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La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

1. Périmètre et déroulement de la mission
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La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

1. Méthodologie de la mission et
moyens mis en œuvre

Focus
automobile

Phase 1

•
Caractériser la mobilité et identifier
les enjeux et tendances de la filière et
des sous ensembles

•

•

Analyse
documentaire
et
veille de la presse
Entretiens de cadrage avec
des
grandes
entreprises
d’ingénierie
et
donneurs
d’ordres du secteur
Données de prospective

Phase 3

Phase 2

•

4

Réaliser une prospective RH à 3-8 ans
pour les entreprises d’ingénierie liées
à la mobilité

•
•
•

Apporter des préconisations quant à
l’adéquation entre l’offre de formation
et les besoins futurs

16 juillet 2020

•
•

Analyse des fiches métiers
47 entretiens qualitatifs avec
des sociétés d’ingénierie
Enquête en ligne

Analyse
documentaire
et
statistique sur l’offre de
formation
14 entretiens qualitatifs avec
des
établissements
de
formation

La transformation des métiers de l’ingénierie

•

Analyse documentaire
et
recherche
bibliographique
complémentaires
Réalisation d’entretiens
approfondis avec des
opérateurs du secteur
automobile

1. Déroulement de l’intervention
Une mission articulée en 3 phases

1

2

Cadrage général de l’étude et
des interventions de KATALYSE
& ERDYN, réalisation d’un état
des lieux de la filière et de
prospectives sur les évolutions

Analyse de l’emploi dans la
branche ingénierie de la
mobilité, état des
stratégies/politiques RH
adoptées et réalisation de
projections des besoins en
emplois et compétences

3

Recensement de l’offre de
formation, évaluation de
l’adéquation entre l’offre de
formation et les besoins futurs
et formulation de préconisations
(10% des moyens de la mission)

(40% des moyens de la mission)
(50% des moyens de la mission)
Chronologie de la mission :
Début de la crise
COVID 19
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Confinement

Déconfinement progressif

La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

1. Conduite de la mission et pandémie COVID-19

◼

La mission s’est déroulée de décembre 2019 à juillet 2020 sur un calendrier, par conséquent, largement marqué
par la crise sanitaire mondiale.
✓

La phase 1 s’est terminée en mars 2020, avant le déclenchement de la période de confinement
→ Elle comportait en outre un zoom sur le secteur automobile qui avait préalablement déjà été identifié comme crucial, compte tenu des turbulences
à l’œuvre entrainant des retours de missions massifs pour les ICT et ESN

◼

◼

✓

La phase 2 de prospective sur les besoins de compétences est intervenue entre mars et mai 2020

✓

La phase 3 d’analyse de l’offre de formation s’est tenue sur juin /juillet 2020

Ce télescopage d’agenda a eu pour effet :
✓

De rendre très délicate la prise de contact avec les entreprises de la branche et les grands donneurs d’ordres clients du
secteur la mobilité

✓

De provoquer une obsolescence de la photographie du tissu et des perspectives économiques établie au 14/02/2020

✓

De positionner la réflexion prospective au cœur d’une période extrêmement agitée à très faible visibilité

Pour la rédaction du rapport et des conclusions, l’équipe de consultants a pris le parti
✓

De conserver la photographie établie en mars 2020 de la « mobilité » dans les ICT et ESN françaises

✓

D’apporter des éléments d’information « à date » sur les premiers impacts et mouvements au sein des « domaines de la
mobilité »

✓

D’esquisser des hypothèses sur les projections d’emplois et compétences au 1er juin 2020 pour les prochaines années
→
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La prise en compte de la crise sanitaire du COVID 19 est matérialisée par le pictogramme suivant :
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La transformation des métiers de l’ingénierie

1. Périmètre de la mission et données de cadrage
Panorama de la mobilité
Mémo : sociétés d’ingénierie (1)
ESN : entreprises de services numériques / ICT : sociétés d’ingénierie et de conseil en technologie

Un champ d’intervention en évolution pour les sociétés d’ingénierie (1)
Transition
écologique

Ruptures technologiques

Politique et
réglementation

Augmentation des flux

Combinaison et
interactions de données
« macro » plurielles

Tendances sociétales

Sujets et objets
de la mobilité
◼

Personnes

◼

Animaux,
végétaux

◼

Biens matériels

◼

Datas / transfert
numériques

Formes de mobilités

Infrastructures

◼

Carbonés : avions, bateau,
voitures…

Equipements

◼

Décarbonés : vélos, trains,
GNL

Données

◼

Récents : véhicules hybrides
ou électriques, trottinettes,
covoiturage…

Services

Périmètre de la mission
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La transformation des métiers de l’ingénierie

Besoins de
conseil et
d’ingénierie

1. Périmètre de la mission et données de cadrage
Cartographie des acteurs et écosystème

Citoyensusagers

Puissance publique
(Etat, collectivités
publiques…)

Equipementiers

Gestionnaires

Travaux
Publics

Industrie des
transports

Infrastructures

Numérique

Etudes
et conseil
Logistique

Tel&Com
Energie

16 juillet 2020

Constructeurs
Gestionnaires
de flotte,
exploitants et
opérateurs

Bâtiment
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Différents
types de liens
entretenus :
Relation clientfournisseur,
gouvernance et
coordination,
prescription…

La transformation des métiers de l’ingénierie

La mobilité est entendue comme tout
moyen permettant un changement de lieu
d’une personne ou d’un bien, obéissant à un
besoin ou une nécessité.
Un décloisonnement
du seul champ
technique des transports s’est d’ores et
déjà opéré pour une prise en compte plus
large d’une réorganisation des activités et
services
urbains,
impliquant
des
considérations
environnementales,
économiques, sociales, politiques.

1. Périmètre de la mission et données de cadrage
Marchés-supports de la mobilité

◼

La mobilité inclut un large spectre d’activités.

◼

10 domaines ont étés retenus afin de mieux appréhender les filières à partir de marchés-supports :
8 sont issus des transports traditionnels et subdivisés en « construction des moyens de transport » et « infrastructures » liées
→
→

2 émergent – leurs limites sont moins franches (intersection de secteurs) : smart city et logistique.
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◼

Industrie automobile et
équipements

◼

Infrastructures routières

◼

Industrie aéronautique et
équipements

◼

Infrastructures aéroportuaires

◼

Industrie ferroviaire et
équipements

◼

Infrastructures ferroviaires

◼

Industrie navale et
équipements

◼

Infrastructures portuaires

Smart city et services

SMART CITY

TRANSPORTS

✓

La frontière est néanmoins poreuse entre les deux du fait de leur interconnexion croissante
La dichotomie civil/défense est minorée compte tenu de l’entrée « mobilité »

LOGISTIQUE

✓

◼

Transports en commun et individuels urbains

◼

Mobilités décarbonées

◼

Infrastructures/services d’accueil, de prise en charge et de
gestion des transports

◼

Collecte et gestion des data

◼

Fournisseurs d’énergies et gestionnaires de réseaux

◼

Intermodalité

Logistique et intermodalité
◼

Transport de biens et marchandises

◼

Economie du dernier km

◼

Tout mode de transport confondu

◼

Infrastructures de stockage et de gestion des flux logistiques

◼

Intermodalité

La transformation des métiers de l’ingénierie

1. Périmètre de la mission et données de cadrage
Marchés de la mobilité (Monde/France) 1/2
Taux de croissance

Effectifs

AUTOMOBILE

15 000 000

50 Md €

440 000

686 Md€

10 200 000

65,4 Md€

157 000

163 Md€

-

20,9 Md€

166 000

FERROVIAIRE

4 000 Md€

AERONAUTIQUE

Chiffre d’affaires

(Prospective TCAM 2019-2029
des marchés-supports
D’après Oxford Economics, mai 2020)

