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PRÉSENTATION DE LA BRANCHE
BETIC
Répartition des 72 970 entreprises et des
891 100 salariés de la branche BETIC en France
Sources : Portrait statistique de la branche BETIC, 2018 – Dares au 31/12/2016

Entreprises

La branche concernée par la présente étude comprend les entreprises du
Numérique, de l’Ingénierie, du Conseil, des Études et de l’Événement
couvertes par la convention collective nationale (CCN) des bureaux
d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés
de conseils (IDCC 1486).
Particularités des entreprises et salariés de la branche BETIC.

Traduction
2%

• Les salariés de la branche sont en moyenne jeunes (28% ont 29 ans ou

Autres*
16%

Evénement
1%

moins) et qualifiés (63% de cadres selon la DARES).

Numérique
30%

11% 2%

17%

reste conventions collectives de branches (44%).

• Le nombre de salariés à temps partiel dans la branche est plus faible
que dans les autres branches (9,2% contre 20,7%)

0,5%
0,5%

891 100
salariés(1)
Etudes et
Conseil
26%

• Les femmes y sont en moyenne moins nombreuses (34%) que dans le

44%

27%

La branche BETIC couvre 4 secteurs

• Le numérique regroupe les éditeurs de logiciels, les Entreprises de
Services Numériques (ESN) et le conseil en technologies. Le terme
« numérique » utilisé dans cette étude fera ainsi référence à ces
acteurs « numérisants » d’autres entreprises.

• L’ingénierie regroupe les entreprises d’ingénierie de construction et
d’ingénierie de processus
Ingénierie
25%

• Les études et le conseil regroupent les entreprises d'études, de conseil
en stratégie et management, en recrutement, en évolution
professionnelle, en relations publiques

• L’événement regroupe les entreprises organisatrices d’événements,
Les entreprises de la branche BETIC représentent 4% des entreprises
françaises et concentrent 4,9% des actifs couverts par une CCN
Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté

les prestataires et les sites
* La catégorie « Autres » regroupe les entreprises couvertes par la CCN 1486, mais dont le code Naf est
hors du champ conventionnel (i.e l’activité n’est pas liée aux secteurs de la branche).
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PANORAMA DE L’ÉCONOMIE
EN BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ

CONTEXTE
RÉGIONAL

CHIFFRES CLÉS DE LA RÉGION

Répartition de la population régionale par département
Source INSEE, estimation au 01/01/2019
Yonne
(89)

2,8

970 000

74 milliards d’euros

millions d’habitants

emplois

de PIB

(4,2% de la population)
Source INSEE, estimation
au 01/01/2019

Source INSEEestimation au 1er
trimestre 2019

(3,4% de la richesse en
France) Source INSEE
2018 au 31/12/2015

Haute-Saône
(70)
5%
Côte-d’Or
8%
Territoire de
(21)
de croissance
Belfort
du PIB entre 2014 et
Auxerre
de chômage
Vesoul
(90)
démographique annuelle
2015 en euros courant
19%
(8,7% en métropole)
Besançon
entre 2009 et 2019
(2,2% en France)
Source INSEE-DIRECCTE
Dijon
8%
Source INSEE, estimation de
Source INSEE 2018
au 1er trimestre 2019
Nièvre
19%
la population
(58) Nevers
Doubs
9%
Chalon(25)
Un cadre de vie enrichi d’un patrimoine naturel et culturel préservé
sur-Saône 20%
Lons-le• La Bourgogne-Franche-Comté dispose d’un riche patrimoine naturel,
Mâcon
Saunier
12%

<1%

Saône-et-Loire
(71)

1ère

Jura
(39)

région française exportatrice (exportations /
importations en % - source Agence Économique Régionale)

1ère

région d’investissements privés en R&D (source
Agence Economique Régionale)

7,5%

+1,1%

particulièrement préservé. Elle abrite de nombreuses forêts (plus d’un tiers du
territoire), voies navigables (1 330 km) et montagnes (Morvan, Jura et Vosges)
(source Région Bourgogne-Franche-Comté).

• La richesse architecturale régionale (palais des Ducs de Dijon, Citadelle de
Besançon, Saline Royale, etc.) s’accompagne d’un patrimoine culinaire
composé de produits du terroir (saucisses de Montbéliard, Comté, truffes, etc.)
et de grands vins (33 grands crus, 107 AOP) (source Région Bourgogne-Franche-Comté).
Des conditions de vie favorables
• La région bénéficie d’un taux de pauvreté inférieur à la moyenne nationale
(13% contre 14,2%). Disposant d’une importante offre de formations
professionnalisantes (5,6% d’apprentis parmi les étudiants de la région, 5% au
niveau national), elle semble moins exposée aux risques du chômage (source
INSEE 2019 – données 2016).

4ème

Région française avec le plus haut taux
d’apprentis (source INSEE 2016)

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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• La région est marquée par son histoire et sa culture sportive. Le football y est
particulièrement ancré (FC Sochaux-Montbéliard, AJ Auxerre, Dijon FCO), tout
comme le basket (JDA, Elan Chalon) et les sports mécaniques (circuit de
Nevers) (source Région Bourgogne-Franche-Comté).
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L’EMPLOI DANS LA RÉGION:
DYNAMIQUES DE RECRUTEMENT
Nombre de recrutements prévus en 2019 en Bourgogne-Franche-Comté

Part des recrutements jugés difficiles en 2019 en Bourgogne-Franche-Comté

Source 2019 BMO Pôle Emploi

Source 2019 BMO Pôle Emploi

7

7

92 338 projets de

51,1% des projets de
recrutements en région
Bourgogne-Franche-Comté
sont jugés difficiles

recrutements en
Bourgogne-FrancheComté 2019
Moins de 100 000

Moins de 45%

Entre 100 000 et 200 000

De 45% à 49%

Entre 200 000 et 300 000

De 49% à 55%

Plus de 300 000

Plus de 55%

Recrutements - Chiffres clés
(BMO, 2019)

France
• Nombre de projets : 2 693 224
• Part de projets difficiles : 50,1%
• Part de saisonniers : 33,8%
Bourgogne-Franche-Comté
• Nombre de projets : 92 338
• Part de projets difficiles : 51,1%
• Part de saisonniers : 34,1%

