SYSTÈMES EMBARQUÉS
Formations et compétences sur les systèmes
embarqués

Synthèse du rapport – Juin 2022

KYU pour l’OPIIEC - 2022

2

NUMÉRIQUE

RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES MOYENS MOBILISÉS
MOYENS MOBILISÉS

OBJECTIFS

1
2
3

•

Analyse documentaire

Dresser un état des lieux des principales
transformations intervenues depuis 2014

•

Analyse statistique

•

30 entretiens avec des acteurs de la filière des systèmes
embarqués et des établissements de formation

Mettre à jour la liste des formations initiales
et continues

•

Une enquête en ligne

•

Recensement des formations initiales et continues

•

Groupe de travail avec des professionnels de la filière

Analyser l’offre de formation au vu des
besoins du secteur
LIVRABLES

4
5

Formuler des recommandations sur l’offre
de formation initiale et continue
Élaborer des fiches métiers et les bases de
profils de carrière

•

Rapport final détaillé

•

Synthèse communicante

•

Recensement de l’offre de formation initiale et continue

•

Cartographie des formations en ligne

•

Comptes-rendus des COPIL, ateliers et entretiens

Cette étude s’est déroulée entre janvier et juin 2022 avec la participation et le soutien de l’OPCO ATLAS, des organisations
professionnelles représentatives de la branche professionnelle des bureaux d’études techniques et d’Embedded France.
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ÉTUDE NUMÉRIQUE

LES SYSTÈMES EMBARQUÉS
EN 2022
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NUMÉRIQUE

DES SYSTÈMES DE POINTE QUI MÊLENT NUMÉRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
DES SYSTÈMES PRÉSENTS DANS
ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES

Les systèmes embarqués sont des systèmes
électroniques et informatiques autonomes
contenus au sein d’un système plus large
(véhicule, téléphone…).
Ils se caractérisent par l’intégration d’une
partie logicielle (software) et d’une partie
matérielle (hardware) enfouie dans un
équipement pour réaliser des programmes
définis.
Le terme de système embarqué recouvre une
diversité importante de technologies allant de
systèmes simples à des systèmes de
systèmes (systèmes « intelligents » intégrés,
systèmes communicants et interconnectés,
gestion en temps réel…) aussi appelés
systèmes cyberphysiques (CPS).
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DE

NOMBREUX

Ces systèmes font partie intégrante de nombreux biens grands
publics (smartphones, télévision…), mais ont également un
vaste champ d’applications des domaines de pointe tels
l’aéronautique, le spatial, le ferroviaire, l’automobile, la santé, le
bâtiment et l’industrie.
UNE FILIÈRE MOBILISANT DES ACTEURS DU NUMÉRIQUE,
DE L’INGÉNIERIE ET DU CONSEIL
Les acteurs de la branche professionnelle des bureaux d’études
techniques (IDCC 1486) interviennent à plusieurs étapes de la
conception et de la fabrication des systèmes embarqués :
• En tant que fournisseurs software en développant la partie
logicielle des systèmes embarqués.
• En tant que prestataires de services auprès des
fournisseurs, équipementiers, intégrateurs et constructeurs en
apportant une expertise sur des aspects de la conception, du
développement, de la gestion de projet ou de la vente des
systèmes embarqués.
• Parfois en tant que fournisseurs tiers, équipementiers et
intégrateurs en ayant en charge de la conception, de
l’architecture et de l’assemblage des systèmes.
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NUMÉRIQUE