+2,3%

(2019)

-1,9 %

(2019)

Véhicules motorisés : 1,96%
Génie civil : +1,25%

+2,5 %

(2019)

-0,5%

(2019)
Aérospatial : +1,68%
Aéronautique : +1,31%

+5,2%

(2019)

+8 % (2019)
Ferroviaire : +1,44%

1. Périmètre de la mission et données de cadrage
Marchés de la mobilité (Monde/France) 2/2
Taux de croissance

Effectifs

Chiffre d’affaires

1 200 000

LOGISTIQUE

SMART CITY

NAVAL

165 Md€

5 Md €

46 000

858 Md€

-

(Prospective TCAM 2019-2029
des marchés-supports
D’après Oxford Economics, mai 2020)

+2,8%

(2019)

+8 %

(2019)
Naval : +1,44%

+16,3%

(2018)

+13%

3 Md€

15 000

4 730 Md€

7 300 000

(2018)
Smart City :+30 % (2015-2022)
Construction : +1,07%

+5,4%
+4,4 %

200 Md€

880 000

(2019)

(2019)
Entreposage et
transport : +1,28%

1. Périmètre de la mission et données de cadrage
Marché de l’ingénierie / rappel (page 1/2 )

Sources : OPIIEC, recherches documentaires

◼

Le chiffre d’affaires des sociétés d’ingénierie française est estimé à 25,5 Md€ en 2018 (Projection CA 2018,
Note OPIIEC Mars 2019)

◼

Le secteur a connu une croissance de 4,2% en 2017 soutenue principalement par les transports (ferroviaire,
aéronautique et automobile)

◼

Les sociétés d’ingénierie sont pourvoyeuses en emplois :

◼

✓

743 379 salariés sont comptabilisés en 2019

✓

41 124 emplois ont été créés par les entreprises du secteur en 2018, dont 30 045 par les ESN et 11 129 par les
ICT
→ La création d’emplois connaît cependant une évolution négative dans les ICT entre 2017 à 2018 de – 5,3%, à la
différence des ESN, pour lesquelles cette évolution s’élève à près de + 22%.

✓

232 000 recrutements sont prévus à l’horizon 2030 dont 90 500 créations nettes d’emplois salariés
(Source : Rapport « Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les secteurs des ESN et ICT »,
2018)

37 371 entreprises ont été recensées en France en 2018, dont 21 269 ESN et 16 102 ICT.

✓
◼
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422 grandes sociétés de plus de 250 salariés ont été comptabilisées en 2018 dont 193 ESN et 124 ICT.

4 sociétés d’ingénierie françaises se classent parmi les leaders mondiaux et détiennent près d’un tiers des parts de
marché en France (Altran, Alten, Assystem et Akka)
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1. Périmètre de la mission et données de cadrage
Marché de l’ingénierie / rappel (page 2/2 )

Sources : OPIIEC, recherches documentaires

◼

◼

Les transports correspondent à des marchés concentrant de forts besoins en ingénierie.

✓

L’aéronautique et la défense se placent comme les principaux marchés opérés par les sociétés d’ingénierie (125
614 emplois en 2019).

✓

L’automobile constitue l’un des plus grands marchés traités par les sociétés d’ingénierie en termes d’attribution
d’effectifs, après l’aéronautique (83 626 emplois en 2019).

Les activités et les compétences des sociétés d’ingénierie concernent l’ensemble du cycle de vie du produit,
incluant :

✓
◼

◼
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Etudes, prototypage, gestion de projet, conception, industrialisation, maintenance…

La frontière entre ESN et ICT s’efface progressivement, au profit d’une diversification des activités des acteurs.

✓

De nombreuses fusions-acquisitions sont opérées entre ESN et sociétés ICT.

✓

Environ 40% des activités des sociétés ICT relèvent des entreprises du numérique.

✓

Des prestations numériques à forte valeur sont intégrées à l’offre des ICT pour faire face à la concurrence.

L’accroissement de la concurrence s’éclaire à l’aune de l’irruption de nouveaux acteurs.

✓

De nouveaux acteurs émergent (startups du numériques, consultants indépendants…).

✓

Des sociétés d’ingénierie étrangères montent en puissance
→ La valeur ajoutée des centres européens, états-uniens et japonais se déconcentre
géographiquement de manière progressive

16 juillet 2020

La transformation des métiers de l’ingénierie

1. Périmètre de la mission et données de cadrage
Activités des sociétés d’ingénierie
Périmètre de la mobilité
Sources et méthodologie :
• Application d’un taux de croissance sur l’année 2019 de +5% sur les effectifs 2018 des ESN et ICT (à partir des bases OPIIEC réactualisées au
30/12/2019).
• Ventilation par filière réalisée à partir de taux indiqués dans le rapport « Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les secteurs
des ESN et ICT » de 2018 réalisé par Katalyse.

Répartition des salariés des ESN par marché en 2019
Sources : OPIIEC ; retraitements KATALYSE
Assurance
2%
Autres
21%

Répartition des salariés des ICT par marché en 2019
Sources : OPIIEC ; Rapport E&Y 2018; retraitements KATALYSE

Automobile
8%
Ferroviaire
2%
Naval
1%
Banque
10%

Smart cities
and mobility
1%

Chimie/Pétroc
himie
3%
Secteur public
15%

Autres
14%

Assurance
1%
Automobile
17%

Smart cities
and mobility
3%
Secteur public
4%

Ferroviaire
6%

Sciences de la
vie
3%

Naval
3%
Banque
1%

Energie
12%
Défense/aéro
14%

Sciences de la
vie
Energie
4%
4% Electronique
6%

Electronique
7%
Logistique
3%

Commerce
6%

Total ESN 2019 : 464 209

Part transports et mobilités : 129 839 (28%)
14
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Chimie/Pétrochimie
4%

Logistique
1%

Commerce
2%

Défense/aéro
22%

Total ICT 2019 : 279 170

Part transports et mobilités : 146 696 (52,6%)

La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

2. Analyse prospective des activités en lien avec la
« mobilité »
2.1 Projection sur les emplois et stratégie des entreprises
2.2 De la stratégie aux politiques « RH »
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La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

2.1 Synthèse de l’ensemble des activités « mobilité »
Répartition des effectifs de la branche en lien avec la
thématique mobilité
Ventilation par filière réalisée à partir de taux indiqués dans le rapport « Devenir des métiers, des compétences et des formations dans les secteurs des
ESN et ICT » de 2018 réalisé par Katalyse.
Application d’un taux de croissance sur l’année 2019 de +5% sur les effectifs 2018 ESN et ICT (à partir des bases OPIIEC réactualisées au 30/12/2019).

