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Avant-propos
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1. Présentation de l’étude
Le secteur des TIC a été identifié comme un vecteur d’inclusivité, de création d’emplois
et de valeur ajoutée. L’ambition nationale pour le secteur étant portée par une stratégie
sectorielle volontariste : la stratégie Digitale 2018 qui vise à positionner le pays en tant
que référence numérique à l’échelle internationale et à créer 80 000 emplois dans le
secteur.
Cette attractivité du secteur se manifeste également à travers des filières à
composante TIC qui sont de plus en plus prisées par les étudiants - avec 12 300
diplômés par an en moyenne issus de la formation nationale sur les 5 dernières
années.
En dépit du nombre important de diplômés et de la demande croissante de recrutement
dans le secteur, la Tunisie sous-performe sur le marché mondial des TIC. Ceci
s’explique principalement par un déficit de convergence entre compétences requises
par les employeurs du secteur et qualifications des diplômés.
Ce gap touchera plus 31 000 diplômés à horizon 2022. Il est attribuable au faible
alignement entre demande en compétences et offre des établissements de formation.
Ce constat met aussi en avant la quasi-absence d’échange d’informations et de
communication entre les différentes parties prenantes du secteur autour des
problématiques liées aux métiers et compétences TIC.
La réalisation des potentialités du secteur en termes de création de valeur et de
résorption du chômage est tributaire d’une action holistique et inclusive visant à
reconnecter la demande des professionnels en compétences et l’offre de qualifications
dans le secteur des TIC.
Dans ce contexte, la Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe
Banque Mondiale, a lancé en collaboration avec la Fédération nationale des TIC
(UTICA), un programme de convergence des compétences des diplômés du secteur
des TIC vers les besoins du secteur privé afin d’améliorer l’employabilité dans le
secteur (programme Education pour l’Emploi (E4E)).
Ce projet est une réponse à un constat de chômage élevé et persistant chez les jeunes
diplômés, parallèle à des difficultés de recrutement déclarées par les entreprises du
secteur des TIC, faute de compétences adaptées.
Le projet a permis la création du «Digital Talent», entité en charge de la
publication de cette étude dont les objectifs principaux sont :
►

D’analyser les écarts entre qualifications offertes par les formations et
compétences demandées par les entreprises dans le secteur des TIC

►

D’étudier les disparités régionales

►

De déterminer les nouvelles tendances du marché de l’emploi

►

De déterminer les besoins en formation induits par les métiers d’avenir
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2. Définition du secteur des TIC
La définition proposée du secteur des TIC se base sur une segmentation des branches
d'activités, telles que classées par l’INS, selon une approche top-down (classification
sectorielle) conforme à la segmentation adoptée par les pays de l’OCDE.
Tableau 1 : Définition du secteur des TIC

Activité

Branches d’activités selon l’INS

Fabrication des
TIC

Regroupe les activités industrielles liées au secteur des TIC :
► Fabrication de composants électroniques
► Fabrication de cartes électroniques assemblées
► Fabrication
d'ordinateurs et d'autres équipements
périphériques
► Fabrication d'équipements de communication
► Fabrication de produits électroniques grand public
► Fabrication de supports magnétiques et optiques

Services des TIC

Regroupe les activités de services et de conseil liées au
secteur :
► Programmation informatique
► Conseil Informatique
► Conseil d'installations informatiques
► Autres activités informatiques (services d'installation et de
configuration)
► Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
► Réparation d'équipements de communication

Distribution des
TIC

Cette activité regroupe les activités de commerce de gros et de
détail liées au secteur :
► Commerce
de
gros
d'ordinateurs,
d'équipements
informatiques périphériques et de logiciels
► Commerce de gros de composants et d'équipements
électroniques et de télécommunication
► Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et
de logiciels en magasins spécialisés
► Commerce de détail de matériels de télécommunication en
magasin spécialisé

Cette activité est composée des services de télécommunication
filaire et sans fil :
Télécom
► Télécommunications sans fil
► Autres activités de Télécommunications
L’activité ITeS – « IT enabled Services », est composée des
ITeS
activités qui sont facilitées grâce aux TIC à l’instar des centres
d’appel (BPO voix) ou des activités de traitement de données et
(Information
de l’hébergement (BPO data) :
Technology
enabled Services) ► Traitement de données, hébergement et activités connexes
► Activité de centre d'appels
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3. Contexte du secteur des TIC
Le secteur des TIC possède un potentiel de création de valeur économique et offre
des perspectives pour la résorption partielle du chômage touchant les diplômés
tunisiens.
Il bénéficie en effet des incitatives législatives et fiscales qui ont attiré les
investissements directs étrangers et fait de la Tunisie une destination privilégiée pour
l’offshoring, engendrant ainsi une croissance considérable de l’emploi salarié dans le
secteur privé.
Figure 1 Evolution des indicateurs économiques du secteur des TIC de 2009 à 2015
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Source: Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique – BDD actualisée en Décembre 2015

En effet, la contribution du secteur des TIC aux emplois n’a cessé de croitre depuis
2009 pour atteindre 5,8% des emplois nationaux en 2015.
Le secteur contribue par ailleurs à hauteur de 4,6% aux investissements nationaux
avec un niveau d’investissements de 770 millions de dinars en 2015, de 6,5% à la
valeur ajoutée des activités marchandes et de 4,8% au PIB national.
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Ce qu’il faut retenir