DES SYSTÈMES DE PLUS EN PLUS SOPHISTIQUÉS AU CŒUR DES DÉFIS ACTUELS

DES ÉQUIPEMENTS AU CŒUR…
…DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Électrification des véhicules
• Développement des smartgrid et smartbuilding
• Évolution des modèles agricoles
…DE LA MOBILITÉ DES PERSONNES
• Vers des véhicules plus connectés, autonomes
et confortables
• Évolution des modèles de mobilité favorisant
l’intermodalité des transports
…DES ENJEUX DE SOUVERAINETÉ ET DE
SÉCURITÉ
• Évolution des systèmes de défense actuels
(drones, système de défense SCAF…)
• Transformation de l’industrie vers l’industrie 4.0
• Fonctionnement d’équipements critiques sur
lesquels repose la sécurité des personnes
• Problématiques de cybersécurité
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VERS DES SYSTÈMES CYBERPHYSIQUES
• Communicants et connectés : ces systèmes
peuvent transmettre et recevoir des données d’autres
systèmes au sein d’un même appareil, mais aussi
avec d’autres appareils ou infrastructures.
• Interconnectés et intégrés dans des plateformes
logicielles : certains systèmes sont interconnectés
avec d’autres systèmes pour former une architecture
logicielle complète. Il s’agit plus de plateformes
embarquées que de systèmes embarqués.
• Intelligents : ils peuvent intégrer des fonctions intelligentes grâce à l’intelligence artificielle embarquée.
• Modulaires : la conception et le développement des
systèmes embarqués s’appuient sur des modules
préconçus et des architectures modulaires intégrées.
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NUMÉRIQUE

LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

Schéma d’architecture traditionnelle d’un système embarqué
Source : KYU Associés

Exemple d’application :
le vélo à assistance électrique
Source : Grégory Maupu, Stéphane Percot, GRAF SNT
académie de Nantes

Les vélos à assistance électrique disposent de
capteurs (vitesse, pédalage…) permettant de
transmettre
plusieurs
informations
au
processeur qui calcule le niveau d’assistance
électrique nécessaire à appliquer et le
transmet au moteur qui génère le niveau
d’assistance déterminé.
• Les capteurs captent et transforment une grandeur physique provenant de
l’environnement extérieur (température, vitesse…) en information électrique ;
• Les connectiques d’interface convertissent et transmettent les informations
entre les différents éléments du système ;
• Le processeur traite l’information et transmet un ordre aux actionneurs ;
• Le logiciel ordonne le fonctionnement du processeur par le biais d’algorithmes ;
• Les actionneurs convertissent l’ordre donné en action.
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NUMÉRIQUE

UNE CROISSANCE DE LA FILIÈRE À LA FOIS…

ÉCONOMIQUE

INSTITUTIONNELLE
Le programme CPS 4 EU, regroupant 36 membres de 5 pays,
soutenu par la Commission européenne, entend promouvoir un
haut niveau d’intégration entre les acteurs de l’industrie pour
favoriser l’émergence d’un réseau de PME à la pointe des
technologies cyberphysiques.

+6% /an
Croissance du marché
mondial entre 2016 et 2021

TECHNOLOGIQUE

Source : Businesscoot

50%
174 Mds $
chiffre d’affaires
mondial en 2020
Source : Absolute Markets
Insights

Source Les Echos

235 Mds $
chiffre d’affaires
mondial en 2030
Source : Absolute Markets
Insights

ET DE SON IMPACT ÉCOLOGIQUE

270
TWh/an
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La part des logiciels dans la valeur d’une voiture en 2020

La consommation mondiale de l’IoT en 2030 liée aux
fonctions de connexion (94 TWh/an en 2020)
Source : AIE (4E EDNA), 2019
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NUMÉRIQUE

DES DYNAMIQUES MARCHÉ PROPRES AUX SECTEURS D’APPLICATION
Dynamique marché

Secteurs
historiques

Secteurs en
développement

Secteurs
émergents

Facteurs de développement

AÉRONAUTIQUE,
DÉFENSE, SPATIAL

• Connectivité accrue des appareils
• Électrification

AUTOMOBILE

• Véhicule autonome et connecté
• Électrification

TRANSPORT LOURD
DONT FERROVIAIRE

• Véhicule autonome et connecté
• Confort passager

TÉLÉCOMS

• Développement des nouveaux réseaux
(5G…)

ÉNERGIE

• Gestion intelligente de l’énergie
(smart-grid)

INDUSTRIE

• Industrie 4.0
• Automatisation et robotisation

BÂTIMENT & VRD*

• Domotique (smart-home)
• Smart-grid

MÉDICAL

• E-santé
• MedTech

AGRICULTURE

• Mécanisation
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Caractéristiques marché

Principaux marchés des
SE à la fois en termes de
volume et d’innovations
technologiques.

Marchés relativement
importants caractérisés
par le développement de
nouvelles applications
des SE.

