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CHARGÉ-E DE COMMUNICATION 
Qu’est-ce que le métier de chargé-e de communication ? 
Cette personne est porte-parole d’une entreprise ou d’une 
institution. Elle a pour mission de diffuser une image 
positive de la société pour laquelle elle travaille, de ses 
activités, de ses projets ou de ses salariés. Elle est le 
chef d’orchestre qui applique et coordonne la politique 
de communication.
Études : Le métier attire de plus en plus de monde, et le 
Bac +2 ne suffit plus. Il vous sera demandé aujourd’hui 
au moins une licence en information et communication, 
ou mieux encore, un master. Les diplômes d’écoles supé-
rieures spécialisées sont nombreux et sont à choisir en 
fonction de leur réseau d’anciens élèves (fort vecteur de 
recrutement surtout en agences) : Sup de Pub, Sciences 
Com, EFAP, IDRAC, ISCPA… Le CELSA Paris-Sorbonne reste 
l’une des formations les plus appréciées des employeurs, 
ainsi que les cursus Sciences Po, écoles de journalisme ou 
grandes écoles généralistes de commerce (management, 
commerce, vente).
Un métier fait pour celles et ceux qui aiment… toucher à 
tout ! Il ne s’agit pas d’être expert dans tous les domaines, 
mais d’avoir plusieurs qualités : stratège, créatif, rédac-
teur, producteur, fabricant, diplomate, patient… tout en 
possédant un bon niveau d’anglais !

JOURNALISTE
Qu’est-ce que le métier de journaliste ? Journaliste, c’est 
plusieurs métiers rangés sous la même dénomination. 
Factuellement, c’est une personne qui recueille des infor-
mations, les vérifie et les rend accessibles au public. Mais 
le métier recouvre des réalités et des façons d’exercer 
différentes selon le support (papier, radio, TV, web) et la 
spécialité (politique, culture, sport…).
Études : En théorie, aucune formation spécifique n’est 
absolument obligatoire. Plusieurs écoles cependant, 
accessibles sur concours sélectifs, ou des universités 
proposent des formations spécifiques au métier ; pourtant, 
on estime que 80 % des journalistes en activité n’ont 
pas un cursus traditionnel… Ce qui n’empêche pas qu’ils 
soient hautement diplômés pour la plupart !
Un métier fait pour celles et ceux qui aiment… ce qui n’est 
pas de tout repos ! Le métier reste précaire, et il demande 
une très grande mobilité en même temps que beaucoup 
de curiosité. Une excellente maîtrise du français et une 
grande culture générale restent des atouts.

1. Quand avez-vous eu l’idée du 
métier que vous alliez faire ?
Le premier métier que j’ai vou-
lu faire, c’est journaliste. J’avais 
surtout en tête le journalisme de 
presse écrite, et l’idée est restée. 

J’étais assez bon en français et en rédaction, et j’étais 
déjà un peu curieux de tout, tout en étant timide ; 
l’écrit était donc un bon moyen d’expression pour moi.

2. Quelles études avez-vous suivies ? Avez-vous un 
parcours « linéaire », ou avez-vous fait des détours 
par d’autres disciplines ?
Une fois le bac en poche, j’ai passé les concours de deux 
IUT (Bordeaux et Tours), qui permettaient d’entrer en 
école de journalisme juste après le bac, mais j’ai été 
recalé sur les deux ! Je me suis donc tourné vers une 
prépa aux écoles de journalisme, un cursus en deux 
ans, mais je n’y suis resté qu’un an car j’ai retenté le 
concours de Bordeaux l’année suivante et, cette fois-
ci, j’ai été admis. Je suis donc resté deux ans en école 
de journalisme, avant de suivre un stage de 3 mois à 
Radio France. J’ai rejoint la radio RTL, pour des piges 
au service « reportages et présentation », et je suis 
resté 22 ans dans cette entreprise, principalement au 
service des sports en tant que grand reporteur. J’ai 
ensuite eu l’opportunité de travailler dans le domaine 
de la communication et d’accompagner le dévelop-
pement de l’équipe de France féminine de football à 
la FFF, poste que j’occupe actuellement.

3. Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?
J’aime la transmission et la valorisation des qualités 
humaines et des compétences des sportives que 
j’accompagne. C’est également l’aventure humaine, 
l’esprit d’équipe qui sous-tendent les deux métiers 
qui ont été les miens et qui sont importants pour moi.

4. Quelles sont les contraintes ou les difficultés que 
vous rencontrez ?
C’est un métier assez chronophage, où il ne faut pas 
compter ses heures ; cela demande de grandes dispo-
nibilités et un sens de l’adaptation prononcé. Et puis 
c’est un métier en lien avec l’humain, qui demande 
donc parfois de gérer des « caractères ».

