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 Sites internet utiles  
 

Je ne sais pas quoi faire : 

http://www.letudiant.fr/test/orientation/metiers.html 

 

Je calcule mon salaire : 

http://cadres.apec.fr/Emploi/Ma-carriere/Entrainez-vous/Evaluateur-de-salaire 

 

Cité des Métiers : 

Située dans le Cité de la Villette, service gratuit pour aide au CV, présentation des métiers s 

http://www.citedesmetiers.fr/index.php?act_idx=123 

(Attention sur rendez-vous) 

  

Informations générales Stages / Assurances / Employeur : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29652/stage-etudiant.html 

 

RUE : 

Rencontres universités entreprises, manifestation organisée une fois par an qui permet de 

rencontrer un grand nombre d’entreprises. 

 

Bien vendre son année sabbatique sur son CV : 
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/01/05/bien-vendre-son-annee-sabbatique-sur-son-

cv_4549135_1698637.html 

 

Généraliste : 

http://www.meteojob.com/ 

www.orientation-pour-tous.fr/ 

http://www.pole-emploi.fr/candidat/recherche-d-emploi-comment-s-organiser-

@/article.jspz?id=60874 

 

Comment présenter les niveaux en langue : 

http://www.lexpress.fr/emploi/conseils-emploi/niveau-d-anglais-comment-le-presenter-sur-

son-cv_1552903.html 

 

 

Conseils CV et Lettre de motivation : 

http://www.studyrama-

emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=685&id_chaine=8&id_rubrique=75&id_ss_rubriq

ue=82 

http://www.letudiant.fr/test/orientation/metiers.html
http://cadres.apec.fr/Emploi/Ma-carriere/Entrainez-vous/Evaluateur-de-salaire
http://www.citedesmetiers.fr/index.php?act_idx=123
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29652/stage-etudiant.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/01/05/bien-vendre-son-annee-sabbatique-sur-son-cv_4549135_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/01/05/bien-vendre-son-annee-sabbatique-sur-son-cv_4549135_1698637.html
http://www.meteojob.com/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.lexpress.fr/emploi/conseils-emploi/niveau-d-anglais-comment-le-presenter-sur-son-cv_1552903.html
http://www.lexpress.fr/emploi/conseils-emploi/niveau-d-anglais-comment-le-presenter-sur-son-cv_1552903.html
http://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=685&id_chaine=8&id_rubrique=75&id_ss_rubrique=82
http://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=685&id_chaine=8&id_rubrique=75&id_ss_rubrique=82
http://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=685&id_chaine=8&id_rubrique=75&id_ss_rubrique=82
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Association Jeunesse et Entreprise 
http://www.jeunesse-entreprises.com/ 

 

Action extérieure des collectivités territoriales : 

Coopération ville à ville, région à région hors relations diplomatiques. 

Les actions dans ce domaine en France, cf. lien ci-dessous 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-

des/ressources-et-bibliotheque-de-la/supports-de-communication-de-la/article/la-depeche-

du-quai-d-orsay-edition 

Il faut aussi étudier les actions menées par des directions économiques de collectivités 

territoriales. 

Ex. : http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/ 

 

Un exemple de structure de coopération décentralisée française 

http://www.erai.org/ 

 

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) françaises à 

l’étranger 

http://www.ccifrance-international.org/ 

 

L’action extérieure des CCI de France 

http://www.cci.fr/web/nos-metiers-nos-missions/actions-a-l-international 

 

 

MOCI, Moniteur du Commerce International : 

Magazine hebdomadaire, édité par le Centre Français du Commerce Extérieur (CFCE) 

http://lemoci.com/ 

 

Civiweb, VIE/A 

Volontariat International en Entreprise ou dans l’Administration 

http://www.civiweb.com/FR/index.aspx 

 

APEC, Agence pour l’Emploi des Cadres 

http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp 

Il faut s’y inscrire après la licence : vous aurez des offres et pourrez prendre rendez-vous 

pour des points jeunes diplômes 

Important : sur le site public, il y a des simulations d’entretiens. 

http://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Nos-services-phares/Un-consultant-vous-

conseille 

http://www.jeunesse-entreprises.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/ressources-et-bibliotheque-de-la/supports-de-communication-de-la/article/la-depeche-du-quai-d-orsay-edition
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/ressources-et-bibliotheque-de-la/supports-de-communication-de-la/article/la-depeche-du-quai-d-orsay-edition
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/ressources-et-bibliotheque-de-la/supports-de-communication-de-la/article/la-depeche-du-quai-d-orsay-edition
http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/
http://www.erai.org/
http://www.ccifrance-international.org/
http://www.cci.fr/web/nos-metiers-nos-missions/actions-a-l-international
http://lemoci.com/
http://www.civiweb.com/FR/index.aspx
http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp
http://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Nos-services-phares/Un-consultant-vous-conseille
http://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Nos-services-phares/Un-consultant-vous-conseille