Marchés où l’intégration
des SE demeure plus
limitée, mais
caractérisés par de
nombreuses innovations
technologiques.
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ÉTUDE NUMÉRIQUE

LES ÉVOLUTIONS DES SYSTÈMES ET
LEURS IMPACTS SUR LES MÉTIERS ET LES
COMPÉTENCES
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NUMÉRIQUE

LES PRINCIPAUX FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Plusieurs évolutions majeures impactent le secteur depuis 2014. Parmi elles, se distinguent des tendances déjà identifiées en 2014 arrivées à
maturité entre-temps ( ), les tendances identifiées en 2014 qui se sont amplifiées depuis ( ), les nouvelles tendances aux conséquences
majeures ( ), et enfin, de potentielles évolutions futures de nature à causer des évolutions métiers dans les prochaines années ( ).

Diversification des usages

TENDANCES
IDENTIFIÉES
EN 2014

Internet des objets

Hardware Open source et
architectures préintégrées

Transition écologique et
énergétique

TENDANCES
ACTUELLES
Cloud et Big Data

TENDANCES
IDENTIFIÉES
EN 2014 ET
AMPLIFIÉES
AUJOURD’HUI

Cybersécurité

Software Open Source
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Edge computing

Intelligence artificielle
embarquée

Technologies émergentes (mémoires
non volatiles, calcul quantique, capteurs
intelligents…)

TENDANCES
FUTURES
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NUMÉRIQUE

DES IMPACTS DIFFÉRENTS EN FONCTION DES MÉTIERS DU SECTEUR

INGÉNIEUR SYSTÈMES EMBARQUÉS

1

Métier central, aux
évolutions
multidimensionnelles

INGÉNIEUR LOGICIEL / DÉVELOPPEUR

INGÉNIEUR IA EMBARQUÉE

CHEF DE PROJETS SYSTÈMES EMBARQUÉS

44

Métiers de
spécialiste qui
évoluent le plus
fortement

INGÉNIEUR CYBERSÉCURITÉ
ARCHITECTE SYSTÈMES EMBARQUÉS

INGÉNIEUR HARDWARE
DATA SCIENTIST / ENGINEER

4

Autres métiers qui
évoluent de
manière importante

4

Métiers de spécialiste
à l’évolution plus
marginale

ÉLECTROTECHNICIEN

INGÉNIEUR VISION PAR ORDINATEUR
INGÉNIEUR LIEN RADIO
INGÉNIEUR INTERNET DES OBJETS
INGÉNIEUR IRVE
INGÉNIEUR MICRO-SERVICES CLOUD
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INGÉNIEUR MÉTHODE
INGÉNIEUR VALIDATION
INGÉNIEUR SAFETY

Quelques expertises
techniques citées par les
entreprises, qui évoluent

INGÉNIEUR FPGA
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NUMÉRIQUE

L’ÉVOLUTION DU PRINCIPAL MÉTIER DU SECTEUR DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

UN MÉTIER, PLUSIEURS DOMAINES DE COMPÉTENCES EN ÉVOLUTION
CONCEPTION ET ARCHITECTURE DES SYSTÈMES
•
•
•
•

Maîtrise de la distribution multicœurs et des calculateurs dernière génération
Maîtrise des architectures modulaires et systèmes de systèmes
Renforcement des compétences en connectivité sans fil des SE
Maîtrise de l’électronique numérique
Sous domaine : FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA)

• Renforcement des besoins métiers liés à la modularité croissante des systèmes
embarqués
• Compétences en language adapted for parallel processing)

INGÉNIEUR
SYSTÈMES
EMBARQUÉS*

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
• Nouvelles compétences en machine learning, traitement automatique du langage
naturel, data science et algorithmie pour développer des solutions d’IA embarquée
• Maîtrise des hardwares IA (intégration de processeurs spécialisés)

