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Démarche Métiers : vers une reconnaissance  

des métiers de la géomatique  

initiée en 2002 et portée en inter réseau 

 des enquêtes métiers : 2003, 2005, 2013… 

 des fiches métiers et articles publiés sur pôle emploi 

ANPE, APEC, ONISEP, revues spécialisées, 

répertoires métiers, sites Internet… 

 des assises et colloques « Métiers, formation et 

compétences en géomatique » (2006, 2007, 2008, 

2011, 2013, 2015…)… 

 un guide pratique à destination des employeurs… 

(2013) 

 d’autres actions et démarches menées dans le cadre 

du pôle Formation-Recherche 

 

https://georezo.net/metiers 

https://georezo.net/metiers


 une 1ère tentative en 2004 : GEOFORM 

 ouverture de GeoFormations en 2009, 

refondu en 2016… 

 
=> un réseau de « responsables et référents 

formation » animé par l’Afigéo 

=> un forum d’échange ouvert à tous 

=> un annuaire Wiki avec une centaine de 

formations « diplômantes, certifiantes et 

qualifiantes » référencées 

=> des bilans et communiqués de presse (2009, 

2010, 2012…) 

 

 des enjeux d’actualisation et d’animation 

du réseau 

 

 vers un Observatoire des formations ? 
 

 

GeoFormations 
https://georezo.net/geoformations 

https://georezo.net/geoformations


 ouverture en 2018, évolutions en 2020… 

 

 des statistiques dynamiques sur l’emploi en 

géomatique francophone 

 

 des potentialités d’analyses des contenus… 

 

 mais une « photographie du marché de 

l’emploi » de plus en plus partielle 

 

 vers un Observatoire de l’emploi ? En lien 

avec les actions du Pôle Entreprise ? 

 

 

El Géo Paso : un outil de valorisation de  

l’historique des offres d’emplois 

https://elgeopaso.georezo.net 



 ouverture en 2018 

 

 quelques articles publiés et relayés sur 

les forums GeoFormations & 

Geomatique 

 

 utilisation possible pour initier des 

débats et recueillir des avis de la 

communauté géomatique ? 

 

Blog « Profession géomaticien » 

https://blog.georezo.net/geomaticien 



 Quelles collaborations et actions possibles ? Quels moyens humains et budgétaires pour 

trouver des réponses et des indicateurs aux questions thématiques que l’on se pose ? 

 
o Comment évolue le marché de l’emploi de la géomatique ? 

o Comment évolue ou répond l’offre de formation par rapport aux  

évolutions technologiques et sectorielles, aux besoins des employeurs  

ou des politiques publiques ? 

o Quel impact de l’intelligence artificielle (IA) sur les formations et l’emploi ? 

o Comment évoluent les métiers et les compétences attendues  

en lien avec le développement de l’IA et ses sous domaines (ML, DP…) ? 

 

 

 Comment insuffler une nouvelle dynamique collective de dialogue et de coproduction de 

ressources utiles à la communauté de la géomatique ? 

 

avec un rôle important de l’Afigéo (« tête de réseau ») pour accompagner, aider et animer 

cette dynamique… 

 

 




