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Les métiers de la famille Communication - Information - Diffusion de
la culture scientifique et technique

Pour ces secteurs, la transformation numérique engendre une hybridation des
métiers et de nouvelles fonctions. Les activités liées à la gestion et au management
de l'information se développent au coeur d'un écosystème complexe mais stimulant.
Pour faire face à ces mutations, le Cnam diversifie son offre de formation dans les
secteursde la gestion de l’information, de l’organisation et du management des
systèmes documentaires, de la veille, de l’archivage numérique et de la
médiation culturelle.
Des formations pointues sont proposées dans des domaines spécifiques:
la gestion de contenus de portails d’information, la gestion des connaissances
dans les organisations;
l’animation de communautés, la gestion du travail coopératifmédiatisé par les
Tice;
le management de la recherche et de l’innovation;
la médiationet la communication scientifique et technique.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Sans niveau spécifique
Administrateur de données
Animateur scientifique
Archiviste d'entreprise
Attaché de conservation
Auditeur de systèmes d'information
Chargé de communication
Chargé de mission culture
Chargé de projet culturel
Chef de projet Gestion des connaissances
Chef de projet numérique 2.0
Chef de projet éditorial
Community manager
Documentaliste
Documentaliste-archiviste
Gestionnaire d'archives audiovisuelles
Gestionnaire de documents
Infoveilleur
Knowledge Manager
Médiateur culturel
Médiateur scientifique
Responsable de portails et d'applications documentaires
Webmaster editorial
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Jusqu'à Bac +2
Concepteur de site web

Bac +3 à Bac +4
Animateur scientifique
Archiviste d'entreprise
Assistant de veille
Attaché de conservation
Chargé d'études documentaires
Chargé de communication
Chargé de mission culture
Chargé de projet culturel
Chargé de recherches documentaires
Cyberdocumentaliste
Doc Controller
Documentaliste
Documentaliste audiovisuel
Documentaliste d'entreprise
Documentaliste spécialisé
Documentaliste-archiviste
Gestionnaire d'archives audiovisuelles
Iconographe
Médiateur culturel
Médiateur scientifique
Phonothécaire
Photothécaire
Recherchiste
Records manager
Vidéothécaire

Bac +5 et plus
Chef de projet en ingénierie documentaire
Chef de projet numérique 2.0
Content manager
Documentaliste
Enseignant-chercheur
Gestionnaire de l'information
Gestionnaire des connaissances
Manager de l'information
Records manager
Spécialiste en ingénierie documentaire
Veilleur
Webmestre éditorial
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Les nouveautés INTD en sciences et techniques de la documentation

Pour en savoir plus
innovation.cnam.fr
communication-culture.cnam.fr
strategies.cnam.fr
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intd.cnam.fr

offre(s) d'emploi et de stage

http://www.cnam-paris.fr/choisir-ma-formation/par-metier/communication-information-diffusion-de-la-culture-scientifique-et-tec
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