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Que faire après des études d’Information Communication

Le SUIO-IP, Service Universitaire d'Information d'Orientation et d'Insertion Professionnelle, a pour mission
l'accueil, l'information, l'orientation et l'aide à l'insertion professionnelle des étudiants :
https://  intranet  .univ-rennes2.fr/suio-ip  

Ce document vous présente des exemples de débouchés possibles après des études en Information - 
Communication.

Retrouvez l’offre de formation de Rennes 2 en Information Communication en consultant notre catalogue en ligne :  
https://formations.  univ  -rennes2  .fr

Votre projet se construira également en lien avec vos choix pédagogiques :

En L1  : mineure de découverte
En L2 : mineure de complément ou UEO 
https://www.univ-rennes2.fr/formation/trouver-formation/enseignements-transversaux     

Votre parcours ne s’arrête pas à vos études.

Vos activités extrascolaires, vos engagements syndicaux ou militants, vos expériences personnelles et 
professionnelles, voire vos rencontres avec des professionnels, sont autant de manières de développer vos 
savoir-faire et vos connaissances.

Motivation, formation et parcours personnel sont les éléments qui participent à la définition de votre 
projet professionnel.  

Ce document est un support pour vous accompagner dans cette démarche.

« Ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, 
c’est son pouvoir de rêve »    

Boris Cyrulnik
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  Focus formations en Information - Communication 
  à Rennes 2

LICENCE

  Licence Information - Communication

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

  Diplôme d’université Approches du plurilinguisme et de l’interculturel 
   en situation d’enseignement

MASTERS

  Master mention Information Communication
- Parcours Études, projets et recherche en information et communication

  Master mention Communication des organisations
- Parcours Communication organisationnelle et innovation numérique

  Master mention Communication publique et politique
- Parcours Communication, animation et innovation des territoires

  Master mention Sciences du langage
- Parcours Francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle

DOCTORATS

Contacter les Écoles doctorales 
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  Autres formations 
  en lien avec l’Information - Communication

 Attention, ce ne sont que des exemples, les possibilités sont beaucoup plus nombreuses !

  Voie universitaire                

Licences

  Licence Information et communication
Université de Paris 13
- Parcours Culture et médias
- Parcours Communication d'entreprise et ressources humaines

Université du Littoral
- Parcours Culture et médias (L1 Humanités, L2 & L3 Information et communication)

Université de Lyon 3
- Parcours Métiers de l'information et du document numérique (en L3)

  Licence Lettres
Université de Lille
-Parcours Humanités et Sciences de l'information

Licences professionnelles

  Licence Professionnelle Métiers de la communication : Chef de projet 
communication
- Parcours Communication éditoriale et digitale

Université de Bordeaux Montaigne

  Licence Professionnelle Métiers de la communication : Chargé de communication
- Parcours Chargé de communication digitale en collectivités territoriales

Université Paris Est Marne-la-Vallée (Université Gustave Eiffel)

- Parcours Chargé de communication off-line et on-line – en apprentissage

Université de Lille
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  Licence Professionnelle Métiers de l'information : Métiers du journalisme et de la 
presse
- Parcours Techniques journalistiques pour les nouveaux médias

Université de Paris 8

Masters

  Master Communication, publicité

   Master Culture et communication

   Master Information et médiation scientifique et technique

   Master Humanités numériques

  Autres types de formation     

   BTS et DUT
De nombreux BTS et DUT vous sont aussi proposés en information et communication. 
Ils proposent souvent une spécialité. Ils sont professionnalisants contrairement à la licence, même si les 
titulaires d'un DUT poursuivent souvent leurs études, notamment avec une licence professionnelle.

BTS Communication
BTS édition...
DUT* information communication option communication des organisations
DUT information communication option information numérique dans les organisations
DUT information communication option journalisme
DUT information communication option publicité

* Attention réforme :
 à la rentrée 2021 le DUT deviendra un diplôme intermédiaire intégré dans le BUT (bachelor universitaire de 
technologie) délivré en 3 ans.

