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Métiers en tension liés à la transition numérique :
60 % des POE numérique financées par le Fafiec en
2018 ont formé au métier de développeur
En 2018, le Fafiec a financé près de 10 000 formations en faveur des
demandeurs et demandeuses d’emplois pour leur permettre d’intégrer les
secteurs de sa branche professionnelle dont les effectifs progressent de plus de
25 000 personnes par an. Parmi ces formations en Préparation opérationnelle
à l’emploi (POE), plus de 2 600 ont été réalisées sur le seul métier de
développeur. Un métier en tension pour une partie de la branche et plus
particulièrement le secteur du numérique.
Développeur ou concepteur développeur en Java/JEE, .NET, PHP ou programmation orientée
objet. En 2018, près de 7 000 offres d’emplois pour un poste de développeur ont été publiées
par les entreprises de la branche du numérique, de l’ingénierie, des études et du conseil et
des métiers de l’évènement ; dont plus de la moitié par les entreprises du numérique1. Le
recrutement de développeurs ne cesse d’augmenter depuis cinq ans et la tendance devrait se
confirmer dans les années à venir mais les candidats manquent.
2 640 personnes en recherche d’emploi formées au métier de développeur grâce aux POE
La POE est reconnue par les entreprises comme un dispositif efficace pour former et recruter
sur des métiers en tension. Construites par le Fafiec en partenariat avec les organismes de
formation et cofinancées par Pôle emploi, les préparations opérationnelles à l’emploi
collectives (POEC) permettent de former sur 400h maximum des demandeurs et des
demandeuses d’emploi pour que leurs compétences correspondent aux besoins des
entreprises.
« Sans les POEC, nous n’arriverions pas à croître tellement le métier de
développeur est tendu. En 2015, les POEC représentaient une part ponctuelle
de nos recrutements. Ils sont maintenant devenus une source majeure. » 2
Olivier Lespargot
Directeur général IBM Client Innovation Center France (Lille)
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Source : Observatoire dynamique des métiers de la branche de l’OPIIEC
Pour en savoir + : consulter les témoignages entreprises, Annexes p. 2-3
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En 2018, plus de 100 sessions de formation en POEC consacrées au métier de développeur ont
été organisées et financées dans toute la France par le Fafiec et Pôle Emploi au bénéfice de
1 472 demandeurs et demandeuses d’emploi. Parallèlement, des POE individuelles (POEI) dont les programmes sont adaptés à la demande spécifique d’entreprises qui recrutent -, ont
permis à 1 168 autres demandeurs et demandeuses d’emploi d’être formé·es à ce métier.
Permettre à des profils avec un plus faible niveau de qualification de progresser
Grâce au plan « 10 000 formations aux métiers du numérique » lancé par le gouvernement
en avril 2018 et visant à couvrir les besoins en compétences numériques des entreprises tout
en formant des personnes éloignées de l’emploi, le Fafiec a pu déployer des formations en
POEC aux métiers du numérique allant jusqu’à 800h (6 mois) au bénéfice de demandeurs et
demandeuses d’emploi dont le niveau initial était inférieur au Bac.
Depuis novembre 2018, 116 personnes ont ainsi pu commencer une formation sur la
thématique de développeur (programmation orientée objet, développeur logiciel et
développeur codeur) dont plus de 90 pour la seule région Grand-Est. La tension sur ce métier
y est très forte avec un écart de près de 400 postes non pourvus chaque année en
programmation orientée objet et 1 500 demandeurs et demandeuses d’emploi par ailleurs sur
le métier de développeur. L’objectif de ces POEC, plus longues que d’ordinaire (800h), est
d’intégrer une progression des compétences afin d’atteindre le niveau requis pour pourvoir
les postes vacants.
Un dispositif efficace
À la fin des sessions de formation, des jobdatings sont organisés en collaboration avec les
organismes de formation et les entreprises. Six mois après la fin d’une POEC financée par le
Fafiec, près de 70 % des participant·es retrouvent un emploi de manière pérenne en signant
un CDD de plus de 12 mois ou un CDI. Un taux d’insertion plus important que la moyenne
nationale à 53 %.
« C’est après ma formation, lors d’un jobdating de Niort Numeric, que j’ai
rencontré mon actuel employeur. Depuis un an, je travaille au Lab Macif pour
la refonte de son site internet : optimisation des accès, ajout de nouvelles
fonctionnalités... »3
Tarek Alhindi
Développeur Java/Java Script recruté par la Macif suite à une POEC
suivie à l’École informatique de Niort (ENI)
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Pour en savoir + : consulter les témoignages, Annexes p. 10
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En Hauts-de-France, des POEC Développeur web à destination des personnes en
situation de handicap
L’antenne de Lille Hauts-de-France - Normandie du Fafiec a organisé et financé 40 sessions de
formation en POEC en 2018 au bénéfice de 524 stagiaires dont 377 développeurs, soit 61 % de
plus qu’en 2017.
En décembre, 11 sessions POEC ont débuté dont une préparant au métier de développeur web à
destination de demandeurs et demandeuses d’emploi en situation de handicap moteur /
accidenté·es de la vie.
Cette formation se terminera le 30/05/19. Les stagiaires bénéficieront de 700 heures de
formation au total.
Cette POEC est menée en collaboration avec l’école WebForce3 et l’entreprise COMPÉTHANCE
dont l’objectif principal est de faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap dans
les métiers du numérique.

À propos du Fafiec
Opérateur de compétences (OPCO) de l’ingénierie, du numérique, du conseil, des études et des métiers de
l'événement, le Fafiec met en œuvre la politique de la formation professionnelle et de l’apprentissage définie par
les partenaires sociaux. Ses missions sont : la collecte et la redistribution des contributions liées à la formation
professionnelle et à la taxe d’apprentissage, la mutualisation des fonds pour la formation professionnelle, le
conseil et l’accompagnement des entreprises, le développement des services de proximité, notamment au
bénéfice des TPE et des PME. Le Fafiec, c’est aujourd’hui : 65 000 entreprises cotisantes, 850 000 salarié·es, 517
millions d’euros de collecte en 2017, près de 16 millions d’heures de formation financées.
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