MANAGEMENT – GESTION DE PROJETS
• Gestion des systèmes complexes (systèmes de systèmes) et des architectures
modulaires
• Renforcement des compétences en cybersécurité
CYBERSÉCURITÉ
• Développement des compétences en cryptographie des données ;
• Intégration des problématiques cyber dès la phase de conception des systèmes
embarqués et de ses composants.
*Les entreprises de la filière opèrent généralement une distinction entre le métier d’ingénieur logiciel embarqué et celui d’ingénieur en
électronique embarquée, ici regroupés sous l’appellation générique « ingénieur systèmes embarqués ».
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Un métier central à la filière des SE
• Central, le rôle d’ingénieur SE peut varier selon les
entreprises.
• Plusieurs domaines de compétences (cf. illustration)
possibles. L’ingénieur SE doit également disposer de
compétences en cybersécurité.
Des compétences en mutation
• Tous les domaines de compétences connaissent des
évolutions de compétences significatives.
• L’importance de ces évolutions varie selon le profil de
l’ingénieur SE (un profil expert sera davantage impacté par les
évolutions affectant son expertise qu’un polyvalent).
Des différences selon la taille des entreprises

• Les start-ups et les PME recherchent en priorité des profils
polyvalents maîtrisant plusieurs domaines de compétences
différents.
• Les plus grandes entreprises ont en revanche tendance à
chercher des ingénieurs spécialisés, avec des profils
d’expert dans un domaine en particulier.
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NUMÉRIQUE

L’ÉVOLUTION DES BESOINS MÉTIER
DES BESOINS CONCENTRÉS SUR DES PROFILS DE NIVEAU BAC+5

22%

Les entreprises des systèmes embarqués recrutent en majorité des profils ingénieurs ou titulaires de
master notamment sur les métiers Ingénieur systèmes embarqués, Web master, Développeur,
Ingénieur cyber, Ingénieur Full Stack, Ingénieur validation…
Les recrutements de niveau Bac+8 sont aussi nombreux. Ces profils sont recherchés pour des
postes d’encadrement ou de grande expertise technique notamment sur des technologies émergentes (IA, edge…). Les docteurs sont de plus en plus mobilisés notamment par les sociétés
d’ingénierie, dont la culture de recrutement commence à évoluer.

Des entreprises des systèmes
embarqués recrutent
exclusivement des profils Bac+5

Métiers les plus en croissance
(en pourcentage des entreprises interrogées)
Source : Enquête et traitement KYU, 2022

UNE FORTE HAUSSE DES BESOINS SUR LE MÉTIER D’INGÉNIEUR LOGICIEL

Ingénieur logiciel / développeur

73%

Ingénieur cybersécurité

41%

Architecte systèmes embarqués

39%

Chef de projet systèmes embarqués

37%

Data engineer / scientist

35%

Ingénieur IA embarquée

35%

Ingénieur validation

25%
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Conformément à l’évolution générale de la filière des systèmes embarqués, qui voit la part du software
se développer très fortement au sein des systèmes à mesure que ces derniers deviennent plus
connectés et sophistiqués (systèmes cyberphysiques, systèmes de systèmes…), le métier d’ingénieur
logiciel / développeur est celui dont les besoins augmentent le plus. 73% des entreprises interrogées qui
placent ces métiers parmi ceux dont les besoins augmentent le plus.

DES BESOINS MÉTIERS POUR RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES
EMBARQUÉS
Le développement des systèmes interconnectés et du cloud computing intensifie les besoins sur des
experts en cybersécurité. Avec la sophistication des architectures et du développement de systèmes de
systèmes, les métiers d’architecte systèmes embarqués et de chef de projet systèmes embarqués
connaissent une forte croissance. Ils nécessitent une forte expérience et des compétences excédant
celles d’un ingénieur en début de carrière. Le développement de l’intelligence embarquée génère à la fois
des besoins sur des profils spécialisés en IA embarquée et en métiers de la donnée.
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NUMÉRIQUE

LES TENSIONS AU RECRUTEMENT DANS LE SECTEUR
DES TENSIONS AU RECRUTEMENT GÉNÉRALISÉES

75%

75% des entreprises de la filière interrogées rencontrent des difficultés de recrutement sur leurs métiers. La
quasi-totalité des métiers de la filière est concernée.
En cohérence avec la hausse des besoins, le métier de développeur est celui pour lequel les tensions sont
les plus fortes. Le métier d’ingénieur cybersécurité est également particulièrement concerné. Parmi les
autres métiers en tension, se trouvent l’architecte SE, les métiers de la donnée, l’ingénieur IA embarquée et
le chef de projet SE.