   DN MADE : diplôme national des métiers d'art et du design
Le DN MADE remplace de nombreux BTS ou DMA en arts appliqués ainsi que la MANAA -mise à niveau en 
arts appliqués, depuis 2018. Il dure trois ans, propose 14 mentions, et certaines se rapprochent des 
spécialités des BTS anciens (comme communication visuelle) et DUT vues précédemment :

. DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention espace

. DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention événement

. DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention graphisme

. DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention numérique
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   Écoles de communication
Formations publiques
Écoles privées 
 Voir ouvrage du SUIO-IP : Concours d’entrée en écoles de communication – Dunod - 2018

IEP (Sciences po)
Celsa : Écoles des hautes études en sciences de l'information et de la communication
Iscom : Institut supérieur de communication et de publicité
EFAP : École de communication
Audencia Sciences com.... proposent des formations dans ce domaine.
Attention : les écoles privées sont onéreuses.

  Autres domaines                 

  Écoles de commerce
Les écoles de commerce peuvent proposer des formations qui lient communication et marketing.

Admissions parallèles : Concours
10 écoles : Passerelle 1 (bac + 2) pour entrer en 1e année, Passerelle 2 (bac + 3/4) pour la 2e année. 
4 écoles : Ecricome Tremplin 1 et 2. Plus sélectif que Passerelle
3 écoles : Ambition+.  Bac + 2 ou 3
2 écoles : Team.  Bac + 1 ou 2

Certains concours exigent d'avoir passé au préalable des tests de langue (TOEIC ou TOEFL) et d'aptitude en 
gestion (Tage Mage, Tage 2, Arpège, GMAT) et de joindre les scores obtenus au dossier de candidature.

 Plus d'infos sur : 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce 

 Pour vos recherches :

. Site du Gref Bretagne : http://www.gref-bretagne.com/

. Le portail interrégional formation emploi : http://reseau.intercariforef.org/

. Base de données* des formations universitaires françaises : http://diplodata.u-bourgogne.fr 
   * non mise à jour depuis septembre 2019

. L'info nationale et régionale sur les métiers et les formations : www.onisep.fr

. L'Etudiant :    www.letudiant.fr  

. CIDJ Information Jeunesse :   eCIDJ

. Le portail national des masters :    www.trouvermonmaster.gouv.fr  
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  Les domaines et les métiers 
  en Information - Communication

Mise en garde
 

➢ Nous indiquons, dans les tableaux pages suivantes, des exemples de métiers susceptibles 
de vous intéresser
 Nous ne prétendons pas être exhaustifs. Votre parcours personnel peut vous ouvrir d’autres 
portes.

 Une grande partie des métiers exposés ici requiert une formation spécifique ou complémentaire
à votre formation actuelle.

➢ Il faut bien différencier la licence des DUT et BTS en Information et Communication. 

Les DUT et BTS comptent différentes spécialités précises (édition, journalisme,...). 

➢ Pour aller vers les métiers créatifs de la publicité, vous pouvez vous diriger vers 
un DN MADE

Rennes 2 propose une licence professionnelle Design graphique, éditorial et multimédia

➢ Vous avez peut-être choisi cette filière dans la perspective de devenir journaliste. 

La plupart des écoles de journalisme reconnues, hormis les DUT, demandent un bac + 3. 
Cependant la nature des concours, qui nécessite une bonne culture générale et un bon niveau 
d’anglais, nous incite à vous conseiller plutôt une licence d’histoire.

Par  souci  de  lisibilité,  nous  répartissons  les  exemples  de  métiers  dans  deux
domaines.  
Il faut cependant bien avoir à l’esprit la perméabilité des domaines. 

Ainsi, le Community Manager, que nous avons placé dans le domaine 
« Communication institutionnelle » peut aussi exercer son activité au sein d’une 
entreprise pour veiller à sa bonne image sur le Net. 

Un attaché de presse peut aussi travailler sur un événement organisé par une 
collectivité territoriale…
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Sources : PARCOURÉO (logiciel d’orientation) Fiches métiers, Onisep - Les métiers de la communication, Studyrama - Fiches du CIDJ 

    Communication d'entreprise / événementielle / marketing

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Attaché de presse

Insertion difficile

Surtout Île-de-France

Charge de travail

. Objectif : que la presse parle de l’entreprise, de la marque, de la 
compagnie de théâtre ou de la collectivité qu’il représente.

. Rédaction de communiqués de presse, 
de dossiers de presse pour les journalistes.

. Invitation de la presse à des déjeuners de presse, des 
vernissages…

. Préparation d’opérations de communication.

. Dans le domaine culturel, parfois travail auprès des artistes.