Répartition des salariés des ICT par marché de la
mobilité en 2019
Sources : OPIIEC, Rapport E&Y 2018, retraitements KATALYSE
Smart city : 7 928
(6%)

Logistique : 3027
(2%)
Automobile : 47 329
(32%)

Naval : 9 250
(6%)

Répartition des salariés des ESN par marché de la
mobilité en 2019
Sources : OPIIEC, Xerfi, retraitements KATALYSE

Smart city: 4 373
(3%)

Logistique : 11 545
(9%)

Naval: 4 898 (4%)
Ferroviaire :
17 178
(12%)

Ferroviaire : 9 096
(7%)

Aéronautique:
63 629 (49%)

Aéronautique : 61 984 (42%)

Total ICT 2019 inclus dans les mobilités
146 696 salariés
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Automobile:
36 297 (28%)

Total ESN 2019 inclus dans les mobilités
129 838 salariés

La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

2.1 Tendances et évolutions
Analyse PESTEL de la « mobilité »
Politique
Légal

◼

Le volontarisme fort de
modification du parc de transport
existants

◼

La responsabilité
environnementale

◼

La réorganisation des
compétences
« transport » (loi LOM)

◼

De nouveaux principes
d’aménagements urbains

◼

De nouveaux usages des
mobilités

◼

Le comblement des vides
juridiques concernant les
mobilités nonréglementées

◼

La logique d’expérimentation

POLITIQUE
LEGAL

ECONOMIQUE

Environnemental
◼

Des enjeux écologiques
et sanitaires

◼

La décarbonation des
modes de transport

Technologique
◼

La révolution numérique
(technologies et
nouvelles compétences)

◼

L’enjeu des datas
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ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

TECHNOLOGIQUE

La transformation des métiers de l’ingénierie

Economique**
◼

L’explosion des flux
mondialisés**

◼

La rationalisation des services
publics de transport

◼

L’économie de partage

Social
◼

La mobilité comme droit
universel (revendications
politique, environnementale…)

◼

De nouvelles acceptions du
travail et de la propriété

** A relativiser dans le
contexte de crise
sanitaire

2.1 Tendances et évolutions
Facteurs d’incertitude liés à la conjoncture
COVID19 : 3 impacts majeurs à prendre en considération

◼

◼

◼
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1) Des prévisions économiques mondiales totalement changées a minima pour les 18 prochains mois
✓

On peut observer des écarts très importants dans le discours des experts économistes sur la sortie de crise tant sur le plan quantitatif (
« retour au PIB de 2019 ») que qualitatif ( « un avant et après COVID-19 en termes de besoin de consommation » ). Les plus pessimistes
entrevoient une crise économique dans la veine de 1929, les plus optimistes prévoient une reprise économique somme toute assez rapide.

✓

Ces prévisions demeurent fortement dépendantes de choix politiques et d’une demande sociétale future à ce jour difficilement
lisible

2) Des pouvoirs politiques extrêmement actifs et interventionnistes sur le champs économique pour favoriser une
reprise de l’économie rapide et durable et massive
✓

L’ensemble des pays mettent en avant une volonté farouche de soutenir l’économie et affectent d’ores et déjà des ressources considérables
(recours à la dette).

✓

A l’échelle française, et pour de nombreux pays sans doute, plusieurs orientations majeures marquent le discours politique avec des
conséquences évidentes sur la « mobilité » ( marchandises et personnes) : développement programmé de l’économie de proximité,
recherche d’une indépendance industrielle sur des secteurs stratégiques, accélération de la transition énergétique…

3) Des questionnements réels sur la demande sociétale future en général et en particulier autour de la mobilité
✓

Les pratiques de déplacements professionnels, complètement bouleversées durant la période de confinement sont très probablement
radicalement changés pour toujours : développement massif du télétravail et la recherche permanente d’optimisation des déplacements.

✓

Les futurs désirs de mobilité des citoyens que ce soit pour satisfaire leur besoins primaires (faire ses courses, aller travailler ou se distraire,
découvrir de nouveaux horizons sont aussi très difficiles à anticiper. Certains prévoient un retour à la normal, d’autres imaginent des formes
et intensités de mobilité tout à fait nouvelles.

16 juillet 2020

La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

2.1 Introduction à la prospective
qualitative et quantitative des emplois

◼

◼

La prospective sur les activités en lien avec la mobilité tient compte de deux phénomènes :
✓

En premier lieu, la survenue de la crise économique provoquée par la pandémie mondiale

✓

Dans une moindre mesure, les tendances de fonds constatées au sein de la filière (chaque composante de la mobilité), dont certaines ne
seront pas remises en cause par l’épisode de crise en cours

Concernant les effets « volumes » chez les grands clients des entreprises de la branche, les prévisions économiques sur les
activités en lien avec la mobilité sont assises sur :
✓

Les prévisions macroéconomiques globales, scénarios de « reprise » économiques échafaudés par les experts

✓

Les prévisions spécifiques propres à chaque filière tant certaines sont durement et durablement sans doute touchées par le phénomène
→
→

◼

19

Exemple 1 : Secteur Aéronautique
Exemple 2 : Secteur Automobile

Mai 2020

S’agissant des tendances de fonds (hors impact COVID), l’analyse documentaire et les interviews avec les entreprises ont pu
mettre en évidence des facteurs importants pour l’activité des entreprises de la branche confirmant notre connaissance
antérieure des phénomènes à l’œuvre
✓

Le degré d’innovation …. et besoin d’ingénierie lié

✓

Les effets de cycle pour des activités où les programmes s’inscrivent dans des cycles R&D longs (exemple Aéronautique)

✓

Les disruptions possibles de la chaine de valeur

✓

Le degré d’externalisation des activités chez les grands donneurs d’ordres : entre stratégie et adaptation aux plans de charge du moment

✓

L’internationalisation subie (nearshoring et offshoring) ou choisie (croissance à l’international) des ICT / ESN (nearshoring et offshoring) et
impact sur l’emploi

✓

Les gains de productivité au sein de la branche
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La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

2.1 Synthèse de l’ensemble des activités « mobilité »
Prévisions macroéconomiques
Courbes schématiques permettant de visualiser les fluctuations de volumes des effectifs au regard
des évolutions des marchés, sur la période 2019-2027.
Projection de mai 2020

MISE EN PARALLELE DE LA CROISSANCE PRÉVISIONNELLE DES MARCHÉS SUPPORTS
(CA 2019 - BASE 100) ET DE LA CROISSANCE DES EFFECTIFS ICT/ESN

Volume

Sources : Oxford Economics; OPIIEC; retraitements KATALYSE; Impak’t RH

≈

276 500 emplois salariés
≈ 269 300 emplois salariés

+21,5 %

111,04

- 19,9 %

+22,3%

Courbe de croissance prévisionnelle des marchés
supports à la mobilité
Source: Oxford Economics, retraitements Katalyse

Base :
100

90,8

Courbe d’évolution prévisionnelle des effectifs
salariés ICT/ESN du secteur de la mobilité

-9,2%

Source : OPIIEC; retraitements Katalyse; Impak’t RH

221 577 emplois salariés
2019
20

2020
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2021

2022

2023

2024

2025

2026

La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

2027

2028

2.1 Synthèse de l’ensemble des activités « mobilité »
Tendances de fonds et impact COVID

◼

◼

◼

◼

Le degré d’innovation …. et besoin d’ingénierie lié :
✓

Un passage à vide au cœur de la crise est somme toute très probable.

✓

Une croissance du rythme d’innovation dans la « Mobilité » est amenée à se rétablir.

Les effets de cycle :
✓

Des programmes vont être placés à l’arrêt : économies, coupes dans les investissements.

✓

Quelques innovations radicales émergentes sont susceptibles de générer des besoins d’ingénierie…

Les disruptions de la chaine de valeur :
✓

En période de crise, une irruption de nouveaux entrants est possible.

✓

Des mouvements capitalistiques majeurs sont attendus, en liaison avec des incertitudes industrielles.

✓

Les capacités de rebond sont très différenciées parmi les grands donneurs d’ordres internationaux.

✓

✓ Des questionnements réels subsistent
sur les jeux concurrentiels à l’échelle
internationale post COVID19.

Une baisse d’activité qui paraît « inévitable » dans la majorité des cas pour les ICT ?