Page | 9

Un potentiel croissant de création Un déficit d’accessibilité explique aussi en
partie ce gap (diplômés de certaines régions,
d’emploi du secteur des TIC
inactivité
des
femmes,
départs
à
l’étranger,…).
Le secteur des TIC présente un potentiel
croissant de création d’emplois à horizon
2022 avec 8 100 emplois créés par an en
moyenne, porté par l’emploi salarié privé Des disparités régionales aggravant ce
qui devrait représenter 61% du total des constat
emplois en 2022.
Le gap est accentué par l’éloignement
Ce potentiel est confirmé par l’ensemble géographique des diplômés de certaines
des scénarii de projection.
régions de l’intérieur du pays des marchés du
travail. La faible création d’entreprises et
d’emplois dans ces mêmes régions y induit
Une offre de formation considérable
par ailleurs une situation de chômage
structurelle.
L’offre de formation dans le secteur
devrait produire plus de 12 200 diplômés
par an à horizon 2022. Cette offre est Un gap accentué au niveau des diplômés
caractérisée par le poids élevé mais en des ISETs
régression de l’enseignement public au
Le gap de compétences des diplômés des
profit de l’enseignement privé.
ISETs représente 41% du gap total.
Un
écart
important
entre
les
compétences demandées par les Une offre de formation qui reste par
entreprises et les qualifications ailleurs à aligner aux exigences des
métiers et technologies émergentes en
offertes par les formations TIC
Tunisie
En dépit de l’importance du nombre de
diplômés, la réalisation du plein potentiel En Tunisie comme dans le monde, le secteur
du secteur se heurte à un déficit de des TIC connait des mutations continues liées
compétences estimé à 31 000 diplômés à à l’émergence de nouvelles technologies.
horizon 2022.
Il s’agit d’accompagner l’essor de ces
Ce déficit émane d’un écart ressenti par nouveaux métiers à travers la mise en place à
les opérateurs et exprimé à travers des court terme des formations dédiées, d’une
difficultés de recrutement d’une part et un part et l’instauration d’autre part d’un échange
niveau très élevé du chômage d’autre continu avec le monde professionnel pour
s’assurer de l’adéquation de l’offre de
part.
Ce gap est principalement dû à formation avec les besoins des entreprises,
l’inadéquation
des
compétences tant au niveau des compétences techniques
techniques,
mais
aussi que des soft skills.
comportementales,
linguistiques
et
managériales (soft skills) acquises à
travers les formations avec celles exigées
par les employeurs.
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Analyse du gap de compétences et
d’inaccessibilité
Demande d’emploi
Offre de formation
Projection de l’écart entre qualifications offertes et
compétences demandées

Page | 11

1. Demande d’emploi à horizon 2022
Le secteur des TIC représente 90 126 emplois en 20151. Ces emplois sont dominés
par l’emploi salarié privé (65%), suivi par l’emploi public (21%) et enfin par l’emploi
privé en Freelance (14%). A ces emplois s’ajoutent les emplois relevant des industries
et des services utilisateurs des TIC (TIC users), estimés en 2015 à près de 28 175
Ainsi le nombre total d’emplois s’élèverait à 118 300 en 2015.
L’emploi salarié privé dans le secteur des TIC relève actuellement de 5 sous-secteurs :
►

La fabrication des composantes TIC représente le premier poste de création
d’emplois salariés dans le secteur privé (35% des emplois du secteur en 2015);

►

Les services TIC, qui représentent 19% des emplois en 2015, sont dominés par
les services d’installation d’ordinateurs et de logiciels (11% des emplois du
secteur) suivis par les activités de programmation informatique (7% des emplois
du secteur) ;

►

Les ITeS – « IT enabled Services », dominés par les activités de centres d’appel
(BPO voix) qui représentent 27% des emplois en 2015. Cette catégorie couvre
également les activités de traitement de données et hébergement (BPO data),
dont la contribution aux emplois reste timide (3% des emplois du secteur en
2015) ;

►

Les services de télécommunication filaire et sans fil représentent 8% des
emplois salariés privés du secteur en 2015 ;

►

La distribution TIC, qui représente 8% des emplois du secteur en 2015,
regroupe les activités de commerce de gros et de détail d’ordinateurs,
d’équipements informatiques et de télécommunication, d’unités périphériques,
logiciels, etc

Dernière information disponible : 2015 représente l’année de référence pour toutes les projections
réalisées dans le cadre de cette étude
1
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La projection de la demande d’emploi à horizon 2022 a été estimée en prenant 2015
comme année de référence2 selon trois scénarii :
►
►
►

Un scénario bas qui se base sur la projection du PIB national et sectoriel et de
l’élasticité PIB/ emplois ;
Un scénario de base projeté en fonction de la croissance historique des emplois
dans le secteur privé des TIC entre 2006 et 2015 ;
Un scénario volontariste fixé sur la base des ambitions des stratégies nationales
en vigueur (stratégie Digitale et stratégie pour l’offshoring).

Figure 2 Les scénarii de projection de la demande d’emploi à horizon 2022

Scénario Volontariste
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130 624

137 540

161 846
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2015
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2017
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2022

221 814

247 931

2021

2022

X 1,8

118 301

126 726

135 181

143 666

2015

2016

2017

2018

169 683

195 732

2019
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Source: Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique- Analyse EY

La projection des emplois du secteur (privés, publics et TIC users) à horizon 2022
prévoit :

2

►

La création de 2 900 nouveaux postes en moyenne par an entre 2017 et 2022,
soit près de 138 900 emplois à horizon 2022 selon le scénario bas;

►

La création de 8 100 nouveaux postes en moyenne par an entre 2017 et 2022,
soit près de 171 300 emplois à horizon 2022 selon le scénario de base;

►

La création de 22 550 nouveaux postes en moyenne par an, soit 247 931
emplois à horizon 2022 selon le scénario volontariste.

Les dernières données disponibles datent de 2015
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Le scénario de base sera adopté pour le reste de l’analyse.
L’évolution des emplois restera portée par l’emploi salarié privé qui représentera 61%
en 2022 avec 104 800 employés, affichant une croissance de 9%.
D’autre part, une diminution du nombre d’emplois publics sera enregistrée avec 19 000
employés dans le secteur public en 2022.
Figure 3 Projection des emplois à horizon 2022
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Source: Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique, INS-Analyse EY

Les sous-secteurs affichent une évolution disparate en termes de contribution aux
emplois salariés privés du secteur TIC.
Figure 4 Projection des emplois salariés privés par spécialité à horizon 2022
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Le part des activités de fabrication des composants informatiques dans la création
d’emploi devrait diminuer d’ici 2022. En effet, sa contribution passerait de 32% en
2017 à 25% en 2022. D’autre part, les services TIC et ITeS (services facilités par les
TIC) contribuent de plus en plus à l’emploi des diplômés avec respectivement 29% et
33%. L’augmentation des services TIC est drivée par la programmation informatique
et les services d’installation.
Cette évolution induit de nouvelles tendances en termes de profils de diplômés.
Figure 5 Besoin induit en formation à horizon 2022
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Source: Analyse EY

En effet, l’évolution des emplois est principalement portée par l’emploi des licenciés
en bac+3 qui englobe l’emploi des diplômés des ISETs et représentera 59% des
emplois en 2022.

2. Offre de formation à horizon 2022
L’offre de formation TIC en Tunisie est caractérisée par sa diversité en termes de
spécialités enseignées et de parcours disponibles. Il est à noter que l’enseignement
universitaire est essentiellement constitué de deux cycles :



1er cycle qui conduit à l'obtention du diplôme de Licence et du diplôme de 1er
Cycle (classes préparatoires) aux termes de deux à trois années d'études
2ème cycle qui conduit au grade de Master après deux années d'études et au
grade d'ingénieur après trois années d’études.