Entreprise privée

Agence spécialisée en communication

Agence de presse

Organisme culturel

Artiste

Collectivité territoriale : 
mairie, conseil régional,..

Institution publique

Concours de la fonction publique hospitalière :
Attaché de presse, concours d’adjoint des cadres 
hospitaliers ou attaché d’administration hospitalier 
(catégorie A & B)

Peut exercer en indépendant

Chargé de 
communication 

. Analyse des attentes du client.

. Proposition d’une manifestation 

Entreprise

Agence de communication événementielle
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événementielle ou 
Chargé de projet 
événementiel

Horaires irréguliers et 
déplacements fréquents

 

Résistance au stress

(salon, séminaire, gala, manifestation sportive…) pour y répondre 
et valoriser l’image de l’entreprise.

. Assurer la logistique du projet et la gestion du budget.

. Planning des actions.

. Choix des équipes ; prestataires, intervenants : il est l’interface 
entre le client et l’équipe.

. Responsabilité de la communication autour de l’événement.

. Outils techniques (logiciels, PAO...)

. Selon l'employeur, le chargé de communication peut assurer la 
communication culturelle.

Agence organisatrice d’événements

Collectivité territoriale

Concours de la fonction publique territoriale :
- attaché territorial (cat. A)
- rédacteur territorial (cat. B)

Chargé de 
communication interne

Charge de travail

Maîtrise d’une langue 
étrangère

Maîtrise des technologies 
de l’information, 
graphisme, internet...

. Interface entre la direction et les salariés. 
Diffuse les informations sur des supports variés (journal 
d’entreprise, enquête d’opinion, réunion d’information, 
séminaire…)

. Renforce le sentiment d’appartenance à la communauté par les 
réseaux sociaux, une newsletter...

. Gère un budget et sélectionne les prestataires.

. Peut intervenir en situation de crise ou de réorganisation.

. Conseille la direction. Souvent assez proche du service des 
Ressources humaines

 : Commence en tant qu’assistant.

Entreprise

Agence de communication

Société de conseil

Association

Métier qui se développe dans les collectivités  

Concours de la fonction publique :
Concours ITRF :
Assistant de communication, concours d’assistant 
ingénieur BAP F

Fonction publique territoriale :
-attaché territorial (cat. A)
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-rédacteur territorial (cat. B)

Certains exercent en free-lance

Chargé des relations 
publiques

Part de logistique

Charge de travail

Déplacements

Maîtrise d’une langue 
étrangère

Maîtrise des technologies 
de l’information

Capacités rédactionnelles

. Peut travailler dans le cadre de l'organisation d'un festival.

. Assurer la promotion d’une marque, d’une entreprise, auprès 
des clients, de la presse…

. Veille sur l’image de l’entreprise, notamment gestion du web et 
des réseaux sociaux.

. Diffusion d’informations sur l’entreprise au travers 
d’événements (colloques, portes ouvertes, exposition…)

. Participer à l’élaboration de la stratégie de communication.

. Réponse aux sollicitations des médias ; dossiers de presse, 
conférences.

 : Nécessité de commencer par des stages

Entreprise

Agence de communication spécialisée en relations 
publiques

Collectivité locale (la part la plus importante des postes) 
avec la majorité des emplois en Île-de-France

Association de taille importante

Emplois en partie accessibles 
à des jeunes diplômés

Concours ITRF : Chargé de communication -  concours   
d’Ingénieur d’études, BAP F

Concours d’attaché territorial (cat. A), rédacteur territorial
(cat. B)

! Il est bon de savoir que c'est une tendance des chargés de communication d'avoir une part de communication externe et une autre de communication 
interne. Il arrive régulièrement que les chargés de relations publiques doivent ainsi participer à la communication interne.

Chargé de 
référencement web
ou 
Responsable SEO 

. Rôle : mettre en tête le site de son client lors des recherches 
internet.

. Veiller à la performance du site ; mots-clés et articles porteurs ; 

Entreprise de e-commerce

Entreprise des services numériques

Agence web
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(Search Engine Optimization)

 Disponibilité : être 
constamment en veille 
(concurrence, réseaux 
sociaux) et pouvoir réagir 
immédiatement

Se former en permanence

Résistance au stress

partenariats et échanges de liens (global ou une spécialité).

. Conseils pour meilleures visibilité et fréquentation.

 . Maîtrise des langages web -html, CSS, javascript…

. Être à l’aise à l’écrit.