La tendance de fond – long terme - à l’externalisation ne devrait pas être remise en cause.

L’internationalisation :
✓

Une accélération est probable concernant la conquête de marchés étrangers pour les ICT/ESN (nécessité).

✓

Quid des incitations nationales à la relocalisation ? Les stratégies de recours à la sous-traitance « étrangères » semblent difficiles à contrer, car les grands
constructeurs devront procéder à des économies importantes.

→

Cette internationalisation pourrait compenser l’activité « aéronautique et automobile » sur le sol français.

Les gains de productivité au sein des entreprises de la branche :
✓

Les gains seront, sans doute, supérieurs aux prévisions initiales :
→
→
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✓ Les tendances lourdes ne sont a priori
pas remises en cause : innovation,
externalisation….etc.

Pour leur survie, les donneurs d’ordres vont se réajuster par un mouvement d’auto-centrement et des baisses des achats.
→

◼

✓ Une secousse violente à court
terme, très défavorable pour les
ICT/ESN fournisseurs sur des marchés
très affectés est à prévoir.

Le degré d’externalisation des activités chez les grands DO :
✓

◼

Synthèse / Conclusions

Ceux-là seront stimulés par la recherche d’efficience opérationnelle pour préserver les marges.
Le recours renforcé au Digital permettra ce mouvement (au bénéfice des processus des entreprises de la branche).
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2.1 Déterminants futurs de l’activité des ICT
Ensemble des activités « mobilité » (hors Covid19)

◼
◼
◼
◼
◼

Révolution digitale

Transition énergétique et
nouveaux usages

Nouvel environnement
économique

Numérique au cœur des produits

Nouvelles priorités « technologiques »

Mondialisation des échanges

La place croissante des logiciels et de l’
intelligence embarquée
La liaison Equipement de transports 
infrastructures
L’IoT
Le monitoring à distance
Les plateformes d’intermédiation et
retour d’informations à l’usager

◼

◼
◼
◼

◼

Numérique au cœur des process
◼
◼
◼
◼

La conception facilitée
L’Usine du futur chez les clients
L’interfaçage complexe d’équipements
La problématique aigüe de
cybersécurité

Les nouveau matériaux (poids – bilan
C02, recyclabilité …)
Le Life Cycle Assessment
L’éco-conception
Les énergies renouvelables,
l’hydrogène et la problématique de
stockage (batteries)
L’IA et le big data

◼
◼
◼

◼
◼

Climat politique incertain

Autres facteurs marquants
◼
◼

Un contexte législatif renforcé : data
et environnement
Les usagers : de plus en plus acteurs
à part entière de la mobilité

L’internationalisation des échanges
Les déplacements des centres de
gravités et de la croissance mondiale
La part croissante de l’international
dans l’activités des grands DO
français
L’arrivée de nouveaux ingénieristes
étrangers
L’offshoring ou le nearshoring
croissant

◼
◼

La diversification sectorielle et
géographique croissante
Des marchés erratiques, risques de
soubresaut

En réponse, des grandes options stratégiques déjà prises par les ICT et ESN
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2.1 Analyse SWOT de l’ensemble des activités
« mobilité »

FORCES
◼
◼
◼
◼

FAIBLESSES

Relations historiques avec les grands DO
Présence de leaders nationaux et internationaux
Anticipation des acteurs sur la convergence Numérique 
Ingénierie
Agilité et innovation

◼
◼
◼
◼

Attractivité relative dans la course aux talents
Rareté des profils sur les technologies clés de demain
Niveau d’internationalisation des entreprises
Poids du secteur automobile dans la mobilité

OPPORTUNITÉS
◼
◼
◼
◼
◼

◼

MENACES

Transition énergétique : changement de paradigme sur le
mobilité (R&D et études)
Plus de complexité, une « diversité » favorable à
l’externalisation
Nombreux projets de R&D et d’expérimentations
Poids des industries des transports en France
Résilience et compétitivité des secteurs aéronautique et
ferroviaire en France
Infrastructures de mobilité : innovation et rénovation des
parcs installés

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Incidence de la crise liée au COVID 19
Valeur de la data et puissance de feu des GAFA
ROI des projets d’expérimentation au niveau des ICT
Capacité effective d’investissement des pouvoirs publics
(retard et attentisme ?)
Appétit des grands groupes et volonté de maîtrise en
direction des nouvelles formes de mobilités
Incertitude forte sur l’automobile et la navale (plus long
terme) en France
Climat mondial (économie et politique) très agité
Effets de cycle plus marqués et commandes erratiques
Développement des prestations au forfait

✓ Un bilan peu favorable pour les petites structures sans domaines de spécialité très marqués.
✓ Une incertitude quant à la capacité de résilience à la crise des sociétés d’ingénierie françaises.
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2.2 De la stratégie à la politique RH
L’internationalisation des entreprises et des métiers

◼

Le near- et off-shoring sont de plus en plus fréquemment pratiqués par les cabinets d’ingénierie (le plus
souvent sur demande des donneurs d’ordres)

✓
◼

Parmi les pays les plus cités, ressortent la Chine, l’Inde, le Brésil, le Maghreb (Tunisie, Maroc), l’Europe de
l’Est (Pologne…)
✓

◼

Cette tendance est une réponse à la contraction au maximum des coûts de revient et à l’internationalisation de la supply
chain.

Ceux-là sont choisis pour la qualité de leurs ingénieurs à moindre coût pour des tâches basiques (conception de pièces,
process industriels…), la proximité des appareils productifs industriels ou bien de marchés porteurs.

Les entreprises ayant des sites à l’étranger proposent, le plus couramment, les missions hors frontières à
deux types de profils :
✓

Les jeunes diplômés généralement sur des missions ponctuelles
→ La « génération Erasmus » est jugée très réceptive à la proposition d’une mobilité à l’international.
→ La maîtrise de l’anglais fait partie des critères de base des candidats.

✓

Les profils expérimentés (polyglottes, ayant une double nationalité) pour des missions de long court

◼

Ces recrutements spécialisés peuvent être confiés à des cabinets spécialisés (France ou étranger).

◼

La présence à l’international de ces ingénieurs français répond à un souci de garder la main sur le pilotage
des projets.
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2.2 De la stratégie à la politique RH
De nouveaux modes de travail : entre tendances
sociétales et spécificité du marché de l’ingénierie

◼

◼

◼

Outre les missions proposées, l’organisation et l’environnement de travail ont une importance croissante
dans les critères de recherche d’emploi.
✓

Organisation des espaces, management… s’en trouvent de facto radicalement modifiés.

✓

Les arbitrages des salariés quant à la localisation de leur domicile et temps de transport associés ont tendance à rétrograder
dans l’ordre des priorités. Cette limitation des déplacements est, par ailleurs, connotée « plus écologique ».

Les employeurs, pour rester attractifs sur un marché de l’ingénierie en tension, promeuvent un esprit
d’entreprise flexible, soucieux du bien-être des salariés.
✓

La philosophie de l’entreprise est plus ou moins marketée et formalisée….

✓

… avec des attentes de compatibilité sur les qualités humaines (sens du partage, honnêteté…)

✓

Les engagements QVT (qualité de vie au travail) et RSE (responsabilité sociétale des entreprises) sont généralement
approfondis par les candidats.

La qualité de vie au travail se traduit par l’adoption de modes de travail adaptatifs (télétravail,
aménagement des temps de travail, flex office)…
✓

L’autonomie est une qualité fortement appréciée, en conséquence.