SIO-IP/CM - 2016 

3 
 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/Votre-marche 

Choisir sa voie : 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Prendre-de-la-hauteur-pour-se-

projeter/Choisir-sa-voie 

Capitaliser sa propre expérience : 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Prendre-de-la-hauteur-pour-se-

projeter/Capitaliser-sur-son-experience 

 

Pôle Emploi International 

Ateliers CV en anglais, réunion avec des entreprises, demandes de renseignements sur les 

contrats de travail à l’étranger : GRATUIT mais attention sur rendez-vous. 

http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp 

 

Les missions de service civique : 

http://www.service-

civique.gouv.fr/missions/?history=0&pays=16&thematique=5&trie=date_debut&type=missi

on&xtdt=23567517&xtor=SEC-2-GOO-%5Bmissions%5D-%5Btitre_annonce%5D-S-

%5Baides%20humanitaires%5D&xts=443567 

 

Métiers culturels : 

http://www.profilculture.com/ 

 

Les métiers de l’édition et de la librairie : 

Asfored Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels dans les 

métiers de l’édition 

Master de politique éditoriale à Paris 13 

Edition multimédia  et rédaction professionnelle à Angers 

Gestion éditoriale à Lyon 

MS management de l’édition (ESCP Europe) 
Masters édition (Paris-13), édition multimédia et rédaction 

Les métiers du FLE : 

http://www.fle.fr/fr/pages-pro/article/post/257/Les-metiers-du-FLE-Enquete-2013 

http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/langues/professeur-de-fle-francais-langue-

etrangere.html 

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle 

 

L’enseignement dans un contexte français à l’étranger : 

http://eduscol.education.fr/cid48350/enseigner-dans-un-etablissement-scolaire-francais-a-l-

etranger.html 

 

Les métiers dans l’humanitaire / la coopération : 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/Votre-marche
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Prendre-de-la-hauteur-pour-se-projeter/Choisir-sa-voie
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Prendre-de-la-hauteur-pour-se-projeter/Choisir-sa-voie
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Prendre-de-la-hauteur-pour-se-projeter/Capitaliser-sur-son-experience
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Prendre-de-la-hauteur-pour-se-projeter/Capitaliser-sur-son-experience
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/?history=0&pays=16&thematique=5&trie=date_debut&type=mission&xtdt=23567517&xtor=SEC-2-GOO-%5Bmissions%5D-%5Btitre_annonce%5D-S-%5Baides%20humanitaires%5D&xts=443567
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/?history=0&pays=16&thematique=5&trie=date_debut&type=mission&xtdt=23567517&xtor=SEC-2-GOO-%5Bmissions%5D-%5Btitre_annonce%5D-S-%5Baides%20humanitaires%5D&xts=443567
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/?history=0&pays=16&thematique=5&trie=date_debut&type=mission&xtdt=23567517&xtor=SEC-2-GOO-%5Bmissions%5D-%5Btitre_annonce%5D-S-%5Baides%20humanitaires%5D&xts=443567
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/?history=0&pays=16&thematique=5&trie=date_debut&type=mission&xtdt=23567517&xtor=SEC-2-GOO-%5Bmissions%5D-%5Btitre_annonce%5D-S-%5Baides%20humanitaires%5D&xts=443567
http://www.profilculture.com/
http://www.fle.fr/fr/pages-pro/article/post/257/Les-metiers-du-FLE-Enquete-2013
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/langues/professeur-de-fle-francais-langue-etrangere.html
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/langues/professeur-de-fle-francais-langue-etrangere.html
http://www.alliancefr.org/enseignants-fle
http://eduscol.education.fr/cid48350/enseigner-dans-un-etablissement-scolaire-francais-a-l-etranger.html
http://eduscol.education.fr/cid48350/enseigner-dans-un-etablissement-scolaire-francais-a-l-etranger.html
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http://fr.wow.com/search?s_pt=aolsem&s_it=aolsem&s_chn=67&q=coordination%20sud%2

0france 

http://www.fei.gouv.fr/index.php/fr/ 

 

Observateur d’élections : 

http://www.osce.org/ 

 

Les métiers du livre : 

http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/edition-livre.html 

 

La traduction : 

http://www.atlas-citl.org/ 

http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aide_a_la_traduction/ 

 

http://www.sft.fr/index.php 

http://www.sft.fr/clients/sft/telechargements/file_front/39526_2014_SFT_brochure_fr.pdf.

pdf 

 

Offres freelance pour des travaux de traduction : 

http://www.translatorswork.com/ 

http://www.societetraduction.fr/ 

http://www.polilingua.fr/ 

 