• La région Bourgogne-Franche-Comté représente 3,4% des projets de recrutements nationaux en 2019 ce qui
correspond environ à son poids en termes d’emplois dans le pays (3,8%). Entre 2018 et 2019, la région a vu son
nombre de projets de recrutements augmenter de 17% (de 78 757 en 2018 à 92 338 en 2019).
• Entre 5 500 et 6 000 recrutements de cadres sont prévus en 2019. Près d’un tiers devrait être à l’initiative des
industriels et ils devraient donc concerner majoritairement l’ingénierie R&D, mais aussi les activités juridiques et de
conseil. Source : Apec – Panorama 2019 de l’emploi cadre BFC
• La Bourgogne-Franche-Comté connaît légèrement plus de projets de recrutements jugés difficiles qu’au niveau
national (51,1%, contre 50,1%). Ces difficultés peuvent s’expliquer en partie par la concurrence avec les territoires
frontaliers, proposant des salaires souvent plus élevés.
• Les profils les plus recherchés sont des profils travaillant dans les secteurs de l’agriculture, de la santé et de
l’action sociale (environ 15% chacun). Parmi les recrutements jugés les plus difficiles, on retrouve le secteur de la
construction (près de trois quarts des recrutements difficiles) et plus particulièrement les métiers de couvreurs,
plombiers, chauffagistes, menuisiers, maçons, électriciens…

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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ANALYSE PAR ZONE D’EMPLOI

Zone d’emploi INSEE
23 zones d’emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Dijon

Beaune

Vesoul

Auxerre

BelfortMontbéliardHéricourt

La zone d’emploi est une notion qui convient bien aux études locales
sur le marché de l’emploi (territoire d’une échelle inférieure à celle du
département). Elle se définit comme une zone d’affluence dans
laquelle la plupart des actifs résident et travaillent.

ZONE D’EMPLOI
Nevers

Besançon
Châtillon
Mâcon

Domicile

Travail

Lons-le-Saunier
Chalon-surSaône

4 zones d’emploi ont été retenues pour réaliser un zoom plus spécifique.
• Dijon
184 000 emplois

• Belfort-Montbéliard-Héricourt
132 000 emplois

• Besançon
126 000 emplois

• Chalon-sur-Saône + Mâcon
135 000 emplois

Démarche analytique
La région Bourgogne-Franche-Comté compte 23 principales zones
d’emploi totalisant environ 1 000 000 d’emplois (salariés et non
salariés, pour environ 2,8 millions d’habitants). 4 zones d’emploi
significatives sont étudiées. Ces dernières regroupent près de 1,5
million d’habitants au total et 585 000 emplois, soit 55% des emplois
de la région.

N. B. : les territoires de l’ouest de la région sont traités à travers l’analyse des secteurs
clients de la branche.

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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ANALYSE PAR SECTEUR CLIENT
Niveau de spécificité des secteurs d’activité régionaux
et répartition des effectifs salariés par secteur

Effectifs
salariés
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Source INSEE CLAP, données 2015
2,2

Indice de spécificité
1,7

1,5

1,5

1,3

1,2 1,1

1,0

1,0

0,9

0,9
0,7

0,7

0,7

0,6

0,5

Note de lecture : le secteur de la métallurgie, qui concentre environ 30 000 emplois
dans la région, est 2,2 fois plus représenté en Bourgogne-Franche-Comté qu’en France.

Choix des secteurs d’activité
▪ L’analyse qui suit porte sur 6 secteurs d’activité
2,5 spécifiques et/ou très influents pour la branche en
Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont étudiés un à un pour
2 permettre une analyse fine des spécificités du territoire
régional : métallurgie, fabrication d’équipements et de
1,5 matériaux de transport, agriculture et agroalimentaire,
santé, service public et construction. Ils ont été
1 sélectionnés selon leur niveau de spécificité locale et leur
poids parmi les clients des entreprises de la branche.
0,5
▪ À ces études approfondies s’ajoute une analyse rapide de
la filière Bois de par l’activité importante dans ce
0
domaine dans la région.
▪ Le secteur de l’énergie sera illustré par un cas d’étude sur
General Electric.
▪ Chaque secteur est étudié de manière contextuelle puis
prospective, de sorte à identifier les défis majeurs du
secteur et les perspectives de recours à la branche qu’il
peut impliquer.

Indice de spécificité sectorielle
Perspectives de recours à la branche

▪ Il permet de comparer le poids des effectifs d’un secteur d’activité pour

Impact nul ou faible

Impact modéré

Impact majeur

Tendance à la baisse

Tendance stable

Tendance à la hausse

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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un territoire donné au poids de ce même secteur en France
Métropolitaine.
▪ Si on note, respectivement, p et P les poids du secteur concerné dans la
zone d’étude et dans la zone de référence, il s’agit donc du rapport p/P.
Un rapport supérieur à 1 indique une surreprésentation du secteur
dans la zone.
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ANALYSE PAR ZONE D’EMPLOI ET
PAR SECTEUR
Analyse géographique prospective sur une zone d’emploi

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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Analyse sectorielle prospective sur un secteur donneur d’ordres
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SITUATION DE LA
BRANCHE BETIC EN
BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ ET ÉVOLUTIONS
ANTICIPÉES

Branche
BETIC

SYNTHÈSE GÉNÉRALE

1 800

~ 11 300

1,4 Mds €

2 000

12 400

1,7 Mds €

établissements

salariés

de CA

établissements*

Salariés*

de CA*

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2019

2019

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2023

2023

CA : +3,5% /an en moyenne
Effectifs salariés : +2,5%/an en moyenne

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

Potentiel de création de 290 emplois
nets/an entre 2018 et 2023

PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

Des évolutions propres à votre entreprise (réorientation, fusion ...)

Développement de nouvelles cibles clients

Un besoin en prestations avec des expertises plus pointues

Optimisation de l'organisation interne

L’intensification de la concurrence

Développement de nouvelles offres connexes

Des évolutions réglementaires

Réorientation/concentration sur certaines activités de votre offre

La transition numérique de nos clients

Développement de partenariats interentreprises

La forte représentation de l’ingénierie se traduit par des besoins en métiers et en compétences très orientés sur les nouvelles méthodes et technologies
• L’industrie et le bâtiment sont très impactés par les nouvelles technologies. Pour répondre à ces évolutions, les entreprises recherchent des compétences
en IoT (Internet of Things), PLM (Product Lifecycle Management), IA (Intelligence, Artificielle), Big Data… Ces nouveaux outils et méthodes permettent
notamment de récolter des données via des capteurs en production, d’analyser ces données et d’optimiser la production (organisation, volume,
qualité…), la maintenance (qui devient prédictive)… Ces technologies nécessitent la mobilisation d’expertises techniques avec des chargés d’études
techniques et ingénieurs spécialisés.
• En revanche, les entreprises de la branche doivent encore convaincre leurs clients de l’intérêt des nouvelles technologies. C’est pourquoi le besoin en
profils commerciaux est également très fort.
*Les projections branche s’appuient sur les projections de croissance annuelle de CA
Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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anticipée par les entreprises interrogées. Certaines évolutions imprévisibles seraient
susceptibles de faire évoluer ces prévisions. De plus, elles supposent la capacité des
entreprises à pourvoir les postes ouverts.
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SYNTHÈSE SECTEUR DU NUMÉRIQUE