✓

Les outils numériques permettent une gestion à distance de plus en plus poussée (y compris vis-à-vis des chantiers) et
fluidifient les échanges (rapidité, dématérialisation des données…), qui entraînent un affranchissement des contraintes
physiques et une amélioration des conditions d’exercice pénibles sur site (ex : mauvais temps sur un chantier).

◼

… et la proposition de moments de convivialité (espaces communs, team building…).

◼

Un fort turnover agite le secteur (environ 35-40% des effectifs par an). La crise pourrait, par conséquent,
amplifier les demandes salariales sur les points évoqués.

25

16 juillet 2020

La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

2.2 De la stratégie à la politique RH
Le besoin d’une flexibilité toujours plus importante

◼

La notion de « souplesse » prévaut aujourd’hui dans l’ensemble des dimensions de la profession
d’ingénieurs.

◼

Du côté des clients, les modalités de sous-traitance et d’achats de prestation s’opèrent de manière
croissante sous la forme de workpackages (achat de tout ou partie des tâches d’un projet)

◼
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✓

Le donneur d’ordres agit comme un agrégateur des compétences spécifiques détenues par les sociétés d’ingénierie
spécialisées.

✓

Ce changement de stratégie permet de limiter les risques, en cas de défaillance d’un sous-traitant, et de se concentrer sur la
préservation de compétences stratégiques (ex : batteries dans l’automobile).

✓

Par ailleurs, ces modalités de contractualisation permettent d’ajuster la sous-traitance aux besoins immédiats.

Du côté des ingénieurs, cette flexibilité se traduit par une recherche de polyvalence et d’adaptation des
salariés.
✓

Les cabinets plébiscitent les profils polyvalents (type doubles-diplômes) complétant l’expertise ingénieur par des
connaissances tierces (économie, droit…). Le recours à la formation continue s’inscrit pleinement dans cette volonté de
compléter le panel de compétences des collaborateurs (formations techniques, RH, management…).

✓

Par ailleurs, nous avons assisté, ces dernières décennies, à un changement de paradigme de la carrière professionnelle. Les
jeunes diplômés ont une vision dynamique de leur parcours, privilégiant une accumulation d’expériences dans diverses
structures à une promotion interne sur l’ensemble de leur vie professionnelle, d’où une grande volatilité de ces profils.

✓

Cette recrudescence de flexibilité se répercute sur l’organisation du travail en « mode projet ».
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2.2 De la stratégie à la politique RH
Chasse et fidélisation des talents

◼

Les petites et moyennes sociétés d’ingénierie font face à la concurrence des donneurs d’ordres, qui captent et
recrutent parfois directement chez leurs sous-traitants.
✓ Les donneurs d’ordres investissent dans des services dédiés (relations écoles) et entretiennent leur visibilité auprès des établissements.
✓ Beaucoup de jeunes diplômés ont le souci d’afficher une « référence » à leur CV, en début de carrière.
✓ Leurs prétentions salariales sont conditionnées par les discours des écoles, ce qui entraînent quelques désillusions lorsqu’ils sont confrontés
aux pratiques réelles des cabinets.

◼

Les sociétés d’ingénierie, qui font face à un fort turn-over (moyenne de 35-40% des effectifs par an) déploient un
ensemble de dispositifs pour fidéliser leurs collaborateurs.
✓ Le développement de la marque employeur est un incontournable dans la stratégie des entreprises.
✓ Quelle que soit leur taille, les sociétés tirent partie des caractéristiques de leur organisation (souplesse, évolution rapide, polyvalence…)

◼

Les écoles constituent une cible privilégiée pour les recruteurs, d’une part, pour capter les élèves prometteurs (en
apprentissage ou sortie de diplôme), et d’autre part, pour capitaliser sur les réseaux d’alumni.
✓ La cooptation peut être valorisée au sein des équipes.
✓ Les réseaux d’anciens élèves sont régulièrement activés pour repérer les profils recherchés.

◼

Les services RH mettent en place des plans de formation personnalisés, qui permettent d’envisager une évolution au
sein de l’entreprise :
✓ Des formations selon les besoins exprimés – dont certaines proposées en accès libre sous format numérique
✓ La montée en compétence des techniciens sur des postes d’ingénieurs « maison »
✓ Une bourse aux emplois dans les grandes sociétés type Segula
✓ Une auto-évaluation annuelle des compétences…

◼

Pour parer aux rémunérations des grands groupes, les sociétés valorisent les conditions de travail détaillées
précédemment.

◼

Le fait de confier des responsabilités à certains salariés (ex : référent de tel domaine) pour former en interne et
diffuser de bonnes pratiques constitue un biais supplémentaire pour renforcer l’attachement à l’entreprise.
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3. Projection « 2027 » sur les besoins en
compétences et métiers et adéquation offre de
formation
3.1 Evolution du marché de l’emploi : profils attendus, volumes,
secteurs employeurs
3.2 Demandes futures en « métiers » et « compétences »
3.3 Adéquation de l’offre de formation et stratégie des
établissements (COVID19)
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3.1 Projections sur les emplois 2019-2027 dans les
sociétés d’ingénierie
Evolution du nombre de salariés des ESN/ICT par fonction

Evolution du nombre de salariés dans les ESN et ICT entre 2019 et 2027
Sources : OPIIEC, entretiens, Impak’t RH

Total : 276 535

Total : 269 344

26 916

20 488
Total : 221 377

65 004
- 19,9 %

42 180

158 658

2019

Horizon + 3 ans
Ingénieurs

16 juillet 2020

48 884
+21,5%

199 972

184 615
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20 539

Techniciens

Horizon + 8 ans
Fonctions-supports
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Diminution des
effectifs totaux de
-2,6% entre 2019
et 2027
Progression de la
part relative des
ingénieurs par
entreprise de 8,4%
entre 2019 et 2027

3.1 Projections sur les emplois 2019-2027 dans les
sociétés d’ingénierie
Détail par composante de la mobilité

Répartition des salariés dans les ESN et ICT par
domaine de la mobilité en 2019
Sources : OPIIEC, entretiens, Impak’t RH

5%

Répartition des salariés dans les ESN et ICT par
domaine de la mobilité en 2027
Sources : OPIIEC, entretiens, Impak’t RH

5%

5%
9%

5%

30%

23%

6%

Total : 276 535

Total : 269 344
10%

10%
45%
47%
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3.1 Projections sur les emplois 2019-2027 dans les
sociétés d’ingénierie
Détail par composante de la mobilité : Commentaires

◼

Les sociétés d’ingénierie risquent de connaître, à court terme, des heures sombres suivies d’une pénible reprise, au
regard des prévisions pessimistes, qui résultent des modélisations.
✓ 54 958 emplois pourraient être perdus, sur la période 2019-22, dans l’ingénierie des mobilités (à préciser, que ne sont pas ici
pris en compte des transferts d’ingénieurs entre secteurs)
✓ L’année 2020 va marquer au fer rouge les sociétés d’ingénierie. Les déperditions d’activité des donneurs d’ordres vont se
répercuter de manière décuplée sur celle des ICT et ESN – et tout particulièrement sur les TPE et PME.
✓ Quelques années de lente remontée s’annoncent, pour faire suite aux chutes brutales des croissances de certaines filières.
✓ Si les mouvements prévus de near- et off-shorisation prévus sont maintenus, les dommages sur les effectifs nationaux seront
d’autant plus marquants, au début de la reprise.

◼

Les situations entre marchés ne sont cependant pas homogènes. Un retour des effectifs au niveau d’avant crise du
volume des effectifs pourrait être prédit à n+3/n+4.
✓ Les marchés-supports de la mobilité devraient recouvrer un taux de croissance annuel moyen de 2,54% sur la période
2022/2023 leur permettant de dépasser le rythme de croissance engagé sur la période 2018/2019 (taux de croissance annuel
moyen de 1,3%).
✓ Cette reprise de confiance de l’activité devrait se traduire par une reprise des hausses d’effectifs dès 2023-24.