En 2016, le nombre de diplômés dans les spécialités directement liées aux TIC a
atteint 10 487 dont 88% diplômés issus du secteur public et 12% du secteur privé.
Entre 2005 et 2012, le nombre de diplômés dans ces spécialités a connu une évolution
de 10% par an en moyenne. Néanmoins, ce nombre affiche une baisse considérable
de 7% entre 2012 et 2016 contre une baisse du nombre de diplômés total en Tunisie
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de 2,6%. La projection des effectifs formés en TIC indique une légère hausse à horizon
2022 pour s’établir à près de 12 248 diplômés.
Figure 6 Projection de la formation à horizon 2022
+3%

12 248

10 762

81%
87%

13%

19%

2017

2022
Public

Privé

Source: Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique-Analyse EY

L’enseignement public dominera toujours l’offre de formation à horizon 2022, mais
affiche une perte de vitesse au profit de l’enseignement privé qui affiche une
croissance annuelle moyenne de 10% contrastant avec la stagnation de la formation
publique3.

L’offre de formation TIC, composée de 4 spécialités majeures, connaitra une évolution
disparate en fonction des spécialités.

3

Taux de croissance annuel moyen de 1,3% pour l’offre de formation TIC au secteur public
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Figure 7 Projection de la formation par spécialité à horizon 2022
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Source: MESR, Analyse EY

A horizon 2022, la spécialité en sciences informatiques connaitra une évolution
annuelle moyenne de 4,1% et continuera à être la spécialité la plus convoitée avec 5
427 diplômés, soit 44% du total des diplômés.
La filière de télécommunication représente 32% du total des diplômés en 2017 (avec
3 480 diplômés) et connaitra une évolution annuelle moyenne de 5,1% pour passer à
36% du nombre de diplômés en 2022.
Le nombre de diplômés en informatique de gestion subira une diminution annuelle
moyenne du nombre de diplômés de 6,3%.Le nombre de diplômés en informatique de
gestion passerait de 1 645 en 2017 (15% du total des diplômés TIC) à 1 187 en 2022
(10% du total des diplômés TIC).
Le nombre de diplômés en multimédia subira une diminution annuelle moyenne de
0,5%. Le nombre de diplômés en multimédia passera de 1 207 en 2017 (11% du total
des diplômés TIC) à 1 177 en 2022 (10% du total des diplômés TIC).
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Le nombre de diplômés en master et en doctorat connaitra une légère augmentation
à horizon 2022 contre une diminution du nombre de Techniciens.
Figure 8 Projection de la formation par type de diplôme à horizon 2022
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Source: Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique-Analyse EY

Le nombre total d’étudiants détenant un diplôme de master et doctorat atteindra 1.902
diplômés d’ici 2022, soit 16% de tous les diplômés TIC.
Le nombre de diplômés ingénieurs augmentera à horizon 2022 et atteindra 3 674
diplômés, soit 30% du total des diplômés TIC.
A horizon 2022, le poids des techniciens supérieurs des ISETs et des diplômés en
licence risque de baisser et de passer à 55% du nombre de diplômés.

3. Analyse de l’écart de compétences et d’inaccessibilité
Afin de caractériser l’écart qualitatif entre qualifications offertes par les établissements
de formation et compétences demandées par les entreprises, une analyse a été
effectuée sur un échantillon de 27 entreprises composé d’ :


Entreprises de services (41%) ;
Entreprises de commerce (19%) ;
Entreprises d’ITeS (19%) ;
Entreprises de fabrication (15%) ;
Entreprises de télécoms (6%)






Les compétences exigées par ces entreprises relèvent de trois catégories :


Compétences managériales



Compétences générales et/ou personnelles



Compétences techniques
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Plus de 50% des besoins exprimés en moyenne par les entreprises concernent les
soft skills. Cela est dû au fait que les compétences comportementales et managériales
représentent respectivement 1% et 12% des compétences enseignées en moyenne.
83% des entreprises indiquent que la gestion de projet/équipe est la compétence
managériale la plus demandée.
D’après 92% de cet échantillon, les compétences linguistiques sont les premières
compétences personnelles à développer dans l’offre de formation dans le secteur des
TIC.
Le gap exprimé par les entreprises est confirmé à travers la comparaison des
qualifications enseignées par les organismes de formation (appréhendée à travers la
distribution du volume horaire pour l’acquisition des compétences) et les compétences
demandées par les recruteurs (priorisation des compétences).
Une analyse effectuée au niveau de 10 métiers4 montre un degré d’accord faible entre
les compétences du côté de l’offre (enseignées) et de la demande (exigées par les
entreprises).
Cette concordance jugée très faible résulte dans la majorité des cas de deux raisons :


D’une part, l’offre de formation est en excès au niveau des compétences
techniques de base par rapport à la demande de ces compétences par les
entreprises TIC (vs compétences avancées) ;



D’autre part, il y a un déficit dans l’enseignement des compétences «soft skills»
versus une demande professionnelle importante. Ce déficit est d’autant plus
remarquable dans les compétences comportementales.

L’analyse des attentes des entreprises révèle qu’il est également nécessaire de mettre
en place des formations orientées vers les compétences sectorielles (par exemple en
informatique appliquée au secteur financier et bancaire).

La formation du secteur des TIC en Tunisie se caractérise ainsi par :
1. La dominance de l’enseignement des compétences techniques de base, soit 80%
de la globalité des compétences acquises lors des formations ;

2. Une part très faible de l’enseignement des compétences comportementales,
managériales et linguistiques.
Les soft skills représentent le plus grand handicap rencontré par les entreprises TIC

4

Annexe 2
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Ainsi, et en dépit du surplus quantitatif du nombre d’étudiants par rapport au nombre
d’emplois créés par an, ce surplus doit être corrigé au regard de plusieurs paramètres
à l’instar de :
-

L’inadéquation des compétences techniques et des soft skills aux besoins des
professionnels. Ce constat partagé par la majorité des entreprises tunisiennes
traduit le manque d’opérationnalisation des diplômés et complique leur insertion
sur le marché de l’emploi ;

-

Les diplômés absorbés par le marché de l’emploi international ;

-

L’inaccessibilité des diplômés dans les régions de l’intérieur et le faible taux
d’activité des femmes.

Résultant de ces corrections un passage d’un surplus cumulé de 16 000 diplômés à
un gap de 31 000 diplômés devrait être constaté en 2022

Figure 9 Ecart cumulé entre 2017 et 20225
Gap: 31 000
56 704

14 433
40 681

13 240
9 850
9 558
9 622

Nombre de
diplômés
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Correction
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Correction Corrections Corrections
compétences accessibilité d’inactivité
techniques

Nombre de
diplômés
corrigé

Emplois
créés
cumulés

Source: Analyse EY

Ce déficit risque d’accentuer le problème du chômage des diplômés. En effet en 2022,
seulement 24% des diplômés seront compatibles avec les besoins des entreprises.
L’analyse de l’écart entre les compétences proposées par les formations TIC et les
compétences demandées par les entreprises montre que ce gap est confirmé par tous
les scénarii de projection.

