
EMPLOI & FORMATION 
Diagnostic 2021 – Niort Numeric 



Afin d’établir un diagnostic sur les besoins en 
recrutement et formation pour l’année 2021, un 
questionnaire a été envoyé aux entreprises du listing de 
la filière Numérique le 04 janvier 2021. 
 
Les résultats ci-dessous ont été établis pour le Club RH 
du 19.01.2021. 
 
Le questionnaire en ligne de 27 questions se 
composaient de 3 parties principales : entreprises, 
emploi, formation. 
 

METHODOLOGIE 



 Si oui, précisez le nombre de personnes 
présentes dans cette/ces équipe(s). 

 Envisagez-vous de réaliser dans le courant 
de l'année des projets nécessitant des 
compétences en data, IA, data science ?  
 Oui : 8 
 Non : 7 
 A définir : 1 
 Selon les attentes clients : 2 

ENTREPRISES 

Oui 
7 

Non 
11 

Disposez-vous d'une équipe data ou data 
science ou IA ? 



 Si oui, sur quelles compétences ? 
Data Analyst, Data Engineer,  

Architect Data, Data Aviz,  
Développeur Data (SQL et HQL (Hive)) 

• 1 seule entreprise n’envisage pas  
de recrutement  sur d’autres profils. 

• 6 entreprises prévoient de  
5 à 10 recrutements. 

Téléphonie IP

Divers nouvelles technologies
(BI/ Etudes/ Techniques)

Développeurs autres

Développeur Java

1 

3 

7 

11 

EMPLOI 

45% 

44% 

11% 

Envisagez-vous des recrutements dans  
les domaines Data, IA ou Data Science ? 

Oui

Non

Ne sait pas / selon
besoins des clients



EMPLOI 

56% 
19% 

12% 

13% 

Les profils recherchés : 

Bac +4 / Bac +5

Bac +3

Bac +2

Expérimentés

Connaissance des clients niortais

Autodidacte

Niveau d'étude

Motivation

Expérience

Savoir être/personnalité

Compétences

1 

2 

2 

4 

6 

12 

15 

Quels sont vos critères de sélection ? 

 5 entreprises prévoient de recruter des 
alternants et 3 l’envisagent. 



FORMATION 

 Offre de formation suffisante pour 77% des 
répondants. 

LES BESOINS 
• Java, JS, React, ISTQB, Angular outils deVops 

(Docker, Kubernetes, Openshift) 
• Technologies Microsoft 
• Méthodologie Agile (certification PO, Scrum 

Master...) 
• Chefferie de projet / MOA / Manager 

 

Toutes les entreprises prévoient de former leurs 
collaborateurs et 17 l’ont formalisé dans un plan de 
formation. 

Oui 
39% 

Non 
33% 

Sans 
réponse 

28% 

Votre budget formation 
vous permet-il de mettre 

en place toutes les 
formations souhaitées ? 

Parcours Communication et Digital 16
Parcours Commerce et Entrepreneuriat 5

Parcours Comptabilité-Finance d'Entreprise 2
Parcours Management International 2

Parmi ces parcours de spécialités lesquels vous paraissent répondre à un 
besoin de votre entreprise ?
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