Quelles carrières, quels métiers
Les étudiants de l’ICP se destinent à des carrières variées : en fonction des formations suivies,
voici une liste non exhaustive des métiers exercés par nos anciens étudiants.

Art, culture, patrimoine et tourisme
Médiateur culturel, galeriste, archéologue, organisateur d’événements culturels, chargé(e) de parcours culturels,
généalogiste, commissaire-priseur, organisateur de voyages touristiques, guide conférencier, animateur culturel, chargé(e)
d’action culturelle, chargé(e) d’études dans des musées, chargé(e) de mécénat dans une institution culturelle, conservateur
du patrimoine, conservateur de musée, historien en entreprise, journaliste culturel…

Information, communication, documentation, édition
Journaliste, écrivain, chargé(e) de communication externe, chargé(e)de communication interne, responsable communication,
consultant en communication, chef de projet communication, chargé(e) d’études quantitatives et qualitatives,
documentaliste, webmaster, archiviste, bibliothécaire, community manager, éditeur, libraire...

Enseignement, éducation et intervention sociale
Professeur des écoles, enseignant en collège ou en lycée, enseignant-chercheur, animateur socio-culturel, CPE (conseiller
principal d’éducation), travailleur social, animateur socio-culturel, éducateur spécialisé, éducateur de la petite enfance...

Économie sociale, solidaire et durable, International
Consultant en engagement sociétal des organisations, responsable développement durable au sein d’une organisation,
chargé(e) de mission « environnement » au sein d’une organisation, chargé(e) de projet mécénat en ONG, chargé(e) de
projet solidaire au sein d’une ONG, chargé(e) de partenariat dans une ONG, responsable du pôle «urgence» en ONG…

Affaires publiques, politique et institutions
Métiers de la Fonction publique nationale et européenne, collaborateur parlementaire, chargé(e) de mission dans un cabinet
ministériel, chargé(e) de mission dans un parti politique, consultant en politique, diplomate, chargé(e) d’études
diplomatiques, chargé(e) de mission au sein du Ministère des Affaires Étrangères, lobbyiste, consultant en relations
européennes…

RH, management et diversité
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Chargé(e) de gestion en ressources humaines, consultant en recrutement, chargé(e) de recherches, chasseur de tête,
responsable paie, chargé(e) de communication interne, chargé(e) de mission diversité et handicap, chef de projet «
accompagnement du changement », responsable RH, chargé(e) de formation, consultant en communication de crise,
médiateur…

Traduction et interprétation
Traducteur, interprète

Droit
Juriste, avocat, juge administratif, magistrat de l’ordre judiciaire…

Sécurité internationale et géopolitique
Chargé(e) d’études géopolitiques, analyste, consultant en entreprise, consultant en géopolitique, journaliste spécialisé,
carrière militaire...

Psychologie
Psychologue clinicien, psychologue en entreprise…

Zoom sur

Études d'insertion des diplômés ICP

Choisir sa voie
4 façons d'approfondir la connaissance des métiers
et les débouchés de sa formation
pour les étudiants en Licence à l'ICP :

- travailler leur projet tout au long de l'année grâce au module de pré-professionnalisation "Habitus". Plus de
40 heures sur 3 ans, intégrées à tous les cursus de Licence

- échanger avec des professionnels lors du Forum ICP-Entreprises.
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- rencontrer un spécialiste pour affiner son projet professionnel. (entretien individuel ; sur rendez-vous)

- passer des tests d’orientation auprès des experts de l'Espace Ecoute et d’Accueil Psychologique (EAP) (sur
rendez-vous)
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