5. Auriez-vous une anecdote à raconter, ou un conseil 
à donner aux étudiants qui se destinent à ce métier ?
Depuis 30 ans, le discours ambiant nous serine que 
le métier est bouché, qu’il y a peu d’opportunités, et 
aujourd’hui, les deux métiers – journalisme ou communi-
cation – n’ont pas bonne presse. Il n’y a pourtant jamais 
eu autant d’aspirants journalistes et parallèlement, le 
nombre de médias ne fait qu’augmenter. Chacun a donc 
ses chances, même si cela reste un métier précaire.
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1. Quand avez-vous eu l’idée du métier que vous al-
liez faire ?
Pendant un stage en quatrième année de fac de droit.

2. Quelles études avez-vous suivies ? Avez-vous un 
parcours « linéaire », ou avez-vous fait des détours 
par d’autres disciplines ?
J’ai suivi un parcours classique en droit, avec une 
spécialisation en droit du travail en cinquième année. 
Mon premier poste était « juriste en droit social », puis 
j’ai évolué sur des postes de « responsable relations 
sociales ».

3. Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Il est varié ! Le contexte législatif évolue tous les ans, 
entraînant de nouveaux sujets de négociation. Ce 
métier est aussi riche en rencontres, grâce au contact 
avec les salariés, mais aussi avec les représentants du 
personnel et la direction générale, que je représente 
dans les réunions.

4. Quelles sont les contraintes ou les difficultés que 
vous rencontrez ?
Les langues sont à ne pas négliger ! J’ai dû renforcer 
mon niveau d’anglais lors de mon parcours profession-
nel. C’est un poste qui existe surtout dans des entre-
prises de taille importante, notamment les groupes 
internationaux, il faut donc maîtriser au moins l’anglais 
et ne pas se focaliser uniquement sur la technique 
« RH » ou juridique.

5. Auriez-vous une anecdote à raconter, ou un conseil 
à donner aux étudiants qui se destinent à ce métier ?
Il ne faut pas hésiter à faire des stages pour découvrir 
l’environnement qui nous convient le mieux. J’ai com-
mencé le droit pour être avocate, et finalement, j’ai 
fait toute ma carrière en entreprise suite à un stage !

  Entretien avec… 
RESPONSABLE DES RELATIONS SOCIALES 
Qu’est-ce que le métier de « RRS » ? Le/La responsable 
des relations sociales, en entreprise, veille au bon cli-
mat social. Il est l’interlocuteur privilégié auprès des 
partenaires sociaux et fait le lien entre les employés et 
la direction. Le poste de RRS porte également d’autres 
noms : directeur des relations sociales, responsable des 
affaires sociales, responsable juridique et social, et/ou 
responsable de la gestion sociale. La mission principale 
du responsable des relations sociales est d’éviter les 
tensions, de prévenir les conflits sociaux et de faire 
en sorte de maintenir un dialogue social harmonieux. 
Il veille donc à la bonne mise en œuvre des accords 
conclus tout en suivant les pratiques et évolutions de 
la législation sociale au niveau du droit du travail et de 
la convention collective.
Études : Il faut être titulaire d’un bac +5 dans l’un des 
domaines suivants : droit, ressources humaines, sociologie, 
psychologie, administration, économie. Cette formation 
sera complétée par dix années d’expérience en tant que 
juriste social.
Un métier fait pour celles et ceux qui aiment… exercer leur 
autorité naturelle. Charismatique, le RSS doit conserver 
une certaine hauteur de vue qui lui permettra de ne pas 
se laisser absorber par les pressions des différentes 
parties, tout en sachant bien gérer son stress.

PUBLICITAIRE
Qu’est-ce que le métier de publicitaire ? Le/La publi-
citaire permet de développer la notoriété et l’image 
d’un produit ou d’une marque dans le but d’influencer 
les comportements d’achat des consommateurs. On 
distingue trois types de métiers liés à la publicité : les 
créatifs (du concepteur-rédacteur à l’illustrateur), les 
stratèges (directeur marketing, chargé d’études…) et les 
commerciaux (chef de pub, chargé de production, etc.).
Études : Ces métiers recrutent à différents niveaux de 
formation et de diplômes, du CAP à Bac +5. Posséder 
au moins un Bac +2 (DEUG/DUT/BTS) en marketing/
commerce/vente ou en communication d’entreprise est 
cependant un avantage, et le Bac +3 ou Bac +5 proposé 
par une école d’ingénierie ou de commerce est un atout 
considérable.
Un métier fait pour celles et ceux qui aiment… le com-
merce, la création, relever des défis, anticiper les modes.

CHARGÉ-É DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL
Qu’est-ce que le métier de chargé-e de projet événe-
mentiel ? L’objectif du « CPE » est d’asseoir et de déve-
lopper la notoriété d’une entreprise en organisant des 
événements variés.

LAURE B.-P., RESPONSABLE DE 
RELATIONS SOCIALES CHEZ COCA-COLA

Études : La licence professionnelle Métiers de la 
communication/événementiel permet d’intégrer 
des formations de niveau Bac+ 4/5 : Celsa, un master 
en communication des organisations, information, 
communication…
Un métier fait pour celles et ceux qui aiment… conce-
voir, créer, organiser, tout en ayant une âme d’artiste !

MAIS AUSSI…
Attaché-e de presse, community manager, média plan-
ner…
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