5

Ecart entre nombre de diplômés cumulés entre 2017 à 2021 et emploi créés entre 2018 et 2022
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Figure 10 Projection du gap à horizon 2022

Scénario Volontariste

Scénario de base

Scénario bas

X 1,1
1 027

1 046

1 065

1 084

1 103

1 123

2017

2018

2019

2020

2021

2022

X 1,6
6 770

4 620

5 603

6 162

7 434

5 090

2017

2018

2019

2020

2021

2022

24 143

24 126

24 109

24 092

2019

2020

2021

2022

X 3,6

6 675

6 659

2017

2018

Source: Analyse EY
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Disparités régionales
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Le gap mis en évidence plus haut est accentué par l’inaccessibilité de certains
diplômés des régions de l’intérieur du pays. La concentration par ailleurs du marché
de l’emploi au niveau de l’axe côtier du pays induit une situation de chômage structurel
dans ces régions.
Figure 11 Répartition des diplômés TIC par région en 2015

►

La majorité des diplômés est concentrée au niveau des régions
Nord-Est et Centre-Est qui représentent respectivement 44%
et 29% du nombre total des diplômés TIC en Tunisie ;

►

La région du Sud-Ouest est la région la moins représentée en
termes de nombre de diplômés TIC.

Figure 12 Répartition des entreprises de fabrication des produits informatiques

►

La distribution géographique des entreprises est largement
concentrée au niveau du Nord-Est du pays qui représente 67%
du nombre total de ces entreprises, suivi par les régions
côtières du Centre-Est (28% des entreprises du secteur) ;

►

Les régions Ouest et Sud ne représentent que 5% du nombre
total des entreprises.

Figure 13 Emplois par région6 en 2016

►

L’étude d’un échantillon de 244 entreprises* en Tunisie en 2016
montre que les entreprises situées au Nord-Est créent 83% des
emplois ;

►

Les entreprises dans les autres régions de la Tunisie ne
représentent que 17% des emplois créés par cet échantillon.

Analyse d’un échantillon de 244 entreprises dans le Technopôle ELGhazela et les centres régionaux
de travail à distance
6
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Zoom sur les ISETs
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Les Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques sont des établissements de
formation universitaire sous la tutelle de la direction générale des études
technologiques du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Ces établissements forment essentiellement des profils de techniciens
supérieur qui représentent 14% des diplômés TIC à l’échelle nationale en 2015.
La représentativité des ISETs en Tunisie est relativement équitable. Cependant, le
Nord-Est reste la région regroupant le plus grand nombre d’ISETs en 2016 avec 7
instituts, soit 28% des ISETs en Tunisie.
Figure 14 Répartition géographique des ISETs en Tunisie en 2016 (en nombre
d’instituts)
25
7
4
4
4
3

3

Total

Nord Est

Nord
Ouest

Centre
Est

Sud Est

Sud
Ouest

Centre
Ouest

Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Le nombre de diplômés des ISETs spécialisés dans les TIC est passé de 1 700
diplômés en 2011 à 1 549 diplômés en 2016, soit une baisse de 2%. En effet, après
une augmentation annuelle moyenne de 10% du nombre de diplômés en TIC des
ISETs entre 2011 et 2013, une régression de 9% a été enregistrée entre 2013 à 2016.
Figure 15 Evolution du nombre des diplômés des ISETs de 2011 à 2016

Diplômés ISETs

Diplômés ISETs spécialité TIC
-2%
-9%

+10%

6 756

6 759

1 700
2011

6 074

1 911

2012

5 986
2 039

2013

5 698

1 723
2014

1 501
2015

1549
2016

Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
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Cette baisse contraste avec la demande d’emploi croissante pour ces profils qui
représente 16% de la demande totale dans le secteur des TIC selon le scénario de
base.
A partir de 2015, une projection du nombre des offres d’emplois pour les diplômés TIC
des ISETs a été effectuée selon les trois scénarii.
Figure 16 Projection de la demande des profils TIC des ISETs à horizon 2022

Scénario Volontariste

Scénario de base

Scénario bas

X 1,1
10 268

10 506

10 750

10 999

11 254

11 515

2017

2018

2019

2020

2021

2022

22 546

X 2,2

11 799

13 872

16 310

19 176

2017

2018

2019

2020

2021

25 792

31 852

2020

2021

26 508

2022

X 3,6

11 853

13 672

2017

2018

19 732

2019

37 913

2022

Source: Analyse EY



Selon le scénario bas, la demande des profils TIC des ISETs induit la création
de 249 nouveaux postes en moyenne par an, soit 11 515 emplois à horizon
2022 ;



Selon le scénario de base, cette demande s’établirait à 2 942 nouveaux postes
en moyenne par an, soit 26 508 emplois à horizon 2022 ;



Le scénario volontariste prévoit quant à lui la création de 5 212 nouveaux postes
en moyenne par an, soit 37 913 emplois à horizon 2022.
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Figure 17 Projection des diplômés des ISETs à horizon 2022
-2%

1 520
1 385

2017

2022

Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

L’évolution du nombre de diplômés TIC des ISETs sera marquée par une baisse
moyenne de 2% entre 2017 et 2022.
A horizon 2022, un déficit du nombre de diplômés cumulé depuis 2017 est enregistré.
Ce déficit est accentué par les corrections d’inaccessibilité, d’inactivité et
d’inadéquation des compétences enseignées à horizon 2022.
Figure 18 Gap cumulé des ISETs à horizon 2022
Gap: 12 844
14 709

7 327
1 243
1 711
1 273

Nombre de
diplômés
cumulés

Correction
soft skills

Correction
compétences
techniques

Corrections
accessibilité

1 235

1 865

Corrections
d’inactivité

Nombre de
diplômés
corrigé

Emplois
créés ISETs

Source: Analyse EY

A horizon 2022, l’écart entre offre et demande des profils TIC des ISETs constituera
41% du gap total dans le secteur des TIC. En effet en 2022, seulement 13% des
diplômés TIC des ISETs seront compatibles avec les besoins des entreprises.
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I.