420

3 100

400 M€

480

3 620

480 M€

établissements

salariés

de CA

établissements*

Salariés*

de CA*

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2019

2019

Effectifs salariés : +4,4% par an en
moyenne

31%

25%

20%

Santé privée

Secteur public

Métallurgie

Santé publique

16%

15%
15%

Électronique et
équipement électrique

PRINCIPAUX RELAIS DE CROISSANCE

Potentiel de création de 140 emplois
nets/an entre 2018 et 2023

Agriculture /
Agroalimentaire

BTP
Tourisme

*en part d’entreprises les comptant dans leur portefeuille client

FACTEURS D’ÉVOLUTION

22%

2023

CA : +5% par an en moyenne

PRINCIPAUX SECTEURS CLIENTS

28%

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2023

OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR
Traitement, gestion et analyse des
données

Essor des Med-Tech et lancement
du chantier numérique de la
Stratégie de transformation du
système de santé

•
•

Développement d’applications
électroniques embarquées

•

Développement de technologies
de l’Usine du futur

•

Conseil et accompagnement en nouvelles
technologies ‘AMOA)

•

Transition numérique des
entreprises du secteur
agroalimentaire

•

Édition, intégration et maintenance
d’outils collaboratifs (cloud computing,
plateformes…)

•

CAPéCO Numérique et SCORAN

•

Développement web et e-commerce

•

Usages numériques dans le BTP

•

Prestations en cybersécurité

•

Les entreprises du numérique recherchent à la foi des personnes sur des fonctions d’encadrement de projets et des compétences techniques.
• La double compétence managériale et technique est prioritaire pour de nombreuses entreprises du numérique. Elle est notamment liée à leur difficulté
à recruter des profils avec de l’expérience, capable de traduire le besoin client en langage informatique.
• Dans les autres régions étudiées, les métiers de développeurs sont plus souvent cités par les entreprises. Le fait que le besoin en commerciaux soit
considéré comme prioritaire par rapport au besoin en développeurs montre que les entreprises du numérique doivent encore convaincre leurs clients
de l’intérêt et des bénéficies de la digitalisation. Plusieurs acteurs locaux ont d’ailleurs exprimé un fort besoin en pédagogie et en accompagnement.
• Les compétences de développement web et mobile et d’architecture technique SI sont plébiscitées, plus que des technologies très spécifiques, pointues…
(mobilisant de l’IA par exemple, etc.)
Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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*Les projections branche s’appuient sur les projections de croissance annuelle de CA
anticipée par les entreprises interrogées. Certaines évolutions imprévisibles seraient
susceptibles de faire évoluer ces prévisions. De plus, elles supposent la capacité des
entreprises à pourvoir les postes ouverts.
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SYNTHÈSE SECTEUR DE L’INGÉNIERIE

670

5 150

650 M€

730

5 540

700 M€

établissements

salariés

de CA

établissements*

Salariés*

de CA*

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2019

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2023

2019

Effectifs salariés : +1,5% par an en moyenne

PRINCIPAUX SECTEURS CLIENTS

18%

Chimie et
pharmaceutique

BTP

14%

Potentiel de création de 80 emplois nets/an
entre 2018 et 2023

32%
Énergie
Environnement

23%
Fabrication de machines
Et d’équipements
de transport

13%

11%

17%

Métallurgie

FACTEURS D’ÉVOLUTION

27%

Santé privée

Agriculture et
Agroalimentaire

*en part d’entreprises les comptant dans leur portefeuille client

PRINCIPAUX RELAIS DE CROISSANCE
OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR

Plans publics de rénovation
énergétique et mobilisation plus
fréquente dans l’industrie des
énergies renouvelables

•

Expertise en écoconception

•

Ingénierie des réseaux

•

•

Développement du BIM

Accompagnement et formation
pour l’intégration du BIM

•

Besoins en modernisation des lignes
de production et en amélioration
des procédés.

•

Ingénierie domotique/systèmes
connectés et automatisme

•

Calcul et simulation numérique

•

Optimisation des procédés
industriels / Lean manufacturing

•

Accompagnement dans
l’utilisation des technologies de
captation de l’information

•

•
Secteur public

2023

CA : +2% par an en moyenne

•

Développement de technos. en lien
avec l’Usine du futur (robotisation,
réalité augm./virt.)
Déploiement de la fibre et projets
LGV Rhin-Rhône

Les entreprises d’ingénierie travaillent beaucoup en mode projet et ont des besoins importants sur des métiers de chargés d’études techniques.
• Les entreprises expliquent avoir des missions de plus en plus complexes, spécialisées... qui s’accompagnent par ailleurs de plus en pus de démarches
administratives, réglementaires, financières… Les entreprises ont besoin d’experts techniques, mais aussi d’ingénieurs généralistes capables de piloter
les projets dans toutes leurs composantes.
• Les compétences citées comme prioritaires, portent sur des sujets techniques : conception de produits, utilisation des outils numériques et en premier
lieu le BIM, tout particulièrement pour les dessinateurs/projeteurs, pour qui il s’agit d’assurer une montée en compétences/expertise. C’est vrai des
techniciens, plus largement, souvent jugés sur des postes « à risque ».
*Les projections branche s’appuient sur les projections de croissance annuelle de CA
Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté

KYU Lab pour l’OPIIEC – 01/2020

anticipée par les entreprises interrogées. Certaines évolutions imprévisibles seraient
susceptibles de faire évoluer ces prévisions. De plus, elles supposent la capacité des
entreprises à pourvoir les postes ouverts.
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SYNTHÈSE SECTEUR CONSEIL &
ÉTUDES
410

1 620

220 M€

établissements

salariés

de CA

Établissements*

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2019

Effectifs : +4% par an en moyenne

PRINCIPAUX SECTEURS CLIENTS

Potentiel de création de 70 emplois
nets/an entre 2018 et 2023

20%

Métallurgie
Agriculture
Agroalimentaire

BTP

*en part d’entreprises
les comptant dans
leur portefeuille client

12%

Logistique et
transport

Énergie
Environnement

9%

7%

Chimie et
pharmaceutique

12%
Tourisme

Santé publique

FACTEURS D’ÉVOLUTION

14%

de CA*

2023

CA : +5%/ an en moyenne

36%

1,2 Mds €

Salariés*

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2023

2019

30%

7 800

PRINCIPAUX RELAIS DE CROISSANCE

•

Soutien aux projets de « Smart
cities » régionaux

•

Nouvelles exigences, pour les
industries agroalimentaires, des
consommateurs, réglementation
davantage contraignante sur la
traçabilité et l’approvisionnement,
développement de nouveaux axes
stratégiques commerciaux

•

Évolutions stratégiques du secteur
des équipements de transport

•

Évolution des processus industriels,
plus robotisés et plus automatisés

OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR
•

Études de marché.

•

Conseil en stratégie commerciale
et accompagnement à
l’exportation.

•

Conseil en innovation et
ingénierie de projets.

•

Conseil en supply chain et en
opérations logistiques

•

Accompagnement au
changement

•

Optimisation de processus.

•

Conseil en RH (évolution des
compétences).