◼

La filière « Smart city » pourrait faire figure de « gagnante » au regard des autres domaines, avec une croissance
continue sur les 8 prochaines années.
✓ Les prévisions accréditaient, avant la crise, une croissance soutenue de l’ordre +30% entre 2015 et 2022, pour la smart city.
✓ Le secteur du génie civil, impliqué dans les infrastructures et la construction de la ville, ne devrait qu’être très faiblement
ébranlé par le COVID 19, au regard des autres secteurs.

◼

Au sein des équipes, les équilibres entre fonctions (ingénieurs / techniciens et fonctions-supports) pourraient
connaître quelques modulations.
✓ Tendanciellement, la répartition 70% d’ingénieurs / 20% de techniciens / 10% de fonctions-supports devrait se maintenir, à
l’échelle de l’ensemble des ICT.
✓ Néanmoins, les ingénieurs pourraient connaître une progression de leur représentation relative (+8,4% à horizon 8 ans).
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3.2 Cartographie des métiers et des compétences
Synthèse sur la transformation des métiers

Ces métiers répondent aux nouvelles attentes
technologiques et sociétales de l’entreprise.
La récurrence de la demande permet de caractériser
aujourd’hui des profils et missions correspondant.

Il s’agit des métiers pour lesquels la demande a explosé ces dernières
années et dont la maturité permet d’y associer des parcours de
formation et professionnels identifiés.

NOUVEAUX METIERS
• Data analyst/designer, consultants Big Data
• Ingénieur en cybersécurité
• Ingénieur IoT / Systèmes embarqués
• BIM Manager
• Ingénieurs Devops
• Analyste cycle de vie
• Spécialistes Energies renouvelables/
Transition énergétique/Mobilités durables/RSE
• Architecte Cloud
• Interprétation numérique (IA)

METIERS EN DEVELOPPEMENT
•
•
•
•
•
•
•

Dessinateurs numériques
Ingénieur électronique programmation
Développeur full stack et cross stack
Ingénieurs logiciel
Développeur Java Script, PHP…
Développeur/Intégrateur Web
Ingénieur système

METIERS EN MUTATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ingénieurs polyvalents / Chefs de projet
Dessinateurs / projeteurs
Coordonnateurs Sécurité Protection de Santé
Génie électronique et électricité (batteries)
Ingénierie civile (digitalisation, matériaux…)
Logisticiens
Responsable méthode et industrialisation
Techniciens outillage / automatismes
Motorisation thermique
La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

Ces métiers englobent un socle de métiers de
l’ingénierie, qui connaissent des transformations
radicales de leurs pratiques, et qui peuvent
requérir des remises à niveau et/ou l’acquisition
de compétences connexes.

3.2 Cartographie des métiers et des compétences
Nouveaux métiers par champ thématique

Ingénieur en IA

Data
Architect

INTELLIGENCE ET DONNEES
➢ Véhicule autonome / intelligence du
véhicule (IoT, systèmes embarqués…)
➢ Langages de programmation
➢ IA et big data
➢ Sécurisation des données

ENERGIES
➢ Electrification et batteries…
➢ Nouvelles motorisations
(hydrogène, GNV…)

Chef de projet
énergie

Spécialistes Energies
renouvelables/
Transition énergétique/Mobilités
durables/

Ingénieur/consultant Big Data
Data Analyst
Géomaticien

Ingénieur / Analyste
en cybersécurité

BIM Manager

Ingénieur en efficacité énergétique
COORDINATION DES
COMPETENCES / PROJET

Technicien Fabrication
Additive

Ingénieur système

INDUSTRIE DU FUTUR

CYCLE DE VIE DU PRODUIT
ET ENVIRONNEMENT

Coordinateur / Architecte Cloud

Analyste
cycle de vie

Ingénieur IoT
Block Chain analyst
/consultant
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Chef de projet
Ingénieur en éco-conception
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3.3 Adéquation de l’offre de formation
Perception de l’offre de formation initiale

POINTS POSITIFS

POINTS D’AMÉLIORATION

INTERCONNAISSANCE

◼

INTERCONNAISSANCE

Le développement des partenariats avec les écoles et
structures de formation (meilleure connaissance des
maquettes pédagogiques).

CONTENU :

◼

◼
◼

CONTENU :

Quelques thématiques de formations en net progrès : Cloud,
IoT (initiale et continue).

◼

◼
◼

La réputation des écoles d’ingénieurs en France pour la qualité
de leur enseignement général.

OFFRE

◼

◼

ORIENTATION et FORMATS

◼
◼
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L’intégration des nouvelles technologies dans les programmes encore un
peu lente (IA…) – une obsolescence rapide des connaissances (cycle de
18 mois pour certaines compétences, que les formations ne peuvent pas
suivre) – Les niveaux bac+2 (techniciens) seraient plus à la traîne
Des bases pas toujours acquises (lecture de plan, …) – à coupler avec
davantage de dimension pratique
Des soft skills et une culture générale du monde de l’entreprise
lacunaires : maîtrise « métier », compréhension des problématiques
industrielles souvent insuffisantes, compétences commerciales…

OFFRE :

L’augmentation des effectifs dans les écoles d’ingénieurs

◼

◼

◼

… mais difficile et souvent trop coûteux à formaliser pour les petites
entreprises (1 ETP « relation écoles »)
La poursuite des efforts de mise en relation écoles-ENS/ICT (ex :
développement de projets communs en sous-traitance)

ORIENTATION et FORMATS

Une ouverture d’esprit croissante, culture de travail en mode
projet
La généralisation des parcours à l’étranger et pratique du
double diplôme
Accroissement des temps en entreprise, notamment dans le
cadre de l’alternance
16 juillet 2020

Des compétences très recherchées insuffisamment développées par
l’appareil de formation (Data science, Cyber, énergies nouvelles, Smart
City, Digitalisation des processus )
…dans le même temps le sentiment de désaffection, désintérêt pour
l’ingénierie pure

◼
◼

Un parcours en alternance et des stages à systématiser
Un « Fléchage » trop systématique vers les grands DO et leaders de
l’ingénierie

La transformation des métiers de l’ingénierie
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3.3 Adéquation de l’offre de formation
Perception de l’offre de formation continue

POINTS D’AMÉLIORATION

POINTS POSITIFS
INTERCONNAISSANCE

◼
◼

Des contacts étroits possibles avec les structures de
formation notamment en formation initiale (relai d’ATLAS)
L’ouverture du monde académique vers le développement
d’offre spécifique en formation continue

OFFRE

◼
◼

OFFRE

Quelques thématiques de formations en net progrès : Cloud,
IoT (initiale et continue)
La variété des formations proposées (information accessible
notamment via ATLAS) permettant de couvrir un large
spectre de besoins

◼
◼
◼

◼
◼

FORMATS

◼

◼
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Des formations proposées dans les actions collectives parfois trop
standards
La difficulté d’identification des organismes habilités/appropriés (ex :
datadock) – notamment pour les entreprises de taille modeste
Des demandes exprimées pour des formations plus poussées sur des
aspects entrepreneuriaux, soft skills (ex : expression orale), marketing et
RH
Des formations à cibler pour certains profils d’entreprise (ex : startups)
La rareté de certaines formations de niche parfois dispensées par des
organismes (confidentiels ou étrangers) ne permettant pas d’être pris en
charge