Des entreprises des systèmes
embarqués rencontrent des
difficultés de recrutement

Métiers dont les tensions sont les plus partagées
(en pourcentage des entreprises interrogées)
Source : Enquête et traitement KYU, 2022

Ingénieur logiciel / développeur

57%

Ingénieur cybersécurité

33%

Architecte systèmes embarqués

30%

Data engineer / scientist

24%

Ingénieur IA embarquée

24%

Chef de projet systèmes embarqués

20%
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UNE RÉELLE PÉNURIE DE CANDIDATS ET DE COMPÉTENCES
Pour plus de la moitié des entreprises interrogées, les tensions sont dues à la rareté de certaines
compétences et notamment de développement java, langage C, Symfony… Les profils polyvalents,
indispensables aux PME, sont également très rares.
Par ailleurs, la concurrence au recrutement renforce ces tensions. Les ingénieurs SE sont souvent courtisés
par plusieurs entreprises. Les PME déplorent la concurrence des grandes entreprises, et ces dernières celle
des groupes internationaux.

L’AMÉLIORATION DE L’ATTRACTIVITÉ DES POSTES COMME PREMIÈRE
STRATÉGIE DES ENTREPRISES POUR FAIRE FACE AUX TENSIONS
Près de 6 entreprises sur 10 ont entrepris de mettre en place des avantages hors rémunération afin d’attirer
plus de candidats (télétravail, flexibilité, actions QVT…). Elles sont également plus d’un tiers à avoir augmenté
les salaires proposés.
Le rapprochement de la formation initiale est également un axe stratégique déployé à travers le
développement des partenariats avec les établissements de formation et le recours renforcé aux stages et à
l’alternance.
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ÉTUDE NUMÉRIQUE

L’OFFRE DE FORMATION RELATIVE AUX
SYSTÈMES EMBARQUÉS
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NUMÉRIQUE

UNE CARTOGRAPHIE INTERACTIVE DE L’OFFRE DE FORMATION

Dans le cadre de ces travaux un
recensement de l’offre de
formation initiale et continue
relative aux systèmes embarqués
a été réalisé.
Cela a donné lieu à la réalisation
d’une cartographie interactive
permettant de rechercher et
visualiser les formations des
systèmes embarqués.
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NUMÉRIQUE

LA FORMATION INITIALE DANS LES SYSTÈMES EMBARQUÉS

LES FORMATIONS NON SPÉCIFIQUES AUX SYSTÈMES
EMBARQUÉS, MAIS POUVANT MENER À CES MÉTIERS

64 certifications et spécialités en lien
avec le secteur des systèmes embarqués

479 formations permettant d’accéder à
ces certifications

LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX
SYSTÈMES EMBARQUÉS

83 certifications et spécialités spécifiques
au secteur des systèmes embarqués

135 formations permettant d’accéder à
ces certifications
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DEPUIS 2014, UNE CROISSANCE DU NOMBRE DE FORMATIONS ET UNE
RATIONALISATION DE L’OFFRE DE CERTIFICATIONS
Le nombre de formations non-spécifiques aux SE a été multiplié par 5 du fait de l’intégration des BTS
Électrotechnique et des BTS Systèmes numériques option informatique et réseau parmi les formations
recensées. Le nombre de formations spécifiques a été multiplié par 1,5 du fait de nouvelles formations
d’ingénieurs.
Le nombre de certifications a diminué. Il n’existe aujourd’hui plus de certification de niveau 5 spécialisée en systèmes embarqués compte tenu de la transformation du DUT GE2i en BUT.

UN CONTENU DES FORMATIONS GLOBALEMENT SATISFAISANT
Les entreprises évaluent positivement les formations. Préférant recruter des généralistes pour les
spécialiser ensuite, les grandes entreprises sont plus nombreuses à juger satisfaisantes les formations.
Plus souvent orientées autour d’une technologie ou d’un secteur d’activité, les PME sont moins
satisfaites et peinent à trouver des diplômés opérationnels aux compétences techniques pointues.
Parmi les sujets trop peu abordés selon les professionnels se trouvent les dispositifs critiques et la
sûreté dans les secteurs applicatifs, la programmation, ainsi que l’électronique. Ils mettent également
en avant un manque de softskills (autonomie, prise de recul, capacité d’abstraction, etc.).