Perspectives et enjeux
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Le marché de l’emploi dans le secteur des TIC est dominé par les métiers de
l’offshoring et les métiers industriels

Figure 19 Projection des emplois par métier à horizon 2022 – scénario de base

Chef de projet

3%

Marketeur / Commercial des services TIC

11%

6%

11%
Concepteur/développeur d’applications
Architecte/consultant SI
Intégrateur d’applications

Administrateur systèmes d’informations/serveurs

1%

4%
3%

4%
4%
1%

17%
17%

Help desk

4%

Testeur

8%

7%

Ingénieur de systèmes électroniques

6%

8%

Concepteur/Ingénieur de logiciels embarqués

6%

Technicien d’exploitation

11%

Ingénieur en Télécommunications et réseaux informatiques

5%

Technicien réseaux télécoms

8%

Opérateur back office

3%

Hotliner

11%

5%

5%
9%
6%
6%
5%
6%

2017

2022

Source: Analyse EY
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4 métiers auront une contribution considérable en termes d’offres d’emplois du secteur
des TIC à horizon 20227 :
►

Administrateur systèmes d’informations/ serveurs : Il gère et configure les
systèmes d’informations afin d’assurer les services demandés ;

►

Testeur : Il effectue les tests pour s’assurer que les produits et services livrés ou
en cours de développement sont conformes aux besoins traduits en
spécifications ;

►

Marketeur/ commercial des services TIC : Il assure la vente des services TIC
et leur commercialisation auprès de clients potentiels ;

►

Technicien d'exploitation : Il assure la gestion courante de l'exploitation du
centre de production et surveille le fonctionnement des équipements
informatiques dans le respect des plannings et de la qualité attendue.

Cette projection des emplois doit en outre s’accompagner d’une vision prospective sur
l’évolution de la nature des emplois tenant compte des tendances mondiales en la
matière.
Un ensemble de technologies ont été identifiées comme prometteuses à l’instar de la
reconnaissance vocale, la réalité augmentée et le « big data ».
D’autres technologies telles que l’impression 3D et l’internet des objets vont driver de
plus en plus la transformation des entreprises vers des entités numériques.
Enfin, les assistants intelligents, les robots évolués et les interfaces cerveau-machine
vont avoir un impact majeur sur le secteur.
Les experts estiment que 5 tendances d’avenir auront un impact considérable sur le
secteur des TIC en Tunisie :
►

Cloud computing

►

Sécurité informatique

►

Internet des objets

►

Internet mobile

►

Big data

Ces 5 technologies induisent un développement du potentiel de 9 métiers à horizon
2022.

Le poids du métier d’hotliner, 2ème métier créant le plus d’emplois dans le secteur des TIC en 2017,
diminuera considérablement d’ici 2022 selon une étude élaborée par l’EFE auprès des principaux
acteurs BPO et de téléperformance.
7
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1. Le Cloud computing :
-

L’ingénieur cloud computing gère la mise en place des nouvelles solutions
de stockage des données et leur intégration dans l'architecture de l'entreprise.

2. La sécurité informatique
-

L’expert sécurité informatique assure la sécurisation des données de
l’entreprise en intégrant une bonne vision organisationnelle et managériale.

3. L’internet des objets (IoT)
-

Le chief IoT officer développe la stratégie IoT d’une entreprise ainsi que le
développement des produits ;
Le consultant IoT aide les entreprises dans leur orientation IoT.

4. L’internet mobile
-

Le développeur web mobile assure le développement, l’amélioration et la
mise en œuvre des applications du web mobile

5. Big Data
-

-

Le data Scientist maitrise la programmation informatique et possède de solides
compétences dans le traitement de l’information et les statistiques ;
L’informaticien Machine Learning analyse et implémente des méthodes
automatisables qui permettent à une machine d’évoluer grâce au processus
d’apprentissage ;
Le business intelligence manager identifie et traduit les opportunités du
marché en recommandations pratiques pour maximiser le profit de l’entreprise ;
L’urbaniste Data Center gère les problématiques informatiques, énergétiques,
d’optimisation, de gestion, d’organisation et d’exploitation des centres de
données.
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La mise en place de formations dédiées est indispensable pour accompagner l’essor
de ces métiers en Tunisie. A noter que 5 de ces 9 métiers ont été priorisés de par
l'intérêt croissant des entreprises tunisiennes pour les technologies correspondantes.
Un benchmark international permet de mettre en évidence les formations phares mises
en place pour accompagner le développement de ces métiers.
1. Expert en sécurité informatique
Formations proposés

Principales compétences enseignées

►

Bac+5 informatique

►

Tests de pénétration

►

Ingénieur en informatique

►

►

Ingénieur télécoms et réseaux

Développement de la stratégie
relative à la sécurité de l’information

►

Gestion de la sécurité de l'information

Source : Référentiel des métiers et des compétences TIC

2. Urbaniste Data Center
Formations proposés
►

Ingénieur en système d’information

►

Ingénieur informatique

►

Ingénieur réseaux et
télécommunication

►

Principales compétences enseignées
►

Schéma directeur informatique et
alignement stratégique

►

Connaissances électrique

►

Gestion des risques et changements
métier

Bac + 5 informatique

Source : Référentiel des métiers et des compétences TIC

3. Data Scientist
Formations proposés

Principales compétences enseignées

►

Bac+3 informatique

►

Analyse statistique des données

►

Bac + 3 en marketing

►

Veille technologique

►

Ingénieur statistique /
mathématiques

Source : Référentiel des métiers et des compétences TIC

4. Informaticien Machine Learning
Formations proposés

►

Principales compétences enseignées
►

Identification / minimisation des
risques statistiques

►

Calcul numérique

Bac+3 en informatique

Source : Référentiel des métiers et des compétences TIC
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5. Ingénieur cloud computing
Formations proposés

Principales compétences enseignées

►

Master cloud computing

►

►

Master virtualisation et cloud
computing

Environnement et mise en œuvre du
cloud computing

►

Gestion de projet

►

Connaissances juridiques et
commerciaux

Source : Référentiel des métiers et des compétences TIC

Par ailleurs, les formations TIC dans les établissements universitaires tunisiens
doivent accorder plus d’importance à l’enseignement des soft skills à l’instar des
langues (français et Anglais) et de la communication, du problem solving et des
compétences managériales et comportementales.
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Zoom sur les ISETs
Compte tenu de ces tendances, un zoom sur les programmes TIC des ISETs a été
réalisé afin de déceler les adaptions nécessaires pour répondre aux métiers d’avenir.
La formation en génie informatique des ISETs est composée d’un tronc commun
s’effectuant sur une période de 3 semestres, une spécialisation sur 2 semestres, et un
stage de fin d’étude durant le dernier semestre d’étude.
Cette formation permet d’accéder à l’une des cinq spécialités suivantes :
►

Réseau et système informatique (RSI) ;

►

Développement des systèmes d’information (DSI) ;

►

Maintenance des systèmes informatique (MSI) ;

►

Multimédia et Développement Web (MDW) ;

►

Systèmes Embarqués et Mobiles (SEM).