Fonction publique : 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/score/concours/demarches.pdf 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/conditions-generales 

http://rime.fonction-publique.gouv.fr/    (fiche métier) 

http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-metiers (fiches métiers collectivités territoriales) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-

internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/ parcours dans les OI (organisations 

internationales) à partir du niveau stage de master puis évolution  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-

internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/les-stages-en-organisation/ stages en OI (infos 

MAE et DFI) 

 

et offres d’emplois dans le public (y compris pour les non fonctionnaires) : 

http://fr.wow.com/search?s_pt=aolsem&s_it=aolsem&s_chn=67&q=coordination%20sud%20france
http://fr.wow.com/search?s_pt=aolsem&s_it=aolsem&s_chn=67&q=coordination%20sud%20france
http://www.fei.gouv.fr/index.php/fr/
http://www.osce.org/
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/edition-livre.html
http://www.atlas-citl.org/
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aide_a_la_traduction/
http://www.sft.fr/index.php
http://www.sft.fr/clients/sft/telechargements/file_front/39526_2014_SFT_brochure_fr.pdf.pdf
http://www.sft.fr/clients/sft/telechargements/file_front/39526_2014_SFT_brochure_fr.pdf.pdf
http://www.translatorswork.com/
http://www.societetraduction.fr/
http://www.polilingua.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/score/concours/demarches.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/conditions-generales
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-metiers
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/les-stages-en-organisation/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/les-stages-en-organisation/
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http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch 

 

et stages au MAEDI  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

 

Organisations internationales : 

http://fr.unesco.org/careers/ 

http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/L-Organisation-des-Nations-Unies/Travailler-a-

l-ONU/la-france-a-l-onu/l-organisation-des-nations-unies/travailler-a-l-onu/article/travailler-

a-l-onu 

http://www.unesco.org/eri/permdel/ProtocolList_complete_p.asp?region=&language=F&co

ntr= 

http://ec.europa.eu/stages/index_fr.htm 

 

La traduction automatique / le numérique / la linguistique 

http://linguistique-informatique.blogspot.fr/2014/04/les-metiers-du-tal.html 

http://www.jobintree.com/metier/linguiste-890.html 

 

Le tourisme :  

guide interprète 

http://www.jobintree.com/metier/guide-interprete-465.html 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/guide-interprete/ 

et autres : 

http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=les+m%C3%A9tiers+du+tourisme&Search

TextTransverse=les+m%C3%A9tiers+du+tourisme&oni_submit-transverse=OK 

 

L’agence de développement touristique de la France 

http://atout-france.fr/ 

 

Le réseau des services économiques régionaux français, dépendant de la 

Direction générale du Trésor du Ministère de l’Economie et des Finances 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays 

 

L’agence d’assistance technique française 

http://www.adetef.fr/Adetef 

 

Stages dans le monde entier, via le réseau des CCI 
http://stages-du-monde.com/ 

 

Les métiers du FLE : 

http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://fr.unesco.org/careers/
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/L-Organisation-des-Nations-Unies/Travailler-a-l-ONU/la-france-a-l-onu/l-organisation-des-nations-unies/travailler-a-l-onu/article/travailler-a-l-onu
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/L-Organisation-des-Nations-Unies/Travailler-a-l-ONU/la-france-a-l-onu/l-organisation-des-nations-unies/travailler-a-l-onu/article/travailler-a-l-onu
http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/L-Organisation-des-Nations-Unies/Travailler-a-l-ONU/la-france-a-l-onu/l-organisation-des-nations-unies/travailler-a-l-onu/article/travailler-a-l-onu
http://www.unesco.org/eri/permdel/ProtocolList_complete_p.asp?region=&language=F&contr
http://www.unesco.org/eri/permdel/ProtocolList_complete_p.asp?region=&language=F&contr
http://ec.europa.eu/stages/index_fr.htm
http://linguistique-informatique.blogspot.fr/2014/04/les-metiers-du-tal.html
http://www.jobintree.com/metier/linguiste-890.html
http://www.jobintree.com/metier/guide-interprete-465.html
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/guide-interprete/
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=les+m%C3%A9tiers+du+tourisme&SearchTextTransverse=les+m%C3%A9tiers+du+tourisme&oni_submit-transverse=OK
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=les+m%C3%A9tiers+du+tourisme&SearchTextTransverse=les+m%C3%A9tiers+du+tourisme&oni_submit-transverse=OK
http://atout-france.fr/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays
http://www.adetef.fr/Adetef
http://stages-du-monde.com/
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le Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP) 

http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/presentationciep/docs/plaquette-ciep-

fr.pdf 

http://www.ciep.fr/ressources/repertoire-masters-fle 

assistant français à l'étranger 

http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger 

formation aux métiers des langues 

http://www.ciep.fr/les-formations-metiers-langues 

 