UNE PROBLÉMATIQUE MAJEURE DE NOMBRE D’ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS
Plus de la moitié des professionnels interrogés mettent en avant le nombre insuffisant de diplômés
issus de formations spécifiques aux systèmes embarqués. Ce problème réside non pas dans le
manque de formations, mais dans les difficultés à remplir ces filières (manque d’attractivité des
formations face à des formations plus « en vogue » comme la cybersécurité ou l’intelligence artificielle ;
faible taux de féminisation des formations de l’embarqué ; salaires en sortie d’école moins
rémunérateurs que dans d’autres spécialités).
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NUMÉRIQUE

LA FORMATION CONTINUE DANS LES SYSTÈMES EMBARQUÉS

TOUTES LES FORMATIONS POUVANT MENER
AUX SYSTÈMES EMBARQUÉS

~60

certifications et spécialités en lien
avec le secteur des systèmes embarqués

214

formations permettant d’accéder à
ces certifications

LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX
SYSTÈMES EMBARQUÉS

~160

formations non certifiantes
spécifiques au secteur des systèmes
embarqués*

~20

établissements proposant des
formations non certifiantes
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DEPUIS 2014 UNE AUGMENTATION DE L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE
Moins d’une centaine de formations avaient été comptabilisées en 2014 contre plus de 300
aujourd’hui. Cette dynamique est liée à l’accessibilité accrue des diplômes par le biais de la
formation continue (diplômes d’ingénieur, DUT, mentions complémentaires…). Alors qu’en 2014
seuls 45 organismes de formation étaient recensés, ils sont plus de 130 aujourd’hui.

UNE OFFRE CENTRÉE AUTOUR DES FORMATIONS CERTIFIANTES
ÉGALEMENT ACCESSIBLES EN FORMATION INITIALE
Une part importante de l’offre de formation initiale est aussi accessible en formation continue. Parmi les
formations continues de niveau 7 se trouvent ainsi une majorité des diplômes d’ingénieurs et des
masters ainsi que la certification « Chef de projet systèmes embarqués » de l’organisme Ynov. Une
part majeure des certifications accessibles en formation initiale se trouvent aussi parmi les certifications
de niveau 6 (licence professionnelle métiers de l’électronique : communication, systèmes embarqués,
BUT GE2I : électronique et systèmes embarqués).

DES FORMATIONS NON CERTIFIANTES CONCENTRÉES AUTOUR DE
QUELQUES ORGANISMES DE FORMATION
Près de 160 formations non certifiantes ont été recensées. 5 organismes de formation concentrent à
eux seuls près de 90% de l’offre de formation non certifiante recensée. Outre les formations sur
catalogue recensées, ces organismes de formation et les établissements de formation initiale
proposent aussi des formations sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques en formation de
certaines entreprises.

19

NUMÉRIQUE

QUELS RECOURS À LA FORMATION CONTINUE PAR LES ENTREPRISES ?
UNE FORMATION CONTINUE PRINCIPALEMENT AUTO-ORGANISÉE

69%

Des entreprises mettent,
fréquemment ou ponctuellement,
en place des formations internes

En matière de formation continue, les entreprises de la filière privilégient d’abord les modalités
individuelles et notamment l’autoformation de leurs salariés (tutoriel, conférences…), le tutorat et
l’organisation des sessions de formation en interne pour répondre aux besoins spécifiques de
certains salariés. Elles s’appuient fortement sur leurs expertises internes pour faire monter en
compétence l’ensemble de leurs salariés.

UN RECOURS PLUS PONCTUEL À DES ORGANISMES DE FORMATION
Deux tiers des entreprises ont recours à la formation en ligne, via des modules de type MOOC. Les
formations externes sont mobilisées de manière ponctuelle par les acteurs de la filière, mais
principalement pour des formats courts, et de manière ponctuelle. Les formations longues des
organismes externes, souvent très onéreuses et moins évidentes à mettre en place, ne sont
qu'utilisées par moins d’une entreprise sur cinq.