Des besoins en compétences sur le cœur de métier du conseil et des études.
•

Les entreprises de la branche entendent développer des compétences en « veille, analyses qualitatives et quantitatives », en « management de projet » et en
« relations publics et communication ». Sur ce dernier point, les entreprises interrogées expriment notamment des besoins en formation sur la communication digitale.
Celle-ci intervient à la fois dans le développement interne des entreprises (quelle stratégie mettre en place ? Quels outils utilisés ? Etc.), mais aussi pour les clients des
entreprises de la branche, de plus en plus demandeurs en région.

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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*Les projections branche s’appuient sur les projections de croissance annuelle de CA
anticipée par les entreprises interrogées. Certaines évolutions imprévisibles seraient
susceptibles de faire évoluer ces prévisions. De plus, elles supposent la capacité des
entreprises à pourvoir les postes ouverts.
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SYNTHÈSE SECTEUR DE
L’ÉVÉNEMENT
35

220

60 M€

40

260

83 M€

établissements

salariés

de CA

Établissements*

Salariés*

de CA*

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2018

Source INSEE DADS, traitement KYU Lab, projections 2023

2018

2023

Top 5 des métiers (selon la nomenclature PCS de l’INSEE) les plus répandus
dans le secteur de l’événementiel dans la région BFC
Source INSEE DADS 2015

1

2

3

4

5

Cadres des relations publiques et de la communication

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning
et de l'ordonnancement

Techniciens commerciaux et technico-commerciaux

Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises

Employés qualifiés des services commerciaux des entreprises

Face aux prévisions de croissance, les difficultés de recrutement devraient
s’accroître dans les années à venir
• Les entreprises interrogées déclarent rencontrer des difficultés de
recrutement, sur les métiers de dessinateur, projeteur, menuisier. Des
postes restent alors vacants, ce qui peut freiner le développement du
secteur en région. Selon les entreprises, ces difficultés sont dues :
✓ À la concurrence avec d’autres secteurs : les entreprises de
l’événement recherchent des personnes compétentes sur des
technologies ou logiciels type Autocad par exemple pour lesquels la
concurrence peut être importante (secteur de la construction
notamment).
✓ Au volume de candidatures insuffisant : ceci pouvant signifier à la
fois un déficit de personnes formées, comme un manque
d’attractivité du territoire.
• Face à ces difficultés, les entreprises déclarent pratiquer la moindre
sélectivité au recrutement et former ensuite les collaborateurs.

En termes de compétences prioritaires, il s’agirait principalement de développer au sein des équipes en place :
• Des compétences numériques, notamment en matière de gestion de la relation client (présence sur les réseaux sociaux, animation de communautés,
entretien d’un lien personnalisé à distance avec les clients, tenue à jour des données du CRM, outils marketing d’amélioration de l’expérience client…).
• Des compétences en relation publics et en valorisation de la filière (que représente l’activité et les retombées économiques locales ?) pour être plus
soutenus en matière de développement économique.
Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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BESOINS ET OFFRE DE
FORMATION EN
BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ

Branche
BETIC

SYNTHÈSE
Légende
Numérique

Ingénierie

Conseil et études

En Bourgogne-Franche-Comté, aucun des secteurs n’a un indice de
tension au recrutement inférieur à 1.

Évaluation des besoins annuels en recrutement et des candidats disponibles
Sources : Enquête et projections KYU Lab sur la période 2018-2023

Données annuelles

Recrutements à réaliser

~ 150

Créations nettes d’emplois

140

80

70

Départs en retraite

10

25

10

~ 100

~ 1 000

~ 80

Candidats disponibles

~ 180

~ 500

Jeunes diplômés

120

777

251

Demandeurs d’emploi
en reconversion

60

225

240

• Dans de nombreuses régions, comme la Bretagne, l’Île-de-France ou les
Pays de la Loire, le secteur du numérique présente un indice de
recrutement inférieur à 1, signifiant qu’il y a plus d’offres que de
candidats sur le marché.
• Le secteur du numérique dans ces régions est encore plus dynamique,
avec des prévisions de croissance et de départs à la retraite plus
importants (1 600 recrutements à réaliser dans les Pays de la Loire par
exemple, soit près de 10 fois plus qu’en Bourgogne-Franche-Comté),
sans pour autant avoir un vivier de candidats beaucoup plus riche (260
candidats disponibles, soit 1,5 fois plus qu’en région BFC).
• Le secteur du numérique reste néanmoins celui avec la plus forte
tension sur le marché de l’emploi dans les années à venir en
Bourgogne-Franche-Comté, comme dans de nombreuses régions.
Les secteurs de l’ingénierie et du conseil rassemblent, a priori, un fort
potentiel de candidats par poste à pourvoir.

Indice de tension au
recrutement

1,2

10

6,2

candidat
candidats
candidats
pour 1 poste pour 1 poste pour 1 poste

• Néanmoins, les entreprises déclarent rencontrer des difficultés de
recrutement. Elles soulignent la difficulté à recruter des experts dans
des domaines pointus, des chefs de projets expérimentés…

Hypothèses du modèle :
•
•
•
•

Créations nettes d’emploi : modélisation en s’appuyant sur la statistique publique 2008-2017 (branche et secteurs clients) et le sondage mené dans l’étude (environ 80 répondants)
Départs en retraite : départ de 20% des effectifs âgés de plus de 59 ans chaque année, soit 226 personnes en Bourgogne-Franche-Comté. Le calcul pour chaque secteur correspond à son poids en matière
d’effectifs salarié dans la branche en 2018 (25% pour le numérique, 50% pour l’ingénierie et 14% pour le conseil).
Jeunes diplômés : voir enquête Génération 2010 du CEREQ (hypothèse de départ de 45% des étudiants de la région vers d’autres régions pour trouver un emploi)
Demandeurs d’emploi en reconversion : La branche est en capacité de recruter sur un métier une part des demandeurs d’emploi équivalente à son poids dans la région

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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FORMATION INITIALE
Répartition géographique et par spécialité

Répartition géographique des 8 789 diplômes délivrés en 2017 pouvant
mener aux métiers de la branche*

Ventilation des diplômes délivrés menant aux métiers de la branche
Source MENESR, 2018 sur année 2016-17

Source MENESR, 2018 sur année 2016-17

0

Technologie et sciences industrielles
Sciences de gestion
Sciences de la vie
Territoire Sciences de l'information et la communication
4%
de Belfort
Informatique
2%
17% (90)
Mécanique, génie mécanique
Administration économique et sociale
38%
60%
17%
30%
Sciences économiques
Nièvre 2%
Doubs
Chimie
(58)
Mathématiques
(25)
0%
7%
< 500 diplômes délivrés
Formation générale aux métiers de l'ingénieur
10%
Physique
De 500 à 2 500 diplômes Saône-et-Loire
Jura
Pluridisciplinaire sciences économiques et gestion
(71)
(39)
Électronique, génie électrique
+ de 2 500 diplômes
Génie civil
Sociologie, démographie
Pluridisciplinaire sciences humaines et sociales
*Attention, ces chiffres présentent un total potentiel de jeunes diplômés, dont certains
Génie des procédés
peuvent s’orienter vers d’autres secteurs, d’autres métiers, poursuivre leurs études, ne
Physique et chimie
pas convenir aux recruteurs… Par ailleurs, toutes les « Écoles » de la région qui ne sont
Pluridisciplinaire droit, sciences politiques

Nombre de
diplômés en 2017 :

Yonne
(89)

Côte-d’Or
(21)

HauteSaône
(70)

8 789

500

1000

1500

2000

Féminin
Masculin

58%
de diplômes
délivrés à des
hommes

pas sous tutelle du MENESR ne sont pas comptabilisées ici.