Grande structure

Peut exercer en indépendant

Chargé de 
communication et 
marketing

. Fonction mêlant les compétences du chargé de communication 
et du chargé de marketing.

. Chercher le meilleur support et la forme la plus efficace de 
communication pour servir la stratégie choisie par l'entreprise, en
lien avec le directeur.

. Réaliser des supports, participer à des manifestations publiques

. Réaliser des études de marché. Rester en veille sur les produits à
promouvoir.

. Exploiter les données de l'analyse du marché et des 
consommateurs potentiels, ainsi que de l'environnement de 
l'entreprise.

. Participer à la gestion du budget.

. Maîtrise de l'anglais dans son contexte professionnel.

  : expérience souvent exigée

Entreprise

Agence de communication

Certains travaillent en freelance
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Chargé d’études média 
ou 
Média planner 
ou
W  ebplanner  

Résistance au stress : 
sommes considérables en 
jeu

Se former régulièrement

. Établir une stratégie de campagne publicitaire 
en fonction d’études de marché et des données recueillies : choix 
des supports et des moyens de diffusion les plus adaptés.

. Le plan média (stratégie et budget) est soumis à l’aval du client.

. Évaluation de l’impact de la campagne.

. Sens des responsabilités.

  : Importance des stages et missions de courte durée pour se 
faire connaître.

Agence de publicité ou de communication

Essentiellement en Île-de-France ou dans les grandes 
villes de province

Concepteur-rédacteur . Promouvoir un produit, une entreprise...

. Proposer le texte et l'image, en lien avec le directeur artistique 
et les consignes du chef de publicité, qui vont toucher le client. 
L'employeur valide ses projets multimédia.

. Travail sur le texte, la formule, le slogan.

. Veiller à l'image de l'entreprise, à la cible visée. Se tenir au 
courant de la concurrence.

. Suivi matériel de la campagne de publicité.

. Métier créatif.

. Parfaite maîtrise de la langue française.

  : Compétences graphiques et/ou maîtrise de langues 
étrangères appréciées. Importance des stages pour se faire 
connaître

Agence de publicité, marketing, communication

Grande entreprise

Travaille aussi en indépendant
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Consultant en 
communication

Heures non comptées, 
notamment pour les 
indépendants et micro-
entrepreneurs

. Conseil aux entreprises (ou aux collectivités territoriales) grâce à
son expertise.

. Analyse de la situation pour aider à la décision. Recherche et 
investigations.

. Respect des objectifs, du planning et du budget prévus

. Anglais souvent nécessaire.

. Double compétence appréciée, ainsi que les séjours à l'étranger.

  : Stages et expérience demandés.

Commence souvent au niveau du diagnostic et des recherches.

Entreprise

Administration

Chambre consulaire ou organisation professionnelle

Cabinet de conseil

Exerce souvent en indépendant, ou crée sa propre 
entreprise

Directeur de la 
communication

Le directeur de la communication peut travailler dans ce secteur 
mais aussi dans le domaine institutionnel, que ce soit dans le 
public ou le privé.  

Pour en savoir plus : Domaine de la Communication 
institutionnelle

 

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr

 À retenir notamment : 

• « Responsable de communication au sein d’un lieu culturel » in La Scène n°88, Printemps 2018, p. 154 – Dossier « Métiers de la communication »
• Les métiers de la communication et du marketing – Studyrama - 2019
• Les métiers du marketing et de la publicité – Onisep (Parcours)– 2018
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 Sites utiles :
• Fiche métier ROME E1107 – Organisation d’événementiel
• Syndicat national des attachés de presse et conseillers en relations publics [sic] : https://www.synap.org/      
• LÉVÉNEMENT -65 agences de communication événementielle – offres d’emplois, formations, actualités… : http://www.levenement.org/
• Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement : https://www.opiiec.fr/metiers/60601

pour le métier de chargé de communication et de marketing
• L’association du référencement – certifications, offres d’emploi, alternance, stages : https://www.seo-camp.org/
• Observatoire des métiers de la publicité – fiches métiers, formations, études sur le marché de l’emploi : http://www.metiers-publicite.fr/
• Association des agences-conseils en communication – fiches métiers, formations… : http://www.aacc.fr

 Fonds documentaire spécialisé :
• Bibliothèque ALC ( arts lettres et communication) – Bât. B
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    Communication institutionnelle

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Community manager
ou 
Animateur de réseaux 
sociaux

. Responsable de l’image d’une marque, d’une entreprise, 
d’un produit, sur Internet : contrôle de sa « e-réputation ».