FORMATS

Le développement de nouvelles modalités de formation plus
souples : AFEST (formation en situation de travail), FOAD
(formation à distance)
Des contrats de professionnalisation saisis de manière
croissante
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◼
◼
◼

Des formats en ligne encore trop rares (MOOC, e-learning…)
Un coût de la formation parfois jugé désincitatif.
Une connaissance parfois lacunaire des effets des dernières réformes et
des dispositifs en place.
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3.3 Développement des formations autour des
« nouvelles mobilités »

◼

Les écoles historiquement spécialisées dans la maîtrise des technologies des transports maintiennent leur
renommée d’excellence et expertise à la pointe

✓

Ces établissements ont préservé des parcours intégrant des spécialisations sectorielles (aéronautique, naval,
automobile, etc.)…

✓

… en les faisant évoluer dans leur contenu (nouvelles technologies, expérimentations…) et philosophie (prise en compte
des enjeux socio-environnementaux notamment)

◼

En raison de l’ouverture des enseignements et de la complexification des problématiques soumises aux ingénieurs, un
nombre croissant d’écoles d’ingénieurs génériques ou spécialisées sont intégrées dans le spectre des formations liées
aux mobilités (ex : développement de spécialisations, partenariats entre écoles…).

◼

Les catalogues des organismes de formation continue ne contiennent que peu voire pas de sessions
clairement marketées « nouvelles mobilités ».

◼

Au vu des attentes spécifiques des entreprises, les organismes de formation s’adaptent en designant des
offres sur-mesure dispensées par des experts généralement free-lance sur des compétences pointues.

◼

L’ensemble de l’offre concourt à la diffusion d’un nouvel ethos de l’ingénieur, qui n’est plus considéré comme un
seul scientifique (connaissances transversales/complexes, approche « système », savoir-être adaptable/agile…)

◼

Nous sommes encore aux balbutiements des formations sur la « smart city », les parcours spécifiques
demeurent très marginaux. Ce sont encore plutôt des formations complémentaires, séminaires, diplômes
supplémentaires en sciences sociales/politiques publiques…., qui sont dispensés.
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3.3 Stratégie des organismes de formation :
attitudes à l’égard de la « Mobilité » et réaction à la
pandémie

Les organismes de formation, à l’instar des entreprises, sont contraints de s’adapter à un environnement mouvant, à la fois,
pour se distinguer sur des marchés fortement concurrentiels et pour rester en phase avec les attentes des entreprises (comme
employeuses et clientes des prestations).
Leurs stratégies peuvent être décomposées et analysées sous 4 angles :
◼

1) Stratégie générique : les organismes de formation, au gré des évolutions réglementaires et attentes des entreprises, se
conforment à de nouveaux standards pédagogiques et recherchent des leviers de distinction, pour pérenniser leur activité.

◼

2) Stratégie mobilité : au vu de l’importance croissante des enjeux concentrés autour des mobilités, les écoles et
organismes de formation adaptent leur offre pour répondre aux attentes spécifiques des acteurs de la mobilité (ex :
approche servicielle, technologies d’avenir,…)

◼

3) Effet de la crise COVID-19 : les organismes de formation ont dû interrompre brutalement leurs formats
d’enseignement en présentiel, ce qui les conduit à réinventer leurs pratiques et la gestion de leurs étudiants.

◼

4) Stratégies « Mobilités » dans la période de crise actuelle : compte tenu des perturbations très marquées des
marchés-supports des ESN/ICT de la mobilité, les organismes de formation doivent mettre en place des modules répondant
à la gestion de crise et aux défis engendrés par des reprises estimées à plusieurs mois voire années.

Pour la formation initiale, deux types d’établissements se distinguent :
◼

Type 1 (T1) : Ecoles ingénieur « transports » converties à la mobilité (décloisonnement des enseignements,
perfectionnement/ajout de compétences complémentaires)

◼

Type 2 (T2) : Ecoles ingénieur génériques intégrant des modules applicatifs « mobilité » à leurs technologies
transversales
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3.3. Synthèse de la vision et de la stratégie des
organismes de formation initiale
Stratégies générales
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Effet de la crise COVID-19

Normalisation
de
l’apprentissage/alternance
et
renforcement de la dimension pratique
Ecoute attentive des attentes des entreprises
Fusion/regroupement des écoles
Blended learning
Stratégie de marque
Augmentation des frais de scolarité
Diversification
de
l’offre
:
doubles
diplômes,
diplômes/partenariats internationaux
Maîtrise des modalités de la réforme de financement de
l’apprentissage

Stratégies « Mobilités »
◼

Mise à jour des parcours classiques / création de spécialités
« mobilité »

◼

Gouvernances mixtes / collèges d’experts comprenant des
acteurs du secteur pour faire évoluer les maquettes

◼

Expérimentation,
participation
à
européens (ex : INTERREG, TIGA…)…

des

◼

◼

◼
◼

Stratégies « Mobilités » dans la période
de crise actuelle
◼
◼

programmes
◼
◼
◼
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Continuité pédagogique : adaptation des supports
pédagogiques / anticipation des conditions d’accueil pour la
rentrée 2020
Mouvement rapide d’aides aux étudiants dans leur
recherche de stage/apprentissage (bourses en ligne,
entretiens à distance…)
Souplesse dans les délais de stages / report de la
diplomation
Anticipation des baisses de ressources

Péréquation entre secteurs (ex : vers l’énergie) permise par
deux atouts (alternance / profils génériques)
Responsabilité reportée sur l’étudiant pour la suite de son
parcours (poursuite d’études pour les diplômés, par
exemple)
Attentes des plans sectoriels pour un support spécifique ?
Accompagnement sur la construction des parcours
professionnels progressifs
Réduction des frais de scolarité pour l’apprentissage dans
les grandes écoles

La transformation des métiers de l’ingénierie
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3.3 Synthèse de la vision et de la stratégie des
organismes de formation continue
Stratégies générales
◼

◼

◼

Effet de la crise COVID-19

Intensité concurrentielle accrue avec de nouveaux acteurs
(parmi lesquels les établissements de FI à la recherche de
sources de revenus supplémentaires)
Répartition des champs d’expertise entre organismes
(enjeu de lisibilité de l’offre / communication auprès des
intermédiaires formation et emploi)
Positionnement face aux académies internes : réussir à
devenir un prestataire de services complémentaire
(ingénierie de la formation)
•
•
•

Contenu : aspects généralistes / tendances
Supports et formats pédagogiques plus souples (MOOC,
COOC, AFEST….)
Mise en valeur de la valorisation de la formation
diplômante

Mobilité
◼

Briques génériques / spécifiques (technologiques
métiers) répondant à des enjeux transversaux

◼

Offre sur-mesure (format, contenu) prévoyant l’intervention
d’experts externes, à la fois techniques et sectoriels dans
les branches de la mobilité
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ou

◼

Mobilisation des dispositifs mis en place pour gérer la crise
(FNE / chômage partiel)

◼

Accélération des formats à distance

◼

Modules « Gestion de crise », « Management de crise »,
« Diversification des activités »…

◼

Anticipation de la diminution des ressources de financement
de la formation

Stratégies « Mobilités » dans la période
de crise actuelle
◼

Offre à construire et faire évoluer sur les 3-4 prochaines
années au vu des prospectives des différents marchéssupports (besoins à court/moyen termes de préserver les
compétences)

◼

Réactivité aux différences annonces de plans (enjeu sur la
diversification)

La transformation des métiers de l’ingénierie
face à l’évolution des mobilités

4. Propositions d’actions
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4. Proposition d’actions

Plusieurs pistes d’actions en matière d’emploi et de formation pour les entreprises et les salariés de
l’ingénierie résultent de la synthèse des entretiens menés auprès des entreprises de la branche, des donneurs
d’ordres et des organismes de formation.
Ces pistes peuvent s’organiser autour de 4 axes structurants.