•

Près d’un quart (23%) des diplômes délivrés dans la région et pouvant mener les étudiants aux métiers de la branche concernent les technologies et les sciences industrielles,
ce qui converge avec la forte industrialisation de la région.

•

Les hommes représentent près des trois quarts (74%) des diplômés de cette spécialisation. Ils sont par ailleurs majoritaires dans 12 disciplines menant potentiellement à la
branche, et notamment en électronique et génie électrique (92%), en mécanique et génie mécanique (90%), en informatique (88%).

•

Les femmes sont majoritaires dans 10 disciplines, notamment en sociologie (70%), en sciences de l’information et de la communication (68%) et en administration
économique et sociale (61%).

•

On constate dès lors que la faible féminisation dans les secteurs du numérique et de l’ingénierie trouve ses racines dès la formation initiale et pas nécessairement dans une
moindre capacité à convaincre les étudiantes d’intégrer une entreprise dans la branche lorsqu’elles ont fait des études qui le permettent.

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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FORMATION INITIALE
Répartition des diplômés par niveau d’étude

Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les
entreprises de la branche
Source Observatoire dynamique OPIIEC, année 2019
BAC 1%

Parmi les offres d’emploi en région, 61% concernent des profils Bac+4/5.
• La prédominance des emplois qualifiés dans les recrutements de la
branche se retrouve dans de nombreuses régions. Néanmoins, elle est
généralement plus marquée qu’en Bourgogne-Franche-Comté.
• La part des offres d’emploi concernant les Bac+4/5 est de :
• 79% en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes ;
• 84% en Hauts-de-France ;
• 86% en Bretagne.

BAC+2
21%

• Ceci signifie que la part des entreprises qui recrutent des profils Bac+2 ou
Bac+3 est plus importante en Bourgogne-Franche-Comté.
BAC+4/5

17%

61%

BAC+3

61% des effectifs étudiants dans des cursus pouvant mener aux métiers de
la branche sont en licence, avec une forte déperdition au niveau Master.
• Or, les offres d’emploi à destination des Bac+3 sont seulement de 17%.

Répartition des effectifs étudiants selon le niveau de formation
(Spécialités pouvant mener à la branche)
Source MENESR
6 000

2013

2017

4 000

2 000

0

Licence

Master

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté

Doctorat

• Les effectifs en Master et Doctorat représentent respectivement 38% et
3% du total des étudiants formés en région en 2017
• On constate dès lors un décalage entre les niveaux de formations des
étudiants et les besoins des entreprises. Ce décalage se retrouve dans
plusieurs régions, dans des proportions proches (Bretagne, Pays de la
Loire…). Seule la région Île-de-France présente une part plus importante
d’étudiants en Master qu’en Licence (60% vs 36% en 2017, soit l’inverse
de la région Bourgogne-Franche-Comté), laissant penser que les jeunes
acquièrent leur premier niveau de formation en région, avant de se
poursuivre en Île-de-France, rendant ainsi leur retour en région moins
fréquent.
• Le vivier potentiel total des diplômés en région est de près de 9 000
jeunes, en légère hausse depuis 2013 (+6%), dont 3 300 en niveau Master
(+6%) et 5 200 en niveau Licence (+10%).
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PROFILS DES DEMANDEURS
D’EMPLOI
Répartition des demandeurs d’emploi* en région
Bourgogne-Franche-Comté par famille professionnelle (FAP)
Source Emploi Store décembre 2018
Services aux particuliers et aux collectivités

42 744

Commerce

30 300

Transports, logistique et tourisme

24 468

Bâtiment, travaux publics

18 672

Santé, action sociale, culturelle et sportive

16 692

Hôtellerie, restauration, alimentation

16 092

Mécanique, travail des métaux

12 384

Agriculture

9 840

Maintenance

7 212

Communication, information, art et spectacle

4 488

Industries de process

4 440

Matériaux souples, bois, industries graphiques

4 356

Informatique et télécommunications

2 988

Enseignement, formation

2 784

Ingénieurs et cadres de l'industrie

1 560

Électricité, électronique

1 284

Artisanat

1 248

Banque et assurances

1 104

Études et recherche

972
696

* Demandeurs d’emploi catégories ABC en Bourgogne-Franche-Comté

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté

• La question de l’orientation des demandeurs d’emploi vers les métiers de
la branche est donc un enjeu central. Néanmoins, les viviers les plus
importants de demandeurs rassemblent des profils peu qualifiés, sur des
secteurs éloignés de ceux de la branche BETIC.

27 336

Gestion, administration des entreprises

Administration publique, professions…

La Bourgogne-Franche-Comté affichait un taux de chômage de 7,5% au 1er
trimestre 2019, contre 8,4% au niveau national

La famille de métiers Gestion et administration des entreprises représente
plus de 24 000 demandeurs d’emploi qui pourraient potentiellement être
orientés vers le secteur des études et du conseil.
• On retrouve dans cette famille des métiers comme les cadres des ressources
humaines et du recrutement, les cadres administratifs, comptables et
financiers, les dirigeants de TPE/PME et les cadres dirigeants des moyennes
entreprises qui représentent 1 800 demandeurs. Une partie de ces derniers
pourraient bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur
Études et Conseil.
La famille de métiers du BTP arrive en 5ème position avec 4% des demandeurs
d’emploi (près de 19 000), mais peu d’entre eux sont éligibles pour intégrer la
branche sans une formation qualifiante préalable. Les métiers les plus
proches sont :
• Les ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (env. 750
demandeurs)
• Les dessinateurs en bâtiment (env. 250 demandeurs)
L’industrie de process, l’informatique, les télécommunications, les ingénieurs
et cadres de l’industrie rassemblent aussi des métiers proches de ceux de la
branche. Une partie de ces demandeurs d’emploi (~18 000) pourraient
potentiellement être orientés vers des entreprises de la branche BETIC, après
si nécessaire des formations passerelles.
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PISTES D’ACTION

Branche
BETIC

NATURE DES SOUTIENS ATTENDUS
PAR LES ENTREPRISES
Nature des soutiens et accompagnements attendus
par les entreprises de la Branche

Principaux axes de développement des entreprises
dans les prochaines années

Source Enquête KYU Lab

1ère

Source Enquête KYU Lab

Formation des salariés

1ère

2ème

Soutien à l'innovation
(financier, méthodologique...)

