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POURQUOI  
UN DICO  
DES MÉTIERS  
DE DEMAIN ?  

60%
des métiers que les collégiens 
vont exercer demain n’existent 
pas encore.  Etude Wagepoint



POURQUOI  
UN DICO  
DES MÉTIERS  
DE DEMAIN ?  

Propose des futurs possibles pour se préparer dès aujourd’hui
Imaginer les métiers de 
demain permet d'identifier  
les compétences nécessaires 
et d’envisager des nouvelles 
filières de formation.  

Le Dico des métiers de demain 
est un révélateur des 
tendances qui vont façonner 
notre avenir.



POURQUOI  
UN DICO  
DES MÉTIERS  
DE DEMAIN ?  

Le Dico des métiers de 
demain met de l’humain, du 
rêve et de la poésie au 
centre de la réflexion  
sur le futur du travail.  

Il donne aux plus jeunes l’envie 
et la possibilité d’inventer leurs 
métiers et devenir acteurs de 
leurs devenirs. 

Un Dico pour rêver son futur métier



POURQUOI  
UN DICO  
DES MÉTIERS  
DE DEMAIN ?  

Dans les entreprises et les 
écoles, les collaborateurs  
et étudiants imaginent  
les métiers de demain de leur 
secteur d’activité.   

Cette réflexion constitue des 
livrets  sectoriels et est insérée 
dans le dico.  

Pour garantir la diffusion à tous du bien commun,  
la version numérique du dico est proposée à 1 €.

Pour  coconstruire une réflexion commune sur le futur du travail



UNE MÉTHODE 
POUR IMAGINER 
LES MÉTIERS  
DE DEMAIN 



QUI MET EN INTERACTION

3. DES INNOVATIONS & RECHERCHES

1. DES TECHNOLOGIES
2. DES DÉFIS SOCIÉTAUX

UNE MÉTHODE 



Informatique quantique, 
blockchain, biologie 
synthétique, robotique, 
intelligence artificielle…  
Si chaque technologie va 
créer des métiers, 
nombreux résulteront de 
leurs combinaisons. Les 
usages inédits vont se 
multiplier. Ils doivent être 
intégrés à l’équation.

1. DES TECHNOLOGIES



Réussir la transition écologique 
et énergétique, nourrir 
l’humanité, assurer la protection 
de tous…  

Les défis à relever sont 
nombreux. 

Nous parions sur la part 
grandissante de citoyens  
en quête de sens et 
d’engagements pour les 
générations futures.

2. DES DÉFIS SOCIÉTAUX



Les innovations et recherches 
d’aujourd’hui sont les briques 
de construction du futur.  

Leur assemblage permet  
de construire de multiples 
possibles.

3. DES INNOVATIONS & RECHERCHES



1. DES MÉTIERS DE DEMAIN INÉDITS
2. DES COMPÉTENCES DU FUTUR

3. DES MÉTIERS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

AU MENU  
DU DICO



Chaque métier est nommé  
par un néologisme futuriste.  

Quand on crée un mot, le 
concept ou la chose qu’il 
désigne commence à exister.  

Inventer un mot, c’est donc  
une façon accessible à tous 
d’inventer le futur. 

1. DES MÉTIERS DE DEMAIN INÉDITS



Fluxibilité, fragilience, 
lentpidité… De nouvelles 
compétences seront 
nécessaires demain.

AU MENU  
DU DICO

2. DES COMPÉTENCES DU FUTUR



Métiers de demain  
de la mobilité, de la santé, 
du voyage, de la 
cybersécurité… 

Les synthèses prospectives  
et sectorielles aident à 
anticiper les formations 
internes et les 
recrutements à prévoir.

3. DES MÉTIERS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ



UN TRAITEMENT ÉDITORIAL CONÇU
POUR FACILITER L’APPROPRIATION
ET L’ACCÈS À TOUS DES ENJEUX 



DES RUBRIQUES Chaque futur métier est présenté 
à travers différentes rubriques

Les prévisions du 
« métierologue » donnent 
les tendances.

Les compétences requises 
pour exercer le métier.



Futuromag met en 
scène le métier dans 
un récit prospectif. 

C’est déjà demain 
repère les innovations 
à l’origine du métier.

DES RUBRIQUES



DES INTERVIEWS

Des métiers sont 
présentés sous forme 
d’interviews 
prospectives ou offres 
d’emploi pour futurs 
métiers



LA ROUE DES COMPÉTENCES
DES SECTIONS THÉMATIQUES



MÉTIERS DE LA MOBILITÉ
DES SECTIONS THÉMATIQUES



MÉTIERS DE LA VILLE
DES SECTIONS THÉMATIQUES



MÉTIERS DE LA SANTÉ
DES SECTIONS THÉMATIQUES



MÉTIERS DE
DES SECTIONS THÉMATIQUES

MÉTIERS DU VOYAGE
ET DE L’ESPACELA CYBERSÉCURITÉ



CO- 
CONSTRUIRE 

LE DICO 
AVEC VOUS



1. Impliquer vos équipes dans l’évolution de leurs métiers

2. Participer à une nouvelle édition
Vous faites progresser la réflexion  
sur le futur du travail. 

POUR…

Vos collaborateurs contribuent  
en imaginant les nouveaux métiers 
de votre secteur d’activité.  



3. Afficher votre engagement pour un monde meilleur
Vos clients, partenaires et 
collaborateurs sont en quête de sens.  

Ils sont devenus plus exigeants quant  
à la raison d’être de leur entreprise.  

Votre participation prouve votre 
implication dans l’avenir de vos 
collaborateurs et de votre marché.

POUR…



1. Des ateliers créatifs et productifs

3. Une exposition thématique
2. Des publications aux couleurs de votre organisation

NOUS PROPOSONS…



En ligne ou en présence, les 
participants combinent des cartes et 
visuels présentant des innovations, 
défis, technologies.  

Travaillant en petites équipes,  
ils imaginent et nomment les métiers  
de demain de leur secteur d’activité. 

Ils sélectionnent des métiers et les 
mettent en scène : interviews fictifs, 
offres d’emploi, prospectives-fictions…  

1. Des ateliers créatifs et productifs



2. Des publications aux couleurs de votre organisation

Les travaux sont rassemblés  
dans des livrets thématiques  
mis à vos couleurs.  

Puis intégrés dans une nouvelle  
édition du Dico des métiers de demain. 

Vous pouvez offrir à vos collaborateurs 
et clients une édition personnalisée 
du Dico des métiers de demain : 
préface, logo, quatrième de couverture…



Illustrations des métiers, synthèses,  
gros plans… L’exposition met en scène  
la thématique choisie avec l’installation 
de panneaux mobiles et d’écrans. 

L’exposition est un marqueur fort  
de pédagogie et de volonté  
de sensibilisation de l’entreprise.  

C’est un moyen d’engager une réflexion 
sur l’évolution des carrières. 

3. Une exposition thématique



LA PRESSE EN PARLE
Plus de 30 parutions presse et médias

https://editionspropulseurs.fr/presse/

https://editionspropulseurs.fr/presse/
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