◼

Axe 1 : Stratégie / Grandes manœuvres stratégiques des sociétés d’ingénierie

◼

Axe 2 : Formation / Réponse aux besoins de compétences en tension

◼

Axe 3 : Relations / Densification des relations entre sociétés d’ingénierie et organismes de formation

◼

Axe 4 : Lobbying / Défense des intérêts des entreprises de la branche, dans un contexte exceptionnel

Posture de l’OPIIEC vis-à-vis des
différents
champs
d’action
:
accompagnement,
sensibilisation,
lobbying….
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4. Proposition d’actions : Axe 1
Stratégie

AXE 1

Grandes manœuvres
d’ingénierie

stratégiques

des

entreprises

Encourager les entreprises à réévaluer leur stratégie au plus tôt, pour surmonter la crise.
✓ Considérer la situation comme une opportunité ou nécessité absolue pour :
→ S’internationaliser
→ Se diversifier

✓ Mettre à profit cette période pour conduire certains chantiers internes :
→
→
→
→

Accélérer la digitalisation
Améliorer la performance environnementale des modes de production
Repositionner les prestations en suivant le mouvement (ou non) de relocalisation
Encourager les actions de formation en contexte de baisse de charge

Accompagner et éclairer ces choix stratégiques déterminants face à un environnement instable.
✓ Fournir les données et conseils pour définir une GPEC adaptée aux enjeux de l’entreprise

✓ Fortifier les forces commerciales
✓ Encourager des modes managériaux innovants en cohérence avec les aspirations des collaborateurs et
les mutations des métiers

Financer : les actions en lien avec ces repositionnements
✓ Communiquer sur les possibilités offertes par la réforme de l’apprentissage, les dispositifs

•
•

d’ATLAS…

✓ Flécher vers des outils utiles pour acquérir un rayonnement international et la captation de
talents : CIE, prêts croissance internationale BPI, programmes européens (ex : Erasmus +)
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•

Sensibilisation
des
entreprises
Financement
des
plans de formation
des
programmes
stratégiques
Appui à l’obtention
de
financements
auprès des pouvoirs
publics

4. Proposition d’actions : Axe 2
Formation

AXE 2

Réponse aux besoins de compétences en tension

S’emparer urgemment des besoins de formation exprimés
✓ Offre à développer pour les carences identifiées.

✓ Augmenter les volumes de formation suivants :
→
→
→
→

Thématiques à considérer en priorité :
→ Analyse du cycle de vie
→ Nouvelles sources d’énergie
→ Smart City

Data sciences
Intelligence artificielle
Télécommunications & IoT
Cybersécurité

Faciliter l’appropriation des nouveaux modes d’acquisition de compétences
✓ Diversifier les formats proposés (substitution ou complément)
→ Répondre à la demande de flexibilité grâce aux outils et supports numériques (MOOC, Webinaires, e-learning)
→ Faire évoluer les formats en présentiel : learning lab, blended learning, gaming…

Comment
être
toujours
plus
réactif dans le
montage
de
nouvelles
formations
continues ?

✓ Poursuivre et généraliser les formations in situ et actives (alternance, AFEST…)
✓ Favoriser les travaux d’innovation entre étudiants et entreprises à travers stages et projets étudiants
✓ Considérer le collectif comme un creuset d’innovation et de partage de connaissance en interne
(tutorat, groupes de travail, projets associant ingénieurs et techniciens ou sous forme de contrats
internes…)

Baliser de nouveaux parcours

•

✓ Flécher des parcours marketés « smart city », « mobilité » (association de formations
complémentaires, coloration à donner aux métiers existants…)

✓ Réaliser des fiches métiers sur les métiers émergents, que recouvrent les différents domaines
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•

Cœur
de
la
fonction
d’observatoire de l’OPIIEC
Incitation à la création de
formation par le lancement
d’appels d’offres pour le
montage
de
formations
spécifiques

4. Proposition d’actions : Axe 3
Relations

AXE 3

Densification des relations entre entreprises d’ingénierie
et organismes de formation

Informer sur les besoins en formation

✓

Construire et maintenir annuellement un tableau de bord des besoins et pénuries de compétences sur la base d’une enquête

✓

Diffuser les résultats auprès des instances représentatives des organismes de formation (ex : conférence des grandes écoles)

Renforcer le marketing des métiers de la branche

✓

Comprendre les défis du sourcing de candidats :
→ Lutter contre l’image dégradée de certains métiers de la branche (vs attraction des grands groupes)
→ Sourcing de plus en plus précoce des talents

✓

Valoriser la mobilité en mettant en avant des arguments-clefs : « 100% des innovations dans la mobilité sont en lien avec la transition
énergétique », « des métiers au cœur de la révolution numérique »…

Rappeler les avantages du salariat dans les ESN et ICT

✓

Eclairer et communiquer sur les nouvelles pratiques des cabinets : affectation sur de nombreux projets, enrichissement
personnel, missions à l’étranger…
Y a-t-il déjà une

Assurer une communication multicanale en direction des établissements de formation initiale

✓

Présence aux salons et forums, envoi régulier de newsletter, stratégie d’influence….

communication
dédiée vers les
établissements de
FI ?

Réhabiliter et promouvoir la thèse professionnelle
✓ Un outil peu ou pas connu
✓ Une solution COVID-19, qui aurait pu être saisie et développée de manière opportuniste comme prolongation
de cursus généraux.
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•

•

Actions à destination de
collectifs
d’entreprises
à
mener en vue de renforcer
l’image de la branche
Complémentarité d’actions à
trouver avec celles menées
individuellement
par
les
entreprises et par la branche

4. Proposition d’actions : Axe 4
Défense des intérêts de la branche

AXE 4

Défense des intérêts des entreprises de la branche, dans
un contexte exceptionnel

Obtenir des concours financiers exceptionnels
✓ Au niveau de l’entreprise (aides à l’internationalisation, aides à la mutation technologique/digitalisation…)
✓ Au niveau des salariés (maintien/montée en compétence, reconversion…)

Communiquer à propos de la situation critique traversée par les entreprises
✓ Alerter sur l’amplification probable des phénomènes observés chez les donneurs d’ordres dans les entreprises de la branche
(contraction de l’activité et des effectifs)

✓ Informer / relayer la publication de la présente étude

Matérialiser l’élan de patriotisme industriel
✓ Créer un observatoire des pratiques des donneurs d’ordres et des dérives potentielles, en situation de
crise

Promouvoir les métiers de l’ingénierie auprès de publics prioritaires
✓ Cibler les jeunes diplômés (cf. axe 3) et les personnes en reconversion
✓ Investir dans des parcours « égalité des chances », pour le volet techniciens, pour favoriser la formation
et le recrutement de personnes de catégories éloignées de l’emploi, ou avec des carrières heurtée

Mettre en avant des projets exemplaires démontrant le rôle qu’ont à jouer les sociétés
d’ingénierie vis-à-vis des enjeux de transition énergétique/environnementale
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•
•

Mobilisation de mesures
d’exception pour gérer la
crise
Articulation des actions à
trouver entre l’OPIIEC,
ATLAS et les fédérations

Pour toute demande d’information veuillez contacter:
Alexandra CATINAT
Chef de projets
Tél: 01 77 45 95 37
Mail: acatinat@opco-atlas.fr