3ème

Appui pour la mise en place de
partenariats écoles / entreprises…

4ème

Information / veille
(juridique, RH, technologique, marché...)

5ème

Etudes de marchés /
focus sur des secteurs clients

Soutien à l'innovation

2ème

Appui pour la mise en place de
partenariats avec les écoles

3ème

Formation des salariés

Formation des salariés

Soutien à l'innovation

1ère

2ème

Des attentes fortes en matière de formation des salariés.
Appui pour la mise en place
de partenariats avec les écoles

• Si les attentes des entreprises de la branche sont assez diverses, le besoin
en formation des salariés est prioritaire selon les entreprises,
notamment dans le secteur de l’ingénierie.
• De la même manière que dans les Pays de la Loire ou en Bretagne, le
besoin de soutien à l’innovation (soutien financier, méthodologique au
développement de l’activité...) est la deuxième priorité des entreprises de
la branche.
• Les besoins en matière d’études de marché, d’information et de veille
d’informations sont jugés secondaires par les entreprises.

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté

1ère

3ème

Etudes de marchés / focus sur des secteurs clients

2ème

Appui pour la mise en place de
partenariats avec les écoles

3ème

Soutien à l'innovation
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ENJEUX CLÉS POUR LA BRANCHE

INTRODUCTION: l’organisation d’un large plan de communication autour de cette étude pour porter un message objectivé auprès des institutionnels
semble prioritaire. Une première réunion dans les mois suivant sa publication, rassemblant les membres de la CPREFP et les acteurs partenaires susceptibles
de participer au processus décisionnel et au déploiement d’une ou de plusieurs actions, serait une première étape intéressante.

Accompagner la transition numérique des entreprises de la branche, mais aussi
de leurs clients TPME en favorisant le recours aux entreprises de la branche
• Proposer aux entreprises de la branche la possibilité de bénéficier d’un diagnostic et d’un accompagnement à la transition
numérique.
• Concevoir, mettre en ligne et promouvoir un guichet unique des acteurs intervenant sur la transformation numérique en BFC
pour expliquer au client de quoi il s’agit, les bénéfices constatés… et donner de la visibilité aux prestataires locaux.

Attirer dans la région plus de profils cadres expérimentés et plus d’étudiants
• Construire une marque employeurs de Bourgogne-Franche-Comté et en faire la publicité en IDF dans une dynamique de
valorisation des métiers de la branche pour attirer des profils expérimentés.
• Lancer une action de promotion en BFC sur les études dans les filières techniques, notamment auprès des jeunes femmes, et
nationalement sur l’attractivité des études en BFC.

Compléter l’offre de formation et renforcer la relation entreprises-enseignantsenseignements pour mieux répondre aux besoins des entreprises en BFC
• Construire et signer une convention régionale entre le rectorat et la branche pour dynamiser les relations « Enseignantenseignement/Entreprises » et « Entreprises/Écoles ».
• Lancer en région BFC un campus d’excellence sur la transition numérique dans la santé, mêlant recherche, formation initiale
et formation continue pour les salariés de la branche.
Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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ENJEU 1 – TRANSITION NUMÉRIQUE

CONSTAT GÉNÉRAL

Accompagner la transition numérique des entreprises de la branche, mais aussi
de leurs clients TPME en favorisant le recours aux entreprises de la branche
Les entreprises de la branche en région BFC sont principalement des TPE et des PME. Ces dernières sont parfois peu avancées
dans leur transition numérique ce qui peut mettre en risque à terme leur activité (moindre productivité, image de modernité
moindre, solutions moins innovantes…) et les emplois associés. Cela limite aussi leur capacité à bénéficier de l’effet « transition
numérique de l’économie », qui est le principal relais de croissance dans les autres régions pour la branche. Accompagner les
entreprises et les salariés dans l’évaluation de leur maturité sur le sujet, dans le choix des outils et dans leur bonne
appropriation représente donc un enjeu majeur au sein de la région.
En région BFC, les clients grands comptes font peu appel à l’écosystème régional (politique de référencement national, réseaux
parisien et lyonnais de prestataires, appel à des prestataires en nearshore, faible connaissance des compétences disponibles
localement…) et les TMPE présentent, dans de nombreux cas, un retard en termes de transition numérique. Cela peut
rapidement devenir préjudiciable pour ces entreprises et l’emploi en région, mais cela nuit aussi à l’activité de la branche. Il y a
donc un intérêt commun dans la région à les sensibiliser/engager dans cette transition numérique, idéalement avec des projets
qui en découlent accompagnés par les professionnels compétents de la région.

1

2

Proposer aux entreprises de la branche la possibilité
de bénéficier d’un diagnostic et d’un
accompagnement à la transition numérique

Concevoir, mettre en ligne et promouvoir un guichet
unique des acteurs intervenant sur la transformation
numérique en BFC pour expliquer au client de quoi il
s’agit, les bénéfices constatés… et donner de la visibilité
aux prestataires locaux

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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ENJEU 1 – PISTE D’ACTION 1

CONSTAT
CONSTAT
De nombreuses TPME de la branche en BFC auraient beaucoup à gagner dans l’adoption de pratiques
mobilisant le numérique, que ce soit en termes de productivité, d’efficacité, de créativité, de limitation des
erreurs de saisie parfois, de visibilité en ligne… Cela demande de faire un point sur là où elles en sont en
termes d’équipements (matériels et logiciels) et de compétences des salariés. Proposer diagnostic et
accompagnement en la matière permettrait d’accompagner cette transition.
DÉPLOIEMENT
DÉPLOIEMENT

1

La branche aurait la responsabilité de structurer les outils et de s’assurer des financements (en cherchant
également d’éventuels co-financements FE, DIRECCTE…).

La branche, en partenariat avec son OPCO, Atlas, pourrait proposer aux TPME un accompagnement à
l’usage du numérique. Celui-ci pourrait suivre les étapes suivantes :

• Réaliser un autodiagnostic en ligne permettant de mesurer le niveau d’adoption du numérique en
fonction du secteur d’activité des entreprises et d’identifier celles souhaitant se faire accompagner
dans le cadre d’un audit numérique
• Mener des diagnostics numériques chez les entreprises intéressées afin d’évaluer le niveau de
maturité des outils et des compétences mobilisées sur les différentes tâches et activités : sur les
aspects métiers (BIM, PLM…), marketing (présence en ligne), informatique de gestion (ERP, CRM…),
etc.