Ces spécialités ont été comparées à des programmes équivalents internationaux
permettant d’accéder aux métiers précités, l’objectif final étant d’aboutir à
l’identification du gap au niveau de ces programmes. 8
Cette analyse 9 permet de mettre en évidence 2 constats majeurs :
1. La formation dispensée par les ISETs sur une période de 3 ans permet
l’acquisition de compétences de base, non adaptées aux exigences de ces 5
métiers, par manque de modules spécifiques. A titre d’illustration : Pour les
métiers « data scientist » et « informaticien machine learning », la spécialité
Développement des Systèmes d’Information (DSI) des ISETs est la plus
appropriée puisqu’elle enseigne des compétences en relation avec le
développement informatique. Cette spécialité ne permet néanmoins pas aux
diplômés de développer des compétences en statistiques, probabilité,
optimisation et analyse de données. De ce fait, il est recommandé qu’une
nouvelle option de spécialisation soit créée sur la base de ce programme pour
répondre à ces exigences.
2. Les soft skills enseignées aux ISETs sont réparties en deux catégories : les
compétences linguistiques (anglais et techniques de communication) et les
compétences comportementales enseignées à travers le module culture
d’entreprise. Le niveau de soft skills enseigné dans ces modules reste
insuffisant au regard du volume horaire et du problème d’assiduité des
étudiants. De plus, les compétences managériales de gestion de projet, exigées
au niveau de la plupart des métiers d’avenir, sont quasi absentes dans la
formation des ISET.

L’annexe 6 présente les programmes de formation TIC des ISETs et des benchmarks de programmes
internationaux aboutissants aux métiers d’avenir
9
Analyse détaillée dans l’annexe 7
8
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Annexes
Annexe 1 : Sources et hypothèses
Tableau 2 : Sources et hypothèses de l’étude

Sources internes
Collecte de
données

-

-

-

Traitement

-

Synthèse de 15 études
2 BDD sectorielles
(Ovum - Entreprises IT
& Télécom, Gartner IT)
24 filières* de formation
TIC analysées

Sources externes
-

INS, MINCOM et MES
BDD emplois - 2015 (NAT 2009)
BDD du secteur des TIC Avril 2016
BDD Formation 2016

Périmètre formation TIC : Sciences de l’informatique +
Télécommunication + Informatique de gestion + Multimédia
Elasticité emplois / PIB TIC : 0,53
Taux d’Inaccessibilité de 50% des diplômés du Nord-Ouest, Sud
et Centre Ouest du pays
Départ à l’étranger10 : 3% des diplômés
Taux d’activité des femmes 11 : 20%
Estimation du gap à travers le coefficient Kappa de Cohen12
Projection des emplois

Scénarii de
projection

Scénario volontariste :
TCAM + 12%

stratégie Digitale :

Projection de la
formation

Scénario de base : historique TCAM 2006 – TCAM 2006 - 2016
2015
Scénario bas : Projection croissance PIB de 3%
appliquée à élasticité PIB/ création d’emplois

Cette démarche résulte au calcul de l’écart entre l’offre de formation et la demande de
l’emploi dans le secteur des TIC.

10

INSAT, SUPCOM, ISI, Iset Com, Iset Gafsa
Observatoire national de l’emploi et des qualifications, WB& INS
12
Méthode qui compare la distribution du volume horaire de 24 filières de formation analysées pour
l’acquisition des compétences techniques et de soft skills et la priorisation de ces compétences par les
entreprises du secteur au niveau de 15 métiers prioritaires
11
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Annexe 2 : Autres sources d’information
Le plan de consultation du projet a impliqué un large éventail de parties prenantes,
nationales et internationales, en vue de :
►

►

►

►

Collecter les informations et les statistiques des emplois et de la formation sur
le secteur des TIC en Tunisie
Bénéficier du retour d’expériences des parties prenantes et identifier les
meilleures pratiques de mise en place de projets similaires.
Impliquer en amont les parties prenantes susceptibles de contribuer à la mise
en œuvre du projet.
Sensibiliser les parties prenantes aux enjeux du projet.

3 entretiens majeurs ont été menés avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique (MES), le Ministère des Technologies de l’Information et
de la Communication et de l’Economie Numérique (MICOM) et l’Institut National des
Statistiques :
Tableau 3 : Entretiens avec les entités clés

Entité

Institut
National
de
Statistique

Direction

Direction de la
diffusion et de la
relation avec les
utilisateurs

Documentations/Informations
identifiées

clés

►

Nomenclature des activités

►

Répertoire National des Entreprises
(RNE) 2014

►

Annuaire statistique 2012

►

Enquête sur le secteur des TIC (2011)

►

Base de données commerce extérieur

►

Méthodologie de l’INS pour la réalisation
des enquêtes

►

Bulletins mensuels de statistiques

►

Enquête annuelle sur l’emploi et le
chômage

Date et Lieu

Le
26/01/2015
à l’INS

Documentation demandée le 05/03/2015 :
Le périmètre des universités couvert par
les domaines : « Services informatiques
et Multimédia » et « Ingénierie et
techniques apparentées ».
► La définition utilisée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur pour le Le
secteur
des
Technologies
de 05/03/2015
l’Information et de la Communication au MES
(TIC) ;
► L’historique
(10 dernières années)
d’évolution du nombre de diplômés (au
►
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Chef de cabinet
MES

total et par domaine d’études en
précisant l’évolution des diplômés
relevant du secteur des Technologies
de l’information et de la communication).
► Le nombre de diplômés par spécialité :
Développement
et
systèmes
d’information, Télécommunications et
réseaux informatiques, Génie logiciel,
Systèmes embarqués et informatique
industrielle, Informatique de gestion
► Le nombre de diplômés par type de
diplômes (licence, LMD, master
professionnel, …) et par spécialité
(développement
et
systèmes
d’information, génie logiciel, …) dans
l’enseignement public et privé
Documentation reçue le 17/03/2015 :
Evolution entre 2005 et 2013 du nombre
des diplômés par domaine d'étude
► Evolution entre 2005 et 2013 du nombre
des diplômés dans le domaine TIC par
type de diplôme
► Evolution entre 2005 et 2013 du nombre
des diplômés dans le domaine TIC par
spécialités
►

MINCOM

Direction
Générale &
Direction
statistique

Point évoqués
Passage de la nomenclature des
activités de 1996 à la nomenclature de
2009
► Périmètre
exact couvert par les
statistiques de MINCOM
► Modalités
de
récupération
des
Le
informations de l’INS
► Possibilités
de
mutualisation
/ 20/02/2015
capitalisation sur les travaux liés à au MINCOM
l’Observatoire des métiers et des
compétences pour la mise en place d’un
Observatoire national sectoriel
► BDD sectorielle détenue par MINCOM
►