DES ENTREPRISES LIMITÉES PAR LE COÛT DES FORMATIONS ET LE
MANQUE D’INFORMATION
Près de la moitié des entreprises interrogées mentionnent le prix des formations externes comme un
des freins principaux au recours à la formation. Dans le secteur des systèmes embarqués, ces
dernières peuvent être d’autant plus onéreuses que la forte spécificité des sujets techniques limite
fortement la concurrence entre organismes de formation.
De nombreuses entreprises de la filière soulignent ne pas disposer d’une information suffisante et de
qualité en matière de formation continue, soulignant ainsi la nécessité de continuer à proposer aux
entreprises des dispositifs d’accompagnement sur le sujet.
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QUELS RECOURS À L’ALTERNANCE PAR LES ENTREPRISES ?

UN RECOURS À L’ALTERNANCE IMPORTANT, MAIS HÉTÉROGÈNE
Tous niveaux de formation confondus, environ une entreprise de la filière sur deux déclare avoir
recours à l’alternance, un taux important qui cache néanmoins des disparités. Le recours à
l’alternance est corrélé au niveau d’études des alternants : 44% des entreprises peuvent avoir
recours à l’alternance des postes de niveau Bac+2 contre 64% pour les postes de niveau master.
La grande majorité des alternants en systèmes embarqués sont dès lors des élèves ingénieurs
ou en master, en cohérence avec la sociologie des salariés de la filière.

L’ALTERNANCE, UN MOYEN DE FORMER ET DE LUTTER CONTRE LES
TENSIONS DE RECRUTEMENT
Les acteurs de la filière ont recours à l’alternance comme moyen de lutte contre les tensions de
recrutement : c’est une modalité qui permet de former précisément un apprenant en interne et sur
un poste réel, souvent à moindre coût pour des entreprises qui ne pourraient pas nécessairement
ouvrir un poste en contrat à durée indéterminée. L’alternance est fortement utilisée par les acteurs
de la filière pour recruter : plus de la moitié des entreprises interrogées déclarent embaucher
« parfois » ou « souvent » les alternants à l’issue de leur contrat.
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1

4 ENJEUX MAJEURS POUR LE SECTEUR DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

Réduire les
tensions au
recrutement en…

2

Accompagner
l’évolution des
métiers en...

3

Encourager la
féminisation du
secteur en...

4

Accompagner les
fins de carrière dans
la filière en…

•

Augmentant le nombre d’étudiants dans les formations existantes
50% des entreprises citent le manque d’ingénieurs comme une des raisons principales des tensions de recrutement

•

Améliorant la connaissance et les liens entre les PME/TPE et les établissements de formation
49% des entreprises jugent prioritaire le renforcement de leurs contacts avec les établissements de formation

•

Attirant des profils venant d’autres spécialisations (ingénieur logiciel, IA, cyber) dans le secteur
De nombreuses passerelles sont possibles depuis d’autres spécialités, mais elles restent peu utilisées à l’heure actuelle

•

Développant la VAE pour les profils de techniciens et techniciens supérieurs
66% des entreprises recrutent au niveau Bac +2, 72% au niveau Bac+3, ce qui en fait des viviers clés de recrutement

•

Renforçant le poids de l’électronique dans la formation initiale
Le manque de compétences des étudiants en électronique a été fréquemment souligné par les entreprises interrogées

•

Accompagnant les salariés sur les nouveaux domaines de compétence par la création de certifications en IA, cyber et
systèmes de système
32% des entreprises déplorent le manque de formations spécialisées dans leurs domaines de compétences

•

Augmentant le nombre d’étudiantes dans les formations
Les étudiantes sont sous-représentées dans les formations spécialisées en SE par rapport aux autres formations d’ingénieur

•

Favorisant le recours au tutorat dans la filière
Seules 29% des entreprises interrogées ont fréquemment recours au tutorat.

•

Renforçant l’implication des séniors dans les actions de promotion de la filière et de ses métiers
Le retour d’expérience de ces salariés expérimentés pourrait susciter des vocations et valoriser l’image de la filière.

Le détail des pistes d’actions est à retrouver dans le rapport complet de l’étude.
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