1. S’inspirer des travaux des autres
branches/OPCO en la matière,
ainsi on peut par exemple citer :
• Le dispositif d’auto-évaluation
d’entreprise sur le numérique créé
par le MEDEF et proposé par la
branche Textiles-Mode-Cuirs
• L’offre de diagnostic (2j max) et
d’accompagnement numérique (6j
max) de Constructys
2. S’appuyer sur les organisations
professionnelles pour
sensibiliser/inciter les
entreprises à participer

• Proposer des solutions aux entreprises pouvant améliorer leur usage et celui de leurs salariés des
outils numériques et les accompagner dans les premiers pas.
2

La région BFC pourrait proposer d’être la région pilote pour ce nouveau dispositif de branche (coconstruction, promotion, expérimentation et retours d’expériences dans la région, avant un
déploiement plus large).

FAISABILITÉ :

-

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté

+

IMPACT :

-

+

Il serait aussi possible de
promouvoir, voire contextualiser
pour la branche, des dispositifs
d’auto-évaluation des salariés :
Dispositif public PIX d’autoévaluation sur le numérique pour les
salariés
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ENJEU 1 – PISTE D’ACTION 2

CONSTAT
CONSTAT
Les clients en BFC déclarent avoir du mal à apprécier les compétences disponibles en local et trouver les bons
prestataires (qui solliciter pour tel type d’intervention ? Quelles expertises requises ?). Elles plébiscitent la
mise en place d’un annuaire de prestataires sur la transition numérique par projet/expertise et situation
géographique. Un portail pourrait aller au-delà en illustrant aussi les types de projets, leurs bénéfices…

DÉPLOIEMENT
DÉPLOIEMENT
1

La branche aurait la responsabilité de la co-conception avec la région ou la Direccte BFC par exemple du portail,
de sa promotion auprès des entreprises de la branche et plus largement au sein de la région.

Définir les sections/espaces qui pourraient être intégrés à ce guichet unique des acteurs intervenant
sur la transformation numérique en BFC :
• Espace dédié à la présentation de projets numériques par secteur (santé, métallurgie,
agroalimentaire…), en illustrant bien les bénéfices, en y intégrant des témoignages d’entreprises…
• Espace annuaire des prestataires/offreurs de solutions avec une recherche par type de projet, par
expertise et par localisation.
• Espace financement de vos projets numériques, en présentant les subventions possibles, les
démarches à engager pour les mobiliser…

2

Sélectionner un prestataire pour développer le portail

3

En parallèle, faire des appels à témoignages pour recueillir des retours d’expériences projets et faire un
appel à « candidatures » pour se faire référencer dans le portail

4

Organiser un grand événement de lancement « Transition Numérique en BFC » en invitant les
entreprises et fédérations représentantes des secteurs clients de la branche.

FAISABILITÉ :

-
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+

IMPACT :

-

+

1. S’inspirer et être cohérent avec
le portail région/État sur
l’Industrie 4.0 prévu pour fin
2020 en BFC
2. Assurer une cohérence avec les
initiatives prévues par BFC
Numérique et les autres clusters
de la région
3. S’inspirer d’autres initiatives
proches :
• Le portail digital de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
• Le portail de la gestion de déchets
de la région Centre

Travailler au déploiement de
dispositifs pérennes de
cofinancement/subventionnement
de tels projets de transformation
numérique qui développent
l’activité et l’emploi côté client et
branche dans la région
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ENJEU 2 – ATTRACTIVITÉ

CONSTAT GÉNÉRAL

Attirer dans la région plus de profils cadres expérimentés et plus d’étudiants
Même si les difficultés de recrutement des entreprises de la branche sont moins marquées en région BFC, elles restent
manifestes pour plus de la moitié des entreprises. Qui plus est, elles sont importantes pour les profils expérimentés, en capacité
d’encadrer des plus jeunes, de transmettre leurs compétences, de faire bénéficier à l’entreprise de leur expertise et de leur
réseau pour accéder à de nouveaux marchés, etc. Ces recrutements sont stratégiques pour les entreprises de la branche, mais
elles déplorent la faible notoriété du territoire, qui limite leur capacité à les attirer et à les convaincre de les rejoindre.
Il y a bien entendu aussi la question des étudiants. La branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’événement crée
de nombreux emplois sur le territoire avec une pyramide des âges très jeune. La branche favorise ainsi l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés. Il y a donc un enjeu important d’orientation des jeunes de la région vers les filières
associées de formation, mais aussi d’attraction d’étudiants d’autres régions vers les cursus en BFC. Augmenter les flux vers les
formations permettra de mieux les maintenir et d’assurer un volume suffisant de postulants pour des formations visant un
niveau 7 (ex niveau I), formations qui manquent aujourd’hui dans la région, notamment dans le numérique.

1

2

Construire une marque employeurs de BourgogneFranche-Comté et en faire la publicité en IDF dans une
dynamique de valorisation des métiers de la branche
pour attirer des profils expérimentés

Lancer une action de promotion en BFC sur les études
dans les filières techniques, notamment auprès des
jeunes femmes, et nationalement sur l’attractivité des
études en BFC
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ENJEU 2 – PISTE D’ACTION 1

CONSTAT
CONSTAT
Les difficultés de recrutement représentent la première problématique RH des entreprises. C’est
particulièrement vrai pour les profils expérimentés, experts… Les recruteurs de la branche déplorent le fait
qu’il n’y ait pas d’action menée pour développer une image propre et attractive de la région, ils
souhaiteraient donc travailler sur une marque employeurs de la région avant de lancer une campagne pour
attirer les profils sur les métiers de la branche en région BFC.
En 2018, plus de huit cadres franciliens sur dix voulaient quitter la région parisienne, des articles ont même été
publiés sur « comment attirer des cadres parisiens loin de leurs terres ». La région Bretagne a lancé une telle
« offensive » sur les cadres parisiens/d’Île-de-France : « Prolongeant la campagne humoristique « Passez à l'Ouest », cette
opération séduction de 300.000 euros […] s'appuyant sur le slogan « Rennes à 1 h 25 min de Paris » mettra en avant quatre visuels au
ton décalé et illustrant les thèmes de la culture et de l'art de vivre, du travail, du marché de l'immobilier, et de la proximité avec
Montparnasse. Ceux-ci s'afficheront sur 750 faces, dans les gares, les stations de métro de Paris, dans les rues de la capitale ainsi que
dans plusieurs médias nationaux. ». La Bourgogne-France-Comté pourrait s’en inspirer pour faire de même.

DÉPLOIEMENT
DÉPLOIEMENT
1

La branche aurait la responsabilité de participer à la construction de cette marque régionale et d’être pilote en
termes de communication pour valoriser ses métiers au service des besoins en compétences des entreprises.

Organiser, avec la région, des groupes de travail pour réfléchir collectivement :
• Aux atouts de la région (qualité de vie et rapport salaire/coût de la vie attractif, patrimoine
architectural et naturel, gastronomie et plaisir de vivre…)
• Aux valeurs et à la promesse employeurs que les entreprises de la région souhaitent mettre en
avant. Est-elle structurée autour de labels, comme le label économie sociale et solidaire, d’actions
sur l’environnement, de pratiques RSE… ?