Documents reçus suite à la rencontre :
BDD envoyée par MINCOM à la suite de
la rencontre
► Tableau
de correspondance des
nomenclatures des activités
►

Page | 37

Ces entretiens ont donné lieu à une importante collecte de données sur les emplois et
la formation dans le secteur TIC dont les résultats sont exposés dans ce rapport. Une
Base de Données a également été consolidée et enrichie des différentes analyses
menées pour les besoins de l’analyse des écarts de compétences.
En plus de la collecte d’informations, ces entretiens ont représenté l’occasion pour
l’équipe projet de sensibiliser les parties prenantes sur l’importance du projet pour le
secteur et la nécessité d’aborder une approche participative publique/ privée dans sa
mise en œuvre.
Focus groupes
Trois focus groupes ont été organisés pour les besoins de la première phase relative
à l’analyse des écarts de compétences et la définition du Business Modèle pour la
plateforme :
►

►

►

Un focus groupe « Offre » qui a réuni les organismes de formation publics et
privés autour de la thématique de la formation post-secondaire, ses
caractéristiques et son niveau d’adéquation avec les besoins des
professionnels.
Un focus groupe « Demande » qui a réuni les opérateurs privés du secteur et
qui a porté sur l’identification des principaux métiers contributeurs à la création
d’emploi, leurs caractéristiques et besoins associés en compétences.
Un focus groupe « mixte » qui a regroupé l’ensemble des parties prenantes
pour la validation des orientations stratégiques et du business modèle pour la
plateforme.

Il est à noter la présence des représentants de la Fédération des TIC et de l’Etat –
Ministère de l’Enseignement et MINCOM à l’ensemble des focus groupes organisés.
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Tableau 4 : Structure des focus groupes

Focus groupe

Organismes

Poste

Insitut Supérieur d’Informatique

Directeur

SUP’Com

Directeur

Ecole
Tunis

Nationale

d’ingénieurs de

Institut Supérieur de Gestion

Directeur

ESPRIT

Directeur
Directrice générale

Tunis Dauphine

Offre

Demande

Mixte

Directrice Département TIC

Institut
National
télécommunications
Ministère
supérieur

de

des

l’enseignement

Président
Chef de Cabinet

Talan

Directeur Adjoint

Vermeg

Directrice RH

Stream

HR Manager Recrutement

LLOYD Assurances
AISA – TUNISAIR

CFO

Progress RH

Directrice RH
Consultants
recrutement

en

Téléperformance

Directeur RH

MINCOM

Directeur Statistique

Paris Dauphine

Directrice générale

SUPCOM

Directeur

Technopark

Directeur

StMicroelectronics

Directeur

Orange

Directeur
humaines

ressources

Confédération Nationale des Junio Trésorière
Entreprises
Confédération Nationale des Junio Membre
Entreprises
Education For Employemt

Directrice
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Visites d’entreprises
Des visites complémentaires « sur site » d’entreprises phares du secteur ont été
menées afin de :
► Mieux cerner les métiers et identifier leurs besoins en termes de compétences
et de qualifications (certificats, niveau de technicité, besoins « soft skills »
► Affiner les hypothèses d’estimation du nombre d’emplois par métier
Visites effectuées :
 VERMEG : Editeur de logiciels bancaires de référence en Tunisie.
 Microsoft : Leader mondial en matières de logiciels, services et technologies
Internet dans le domaine de l'informatique personnelle et professionnelle. En
Tunisie, Microsoft apporte des services de vente, marketing et consulting
support local.
Tableau 5 : Participants des visites d’entreprises focus groupes

Organisme

Date et Lieu

Participants
Directrice RH
Directeur, Vermeg Academy

VERMEG

13/04/2015
VERMEG

au

siège

de Directeur R&D
Directeur des ventes et marketing
Directeur SOFAC
Consultant Java

Microsoft

14 /04/2015

Public Sector Lead

Au siège de Microsoft

Partner Sales Executive
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Annexe 3 : Présentation de l’échantillon des 27 entreprises
TIC analysées
Voici quelques informations relatives aux entreprises analysées selon leur type
d’activité:
►

►

►

►

Entreprises de services


Activité principale : services



Date de création : 5 à 15 ans



Nombre moyen d’employés : 270



Régime : 30% offshore, 55% partiellement offshore et 15% onshore



Localisation : 100% en région côtière



Proportion de jeunes diplômés recrutés : 10 à 20%

Entreprises de commerce


Activité principale : Commerce de gros ou commerce de détails



Date de création : 5 à 20 ans



Nombre moyen d’employés : 45



Localisation : 100% en région côtière



Régime : 100% onshore



Proportion de jeunes diplômés recrutés : 40 à 50%

Entreprises d’ITeS


Activité principale : HRO/CSO/BPO



Date de création : 5 à 15 ans



Nombre moyen d’employés : 7



Localisation : 100% en région côtière



Régime : 40% offshore et 60% onshore



Proportion de jeunes diplômés recrutés : 20 à 30%

Entreprises de fabrication


Activité principale : conception de composantes électroniques / électriques /
optiques



Date de création : 5 à 15 ans



Nombre moyen d’employés : 620



Localisation : 100% en région côtière



Régime : 25% offshore, 25% partiellement offshore et 50% onshore
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►

Proportion de jeunes diplômés recrutés : 10 à 20%

Entreprises de télécoms


Activité principale : Filaire/Non Filaire



Date de création : 5 à 15 ans



Nombre moyen d’employés : 2 070



Localisation : 100% en région côtière



Régime : 100% onshore



Proportion de jeunes diplômés recrutés : 20 à 50%
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Annexe 4 : Ecart de compétences par métier
L’analyse de l’écart des compétences a été réalisée grâce à une méthode statistique
qui compare la réparation du volume horaire au niveau de 24 filières enseignées pour
l’acquisition de compétences techniques de bases et avancées mais aussi
linguistiques, managériales et comportementales avec la priorisation de ces mêmes
compétences par les entreprises du secteur.
Au niveau métiers 13 on constate de manière transverse :
Un déficit de compétences logiques, analytiques et synthétiques.
► Un déficit au niveau des compétences linguistiques (Anglais et français).
► Un déficit de profils commerciaux et « chef de projet »
Afin de quantifier les écarts qui existent entre les compétences enseignées du côté
des organismes de formation et les compétences demandées par les recruteurs, une
analyse par métier a été effectuée à l’aide de l’indice de Cohen K. Pour situer les
indices obtenus, la référence se fait par rapport à la table de Landis et Koch qui
étalonne les résultats de ce coefficient de la manière suivante :
►