Les métiers de la coopération culturelle 

http://www.afet.education.gouv.fr/profref.pdf 

http://www.ciep.fr/universites-belc-les-metiers-francais-monde/universite-dete-belc-2013-

les-metiers-francais-monde-a-luniversite-nantes-1er-26-juillet-2013/b-201-elaborer-

strategie-pays-francais-role-lattache-cooperation-francais-22 

 

Enseigner à l'étranger 

http://www.afet.education.gouv.fr/ 

 

Les métiers de la culture en France  

http://www.profilculture.com/ 

et dans le cadre de la coopération étrangère 

http://www.institutfrancais.com/ 

Les centres culturels étrangers à Paris 

http://www.ficep.info/ 

 

 

 

Ecoles de journalisme reconnues par la profession 

http://www.cnmj.fr/basedocumentaire/ecoles-journalisme-reconnues/ 

 

La certification en langue anglaise 

http://www.tests-anglais.com/Toeic_preparation.htm 

 

Sites à propos du développement durable 

http://www.agirpourlaplanete.com/ 

http://www.developpementdurable.org/ 

 

Sites à propos du commerce équitable 

http://www.commercequitable.org/ 

http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/presentationciep/docs/plaquette-ciep-fr.pdf
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/presentationciep/docs/plaquette-ciep-fr.pdf
http://www.ciep.fr/ressources/repertoire-masters-fle
http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger
http://www.ciep.fr/les-formations-metiers-langues
http://www.afet.education.gouv.fr/profref.pdf
http://www.ciep.fr/universites-belc-les-metiers-francais-monde/universite-dete-belc-2013-les-metiers-francais-monde-a-luniversite-nantes-1er-26-juillet-2013/b-201-elaborer-strategie-pays-francais-role-lattache-cooperation-francais-22
http://www.ciep.fr/universites-belc-les-metiers-francais-monde/universite-dete-belc-2013-les-metiers-francais-monde-a-luniversite-nantes-1er-26-juillet-2013/b-201-elaborer-strategie-pays-francais-role-lattache-cooperation-francais-22
http://www.ciep.fr/universites-belc-les-metiers-francais-monde/universite-dete-belc-2013-les-metiers-francais-monde-a-luniversite-nantes-1er-26-juillet-2013/b-201-elaborer-strategie-pays-francais-role-lattache-cooperation-francais-22
http://www.afet.education.gouv.fr/
http://www.profilculture.com/
http://www.institutfrancais.com/
http://www.ficep.info/
http://www.cnmj.fr/basedocumentaire/ecoles-journalisme-reconnues/
http://www.tests-anglais.com/Toeic_preparation.htm
http://www.agirpourlaplanete.com/
http://www.commercequitable.org/
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http://commerce-equitable.com/ 

http://www.artisansdumonde.org/commerce-equitable.html 

 

Sites à propos du micro-crédit 

http://www.babyloan.org/fr/le-microcredit-un-outil-d-emancipation# 

http://www.consommerdurable.com/2009/09/microcredit-pret-entre-particuliers-les-

solutions-web-pour-une-finance-responsable/ 

http://www.groupe-humaniterre.com/commerce-eacutequitable--micro-creacutedit.html 

 

Les métiers de l’interculturel 

http://www.interculturels.com/ 

 

Responsable projets culturels 

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Top-

consultations/Top-consultations-culture-et-patrimoine/responsable-de-projets-culturels 

 

La communication 

http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-journalisme-de-

la-communication-et-de-la-documentation 

 

 

Ile de France International 

http://www.iledefrance-international.fr/ 

- base de donnée des exportateurs  

http://www.club-export.fr/ 

http://www.ubifrance.com/french-exporters-directory/search.aspx 

- le kiosque du commerce extérieur (Bercy) 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp 

- http://www.europages.fr/ 

http://commerce-equitable.com/
http://www.artisansdumonde.org/commerce-equitable.html
http://www.babyloan.org/fr/le-microcredit-un-outil-d-emancipation
http://www.consommerdurable.com/2009/09/microcredit-pret-entre-particuliers-les-solutions-web-pour-une-finance-responsable/
http://www.consommerdurable.com/2009/09/microcredit-pret-entre-particuliers-les-solutions-web-pour-une-finance-responsable/
http://www.groupe-humaniterre.com/commerce-eacutequitable--micro-creacutedit.html
http://www.interculturels.com/
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Top-consultations/Top-consultations-culture-et-patrimoine/responsable-de-projets-culturels
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Top-consultations/Top-consultations-culture-et-patrimoine/responsable-de-projets-culturels
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-journalisme-de-la-communication-et-de-la-documentation
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-journalisme-de-la-communication-et-de-la-documentation
http://www.iledefrance-international.fr/
http://www.club-export.fr/
http://www.ubifrance.com/french-exporters-directory/search.aspx
http://lekiosque.finances.gouv.fr/portail_default.asp
http://www.europages.fr/