. Veille, mise en place de contenus, création ou développement de la 
présence de l’objet sur Internet.

. Création et animation de communautés autour de l’objet : 
animation de réseaux sociaux.

. Force de proposition à sa direction.

. Maîtrise de l’anglais.

Agence web spécialisée

Entreprise

Administration

Concours de la fonction publique territoriale : 
Attaché territorial (cat. A)
Rédacteur territorial principal (cat. B)

Peut exercer en indépendant

Webmestre éditorial

Horaires décalés possibles

. Animation d'un site web : rédaction de contenus, intégration d'image,
de sons... Objectif : promouvoir l'image d'une marque, d'une 
entreprise, construire un réseau d'internautes.

. Enrichir et améliorer le site. Le texte doit être concis, la mise en page 
attrayante.

. En lien avec le directeur de communication, le directeur marketing 
ou le responsable de communication en collectivité territoriale.

. Collaboration avec le webdesigner ou les services informatiques.

Entreprise

Collectivité territoriale

Agence web

Concours de la fonction publique hospitalière :

Adjoint des cadres hospitalier (cat.B)
Assistant médico-administratif (cat. B)
Technicien supérieur hospitalier (cat. B)
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Que faire après des études d’Information Communication

. Répond aux attentes des internautes.

. Participation éventuelle à la refonte de site.

. Activité éventuelle de community manager -cf ci-dessus.

. Il connaît très bien internet et se sert donc de tous les outils 
attrayants pour son public : image, hypertexte, multimédia.

.Qualités rédactionnelles essentielles. 
Compétences en référencement appréciées.

Certains travaillent en indépendant

Responsable de la 
communication en 
collectivité territoriale

Disponibilité nécessaire 
(soir, week end)

Ne pas compter ses heures !

Déplacements

. Informe les habitant de l'actualité de la collectivité et valorise celle-ci.
Contribuer à l'image de sa collectivité peut aider à attirer des 
entreprises.

. En lien avec les élus, élaboration de la stratégie de communication.

. Différentes formes de communication : papier -magazine...- ; web 
avec les réseaux sociaux, le site de la collectivité ; manifestations 
publiques avec présence des élus...

. Préparer, réaliser et diffuser les supports de communication – 
articles, reportages, interview, images, site web.

. Veiller à la qualité des relations avec partenaires sociaux et 
économiques.

. Communication interne (informer les habitants de chantiers) 
et externe (contacter la presse, pertinence des reportages...). 

. Activité de veille.

Concours de la fonction publique territoriale :

-métier : Chargé de publication ou Journaliste 
territorial

Attaché ou administrateur territorial (cat. A)

Rédacteur territorial (cat. B)

Beaucoup de contractuels
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Que faire après des études d’Information Communication

. Connaissance en droit de la communication.

Expérience en communication et connaissance des enjeux des 
collectivités territoriales.

Directeur de la 
communication

Ne pas compter ses heures !

. Conception et mise en œuvre de la politique de communication 
d'une grande entreprise ou d'une administration.  
En général à la tête d'une équipe dont il supervise les activités : 
création de supports, diffusion sur sites web, contacts avec la presse, 
événement, mécénat, sponsoring.

. Réalise lui-même des contenus

. Politique en fonction de la cible, des objectifs, du budget. 
Dans le cadre d'une collectivité territoriale, diffuse l'information sur les
politiques adoptées.

. Communication nationale et internationale. Assurer la bonne image 
de l'entreprise ou d'un produit. Participation à l'identité visuelle de 
l'entreprise.

. Choix des prestataires.

. Rôle de conseil auprès des services de l'entreprise ou de la 
collectivité. Peut assurer la communication de crise et aider à la 
communication envers les salariés ou administrés inquiets.

Connaissance des outils de communication notamment graphiques 
et du secteur d'activité de l'entreprise ou des spécificités de la 
collectivité.

Maîtrise de l'anglais souvent requise.

Agence de communication

Entreprise

Collectivité territoriale

Concours de la fonction publique territoriale

Administrateur territorial (cat. A)
Attaché territorial (cat. A)
Rédacteur territorial (cat. B) 
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Que faire après des études d’Information Communication

   : Solide expérience nécessaire. 
Assistant, puis responsable, puis directeur plutôt en fin de carrière.

