554

⇨⇨ Prospectives métiers de l’assurance 
https://www.metiers-assurance.org/evolution-
des-metiers-2/barometre-prospectif-2-2/

⇨⇨ Evolution des métiers de la 
banque 
http://www.observatoire-
metiers-banque.fr/mediaServe/
Etude+thematique_banque_2020-2025_2.
pdf?ixh=3518523048483356820

Comment vont évoluer les emplois ? Quelles sont les perspectives d’embauches ?

Version Monochrome

Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ Etude et prospectives branche Etudes et 
Conseils : 
Observatoire des métiers de la banque
L’emploi dans les banques

⇨⇨ Evolution des métiers de l’assistanat 
https://www.ffmas.com/wp-content/
uploads/2018/11/B01IMA-Plaquette-

Osezlem%C3%A9tierdassistant-BXAS.pdf

⇨⇨ Evolution des métiers de la comptabilité/
Expertise comptable 
https://www.metierscomptabilite.
fr/wp-content/uploads/2014/05/
PORTRAIT-SOCIAL-DE-LA-
BRANCHE.pdf

Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

Quelles sont les entreprises à proximité ? (visite, stage, 

⇨ ⇨ Site Cléor
Cadres administratifs comptables et financiers : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/metier/
M1202
Agents et techniciens administratifs :  https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/metier/M1605
Secrétariat bureautique et de direction : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/metier/19365

Quelles  sont les personnes ressources du secteur 

⇨⇨ FFMAS Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat  : https://
www.ffmas.com/

⇨⇨ Correspondants OPCO Atlas Région Centre : 
Eve CATHONNET LOISEAU - Conseillère Formation dpt 18-28-36-41-45
ecathonnet@opco-atlas.fr - P. 06 45 01 14 41
Denis JAMBU - Conseiller formation dpt 37 djambu@opco-atlas.fr
P. 06 50 38 52 76
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https://www.opiiec.fr/etudes/126554
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Quelles sont les formations en Région ?

⇨⇨ Formations post 3ème : 
https://orientation.centre-valdeloire.fr/sites/orientation/files/media/document/2021-02/
Secteur%20gestion-administration.pdf

⇨⇨ Formations aux métiers de l’assurance  : 
https://www.jassuremonfutur.fr/trouver-formation-metiers-assurance
Formation aux métiers de la comptabilité/expert-comptable et audit :
https://www.metierscomptabilite.fr/les-formations/carte-des-formations/

⇨⇨ Formations aux métiers du secrétariat et de l’assistanat : https://www.onisep.fr/
Ressources/Univers-Metier/Metiers/secretaire

⇨⇨ Formations aux métiers de la banque : 
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/fiches_metiers/Cartographie-des-metiers-
de-la-banque

Version Monochrome

Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ Cartographie des métiers de la comptabilité 
https://www.metierscomptabilite.fr/les-metiers/cartographies-des-metiers/

⇨⇨ Les métiers de l’expertise comptable 
https://www.experts-comptables.fr/decouvrir-la-profession/qu-est-ce-qu-un-expert-comptable
https://www.experts-comptables.fr/le-metier-d-expert-comptable

⇨⇨ Vidéo C’est quoi un expert-comptable ? 
https://www.youtube.com/watch?v=3PHhHldP7Dw

⇨⇨ Les métiers du secrétariat et de l’assistanat  
https://www.observatoire-assistance.org/les-metiers/
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/secretariat-accueil

⇨⇨ Vidéo Métier Administratrice de spectacle 
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/administrateur-administratrice-de-spectacle

⇨⇨ Vidéo Assistante de direction 
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/secretaire

⇨⇨ CIDJ les métiers de l’assurance et de la banque
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/banque-finance-assurance

⇨⇨ Vidéo un métier méconnu Actuaire  
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/actuaire
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Version Monochrome

⇨⇨ Les métiers de la banque en vidéo 
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/films_metiers/Les-films-metiers

⇨⇨ Nomenclature des métiers de l’assurance 
https://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/
https://www.jassuremonfutur.fr/actualites/assure-ton-avenir-des-conferences-sur-les-metiers-de-
lassurance

⇨⇨ Cartographie des métiers de la banque 
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/Cartographie-des-metiers-de-la-banque

⇨⇨ Vidéos métiers de la banque 
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/films_metiers/Les-films-metiers

⇨⇨ ONISEP les métiers de la banque et de l’assurance
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Banque-et-assurance/Les-
metiers-et-l-emploi-dans-la-banque-et-l-assurance

Où trouver les évènements du secteur 

⇨⇨ Les olympiades des métiers
https://www.worldskills-france.org
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