Tableau 6 : Table de Landis et Koch

Intensité de l’accord

Coefficient de Kappa

Grand Désaccord

<0

Accord Très faible

0.00 – 0.20

Accord Faible

0.21 – 0.40

Accord Moyen

0.41 – 0.60

Accord Satisfaisant

0.61 – 0.80

Accord Excellent

0.81 – 1.00

Source : J.R. Landis and G.G. Koch. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics (33) : 159-174,
1977

Trois métriques sur le gap qualitatif des qualifications par rapport aux compétences
ont été pris en compte :
1. Ktotal : L’indice de Cohen appliquée aux cinq compétences considérées.
2. ksoft : L’indice de Cohen appliquée aux compétences « soft skills » qui incluent
les compétences linguistiques, compétences comportementales et
compétences managériales.
3. khard : L’indice de Cohen appliquée aux compétences « hard skills » qui
incluent les compétences techniques de base et compétences techniques
avancées.

13

Source : visites d’entreprise (Vermeg et Microsoft)
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Annexe 5 : Présentation et couverture des programmes
TIC des ISET
Les spécialisations constituant les programmes TIC des ISETs sont :
►
►
►
►
►
►
►
►

Réseau et Système Informatique (RSI) :
Développement des Systèmes d’Information (DSI)
Maintenance des Systèmes Informatique (MSI)
Multimédia et Développement Web (MDW)
Systèmes Embarqués et Mobiles (SEM)
Réseaux et Systèmes Télécoms (RST)
Sécurité des Réseaux (SR)
Gestion des technologies de l’information et de la communication (GTIC)

Figure 20 Couverture des programmes TIC par les ISETs (en 2016)

64%

% de couverture par les ISETs

64%

48%
36%

12%

RSI

DSI

MDW

SEM

MSI

8%

8%

RST

SR

4%
GTIC

Source: Analyse EY

Les programmes RSI (Réseaux et services informatiques) et DSI (Développement des
systèmes d’information) sont les programmes les plus couverts par les formations TIC
des ISETs en Tunisie. Ces deux programmes sont enseignés dans 64% des ISETs en
Tunisie.
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Annexe 6 : Etude de l’écart qualitatif des formations des
ISET
1. Programmes des ISETs

RSI

DSI

MSI

SEM

MDW

Compétences techniques


Réseau



Génie logiciel



Services
Internet



Développement
web et
multimédia



Programmation



Système
d’information



Administration
et audit des
réseaux



Sécurité et
maintenance



Architecture
logicielle

Soft skills



Système
d’information



Environnement
de
développement










Programmation





Architecture
logicielle





Maintenance
Technologie
des
équipements
informatique
Environnement
de
développement
Administration
système et
réseau
Intégration
d’applications
Audit et
sécurité
Maintenance
logicielle
Architecture
logicielle



Architecture et
systèmes



Développement
web



Systèmes
industriels



Multimédia





Réseaux et
protocoles

Programmation
événementielle





développement

Programmation
n-tier



systèmes
temps réel et
embarquées



Système
d’information



Systèmes
numériques



Systèmes
mobiles et
embaqués



Anglais



Culture d’entreprise



Techniques de communication
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2. Programmes international pertinent :
Expert en
sécurité
informatique

Urbaniste Data
Center

Master spécialisé
en cyber sécurité
- Centrale
Supélec

Master Systèmes
d'Information
AvancésUniversité Jean
Moulin Lyon

Informaticien
Machine Learning

Data scientist

Master machine
Master data
learning and data
sciencemining-Université
Université Claude
Jean Monnet
Bernard
Saint Etienne

Compétences techniques enseignés





Electronique et
architecture
matérielle
Système
d’exploitation
Réseaux et
protocole



BDD



Sécurité
informatique:



Informatique
industrielle



Système
d’information



Audit et gestion de
la sécurité




Infrastructure
techniques
Entrepôts de
données, data
centers et
Business
intelligence



Analyse appliquée



Statistiques
Probabilité



Logiciel
scientifique



Analyse
numérique,
rechercher
opérationnelle
optimisation



Programmation et
algorithmique
et
complexité



Intelligence
artificielle



Analyse
données



Machine learning



Réseau



Recherche
opérationnelle
optimisation

et

et



Cloud computing



Machine learning



Data mining



Big data analytics

de

et

Soft skills enseignés


Gestion de projet



Compétences
managériales



Compétences
managériales



Projets et
séminaires



Anglais



Anglais



Français



Méthodologie de
recherche et
gestion de projet
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Annexe 7 : Evaluation de l’écart entre compétences offertes
par les formations ISET et qualifications demandées par les
métiers d’avenir
1. Expert en sécurité informatique
Pour le métier d’expert en sécurité informatique, le programme TIC des ISETs le plus
adéquat est le programme RSI. Ce programme enseigne les compétences de base
nécessaires pour orienter les diplômés de cette spécialité vers le métier d’expert en
sécurité informatique.
Cependant, certains modules doivent être ajoutés au programme RSI afin de répondre
de manière optimale aux attentes métier. En effet, certains modules spécialisés
spécifiques à la sécurité des systèmes informatiques et des modules de gestion de
projets seront à ajouter au programme de formation.
2. Urbaniste Data Center
Le métier d’urbaniste data center nécessite une connaissance des architectures et des
infrastructures informatiques. Le programme MSI semble donc être le plus approprié.
Cependant, certains modules tel que data center et business intelligence sont à
ajouter à la formation MSI afin d’être plus adaptée aux attentes techniques de ce
métier. De plus, les compétences managériales sont indispensables pour le profil
d’urbaniste data center.
3. Data scientist
La science des données est une tendance majeure dans le secteur des TIC qui
nécessite des connaissances avancées en développement et en statistique. Le
programme DSI des ISETs semble le plus adapté étant donné les connaissances de
développement enseignées. Cependant, l’enseignement des modules de statistique et
probabilité, optimisation, big data, data mining, machine learning, cloud computing…
est indispensable pour former des profils de techniciens supérieurs avec une expertise
en data science.
4. Informaticien Machine Learning
De même que le métier « data scientist », le programme DSI est le plus approprié au
métier d’informaticien machine learning. En effet la composante « développement »
est primordial pour ce métier. Cependant, certaines compétences doivent être
ajoutées à la formation DSI. Les compétences techniques à ajouter sont : l’intelligence
artificielle, l’analyse des données, l’optimisation… En termes de soft skills, le métier
nécessite des compétences de gestion de projet.
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