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr

 À retenir notamment :
• Les métiers du web et du digital – L’Étudiant – 2016
• Les métiers du web – Onisep (Parcours) – 2015
• Dir'com et élus, si loin, si proches - La Gazette des communes n°7 - 24/02/2020 - p. 22-24

Rôle des responsables de communication dans la fonction publique territoriale, à la fois administratif et politique. Évolution du métier. Pour en savoir plus, 
rendez-vous à l'Espace Accompagnement Étudiants. Bât. P

 Sites utiles
• Recrutement en création, communication, digital et marketing + fiches métiers servant de source pour métier community manager : https://www.elaee.com/
• Offres de stages, alternance, emploi, formations : http://www.emploidunet.fr
• Fiches métiers avec compétences : http://www.metiers-internet.eu/

 Fonds documentaire spécialisé :
• Bibliothèque ALC ( Arts Lettres et Communication) – Bât. B
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Que faire après des études d’Information Communication

 Références communes pour tous les métiers de la communication : 
• Les métiers de l'information et de la communication – Onisep – 2018
• Les métiers de la communication et du marketing – Studyrama – 2019
• Concours d’entrée en écoles de communication – Dunod – 2018
• Le guide des concours de la Fonction Publique - Studyrama – 2019
• Fiche métier ROME E1103 - Communication
• Réseau de professionnels : http://www.cap-com.org/

 Les métiers évoqués ci-dessus ne sont que des exemples et sont donnés à titre indicatif 
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Que faire après des études d’Information Communication

D’autres domaines ou métiers peuvent être envisagés.

Pour accéder aux métiers suivants, la formation
universitaire en information-communication n'est pas

recommandée ou suffisante. 
Un complément de formation ou bien une réorientation

sont à privilégier.

✔ Domaine de la communication visuelle
. Webdesigner
. Directeur artistique publicitaire
. Chargé de communication visuelle, graphiste chargé de communication
. Chef de publicité (après des années d'expérience comme assistant)

✔  Domaine de la recherche et du journalisme
. Journaliste
. Chargé de veille
. Documentaliste, archiviste

✔ Autres
. Hapiness Manager
. Le Master mention Sciences du langage, parcours Francophonie, plurilinguisme et médiation 
interculturelle. Il arrive que des diplômés travaillent dans le domaine social, en dehors de métiers 
demandant un titre, notamment pour s'occuper de personnes étrangères. Ils peuvent exercer dans 
ce cas dans des associations ou dans le secteur institutionnel (Ville de Rennes, CCAS...).
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Que faire après des études d’Information Communication

  Les ressources pour vous accompagner

Des exemples de métiers possibles en lien avec Information-Communication 
vous ont été présentés dans ce document.

    Quelle que soit votre situation, 
poursuite en information et communication ou réorientation, l’équipe du SUIO-IP pourra :

• vous aider à élaborer un projet personnel et professionnel,

• vous accompagner dans votre parcours de formation,

• vous préparer à votre insertion professionnelle.

    Si vous avez un souhait de réorientation, 
vous trouverez des compléments d’information en ligne sur le site de l’université de Rennes 2 :

• Projet d’une réorientation au sein de l’université 
Les modalités et la liste des filières ouvertes à la réorientation sont précisées et actualisées sur :
https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/reorientation-licence-1

• Projet d’une réorientation en dehors de l’université
Plusieurs pistes peuvent être envisagées :

→ En première année de l’enseignement supérieur : préinscription sur parcoursup. 
     Attention au calendrier !

→ Pour les autres années, contactez les établissements de formation.

 Pour en savoir plus : https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/envisager-reorientation 
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Que faire après des études d’Information Communication

Quelques ressources en ligne

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine Réglementation Réseau

professionnel

  Métiers de l'information et de la communication

Sur notre site : « Métiers de l'information et de la 
communication »

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-information-
communication 

Les enquêtes de l’OPEIP 

site web de l’université

Résonances  https://resonances.univ-rennes2.fr/

Référens : emplois-types ITRF 

https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/
referens/

CNFPT : Centre national de la fonction publique 
territoriale 

http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-
metiers
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Que faire après des études d’Information Communication

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

Coopérative Cap'Com

http://www.cap-com.org/ 

Fiches métier ROME - Communication

Communication d'entreprise / événementielle / marketing

Chasseurs de tête création, communication, digital 
et marketing   https://www.elaee.com

Association des agences-conseils en communication

http://www.aacc.fr

Association de référencement

https://www.seo-camp.org

Observatoire des métiers de la publicité

http://www.metiers-publicite.fr

Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, 
du conseil et de l'événement

https://www.opiiec.fr/metiers/60601     
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Que faire après des études d’Information Communication

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

Fiche métier ROME : Organisation d'événementiel

Syndicat national des attachés de presse et conseillers 
en relations publics [sic]

https://www.synap.org                       * Pour adhérents uniquement
* *

Lévénement : Association des agences de 
communication événementielle

https://levenement.org/ 

 Communication institutionnelle

Site d'emploi dédié aux métiers du digital

http://www.emploidunet.fr/ 

Métiers de l'internet

http://www.metiers-internet.eu/ 

Les annuaires professionnels de la création et de la 
communication  http://www.bepub.com/evenementiel
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Que faire après des études d’Information Communication

  Exemples de parcours

Louise-A. M.
2007 Bac littéraire

2010 Licence de Lettres modernes

2012 Master 1 Sciences de l'information et de la communication – 
Rennes 2

2013 Master 2 Études et projets spécifiques en information 
communication (EPIC) – Rennes 2. En alternance sur un poste 
d'Assistante communication

Mi-2013 à début 2015  Stage : Web Content Manager puis CDI sur ce
même poste - Espagne

2015-2016  Web Content Manager et Community Manager – 
Espagne

2016-2019 Rédactrice web et Community Manager en freelance – 
Espagne

2019 à aujourd'hui Rédactrice web – France.

Camille M.

2011-2014 Licence Information et communication – Rennes 2

Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui Bénévole dans des associations en 
tant que chargée de communication

2014-2015 Master 1 Communication – spécialité Marketing et 
corporate et communication politique – Échange Erasmus (Belgique)

2015-2016 Master 2 Communication – spécialité Métiers de 
l'information et de la communication organisationnelle, parcours 
Communication de crise – Rennes 2

Stage de fin d'études – 6 mois – Chargée de projet communication

Octobre 2016-Février 2019 Divers jobs alimentaires / Bénévolat en 
tant que chargée de communication

Février 2019 – Formation interne au monde et aux métiers des 
bibliothèques

Fév.-Août 2019  Chargée de communication au sein d'un réseau de 
médiathèques

Septembre 2019 à aujourd'hui Chargée de communication dans une
bibliothèque
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Que faire après des études d’Information Communication

Alexia C.
2009 Bac littéraire

2009-2012 Licence Information-Communication – Rennes 2

2010 & 2012 – Actions de bénévolat, notamment en communication

2011 – Stage de 3 mois : Chargée de communication

2012-2014 Master Information-Communication, parcours Métiers de
l'information-communication organisationnelle (MICO) – Rennes 2

2015 – Action de bénévolat, notamment en communication

2013 – Stage de 3 mois : Chargée de communication

2014 – Stage de 6 mois : Assistante de communication 
événementielle

avril-août 2015 – Consultante en communication pour une 
compagnie de théâtre

novembre 2015-mars 2016 – Service civique en communication

mars 2016-janvier 2017 – Chargée d'administration et de logistique

janvier 2017 à aujourd'hui – Chargé de communication et relations 
presse pour une association
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Que faire après des études d’Information Communication

SUIO-IP – Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

● Pôle Orientation Documentation
Bât. Présidence / Niveau 2
Tél. : +33 (0)2 99 14 13 91    Mél : suio-ip-orientation@univ-rennes2.fr
Espace Accompagnement Étudiants – Bâtiment P Présidence :
Accueil : du lundi au vendredi de 13h à 17h

● Pôle Stage Emploi Entreprises
Bât. T, Pôle Numérique / Niveau 3
Tél. : +33 (0)2 99 14 13 88 /99 Mél : suio-ip-stage@univ-rennes2.fr
Secrétariat des stages, Bâtiment T, T315, Pôle Numérique :
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(fermé le jeudi matin)

● Observatoire des Parcours Étudiants et de l’Insertion Professionnelle (OPEIP)
Bât. D / 2ème étage
Bureaux D218, D219, D220
Tél. : +33 (0)2 99 14 14 59    Mél : observatoire.suio@univ-rennes2.fr
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