2

Regarder comment converger vers une marque employeurs BFC et essayer de fédérer les initiatives
plutôt que de les multiplier (MadeInJura…) au risque de diluer le message.

3

Organiser une campagne de communication grand public en Île-de-France en illustrant avec les métiers
de la branche, quelques chiffres clés...
FAISABILITÉ :

-

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté

+

IMPACT :

-

1. Étudier toutes les dernières
études sur les aspirations des
salariés, tout particulièrement
des Franciliens.
2. Jouer collectif : s’appuyer au
maximum sur l’ensemble des
entreprises et professionnels de
la branche en région BFC pour
relayer les messages,
communiquer sur l’opération…
3. Mener ce projet à quelques
moments clés (janvier ou juin
par exemple) sur 3 années
consécutives
Illustration de la campagne bretonne

+
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ENJEU 2 – PISTE D’ACTION 2

CONSTAT
CONSTAT
Il est nécessaire pour répondre aux besoins croissants en recrutement des secteurs du numérique et de
l’ingénierie, en particulier, d’augmenter dans les prochaines années le volume d’étudiants dans les filières
scientifiques et techniques. Cela peut passer par plus de lycéens qui s’orientent, et notamment les jeunes
femmes, vers ces cursus et par un flux entrant d’étudiants issus d’autres régions plus important. Augmentant
ainsi les promotions dans les premiers niveaux de qualification, il sera plus simple de structurer et pérenniser
une offre de niveau I / 7 sur ces domaines dans la région. Aujourd’hui la situation est plutôt la suivante :
« Tout plaquer et partir faire ses études à Dijon ? D’après l’étude du Céreq sur la mobilité interrégionale des
jeunes diplômés, ce cas est (très) rare. La région la plus attractive pour faire ses études ou démarrer sa carrière
reste sans surprise l’Île-de-France. » Article les Échos.

DÉPLOIEMENT
DÉPLOIEMENT
1

La branche aurait la responsabilité de co-concevoir la campagne, de faire témoigner ses professionnels dans
des supports, des événements… et de participer aux actions de communication.

Recenser toutes les formations d’excellence en région BFC qui peuvent permettre de faire rayonner les
études supérieures en BFC : ESTP Paris Campus de Dijon, Sciences Po. Campus de Dijon, ENSMM à
Besançon sur le sujet de pointe des microtechniques, les Arts et Métiers Campus de Cluny, l’UTBM à
Belfort, l’ISAT sur les transports à Nevers, la Burgundy School of Business à Dijon…

1. Obtenir l’adhésion des écoles
présentes en BFC pour avoir le
maximum de relais / de « buzz »
autour de la campagne sur une
période restreinte.
2. Choisir un moment clé (période
de choix d’orientations à valider
avec des experts).
3. Adopter les médias et les codes
communicationnels des jeunes
générations.
4. Tester avec un panel de jeunes
la campagne avant le
lancement.

Co-construire et lancer avec elles, le rectorat… 2 campagnes de communication :
2

3

• Une campagne en BFC et dans les régions voisines pour faire la promotion des études en BFC.
Trouver un slogan : « BFC, la région pour étudier ! »… Promouvoir en plus des écoles présentes, la
vie étudiante, les opportunités professionnelles, l’offre culturelle et sportive, la dynamique
économique…
• Une campagne en BFC, dans les lycées, pour promouvoir les métiers, les possibilités d’emploi et les
études dans les filières scientifiques et techniques. Mettre en avant les possibilités dans la branche.
FAISABILITÉ :

-

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté

+

IMPACT :

-

Publier des articles dans les médias
spécialisés type Onisep, Studyrama,
L’Étudiant…

+
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ENJEU 3 – FORMATION

CONSTAT GÉNÉRAL

Compléter l’offre de formation et renforcer la relation entreprises-enseignantsenseignements pour mieux répondre aux besoins des entreprises en BFC
Pour doter les entreprises des compétences adéquates au regard de leurs besoins, il est nécessaire de renforcer le lien avec le
monde académique. Il s’agit d’accompagner la montée en compétences des enseignants sur des sujets de pointe pour que les
étudiants bénéficient des enseignements adaptés aux évolutions technologiques, de pratiques, réglementaires… Cette plus
grande adéquation peut aussi être obtenue par une meilleure et plus systématique intégration des professionnels dans les
enseignements. Enfin, le rapprochement de ces 2 mondes favorise l’insertion professionnelle en région, voire des collaborations
au-delà pour « toucher » les anciens élèves de ces cursus… premiers professionnels susceptibles de revenir travailler dans la
région.
Par ailleurs, l’offre en région pourrait être complétée en proposant quelque chose de pointu et spécifique sur le domaine de la
santé. Ce secteur est très porteur pour le numérique, l’ingénierie et le conseil. Faire rayonner nationalement, voire
internationalement, le savoir-faire spécifique en matière de transition numérique de la santé de la région serait un réel atout.
Les collaborations branche – secteur de la santé en région pourront aussi se renforcer avec des professionnels de la branche
mieux formés aux problématiques réglementaires, éthiques… du secteur de la santé.

1

2

Construire et signer une convention régionale entre le
rectorat et la branche pour dynamiser les relations
« Enseignant-enseignement/Entreprises » et
« Entreprises/Écoles »

Lancer en région BFC un campus d’excellence sur la
transition numérique dans la santé, mêlant recherche,
formation initiale et formation continue pour les
salariés de la branche

Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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ENJEU 3 – PISTE D’ACTION 1

CONSTAT
CONSTAT
Les entreprises souhaitent développer les partenariats avec les écoles, le rectorat de son côté serait
favorable à plus de collaboration entre enseignants et entreprises, de sorte à former les enseignants sur la
réalité des métiers, sur les nouveaux logiciels, nouveaux langages… utilisés en entreprise. Ces actions
permettront de proposer aux étudiants des enseignements plus en phase avec la réalité des métiers et des
besoins des entreprises.
DÉPLOIEMENT

La branche aurait la responsabilité d’élaborer une convention avec le rectorat et éventuellement des accordscadres avec des écoles de la région qui préparent aux métiers de la branche. Des communications régulières
aux entreprises et une réunion annuelle de suivi de cette convention permettrait de la faire vivre.

1

Sonder les entreprises (CPREFP BFC) sur ce qu’elles pourraient vouloir intégrer à cette convention et
les inspecteurs de l’Éducation nationale sur cette filière pour valider la faisabilité (rectorat).

2

Compléter les idées avec la liste suivante et signer la convention lors d’un événement phare :
• Possibilité pour les enseignants de venir en immersion en entreprise (découverte du BIM dans
l’ingénierie, travail sur les derniers langages dans des entreprises du numérique…), sous la forme de
stages de 2 à 3 mois l’été par exemple (contraintes cernées avec les inspecteurs : emploi du temps,
disponibilité, prise en charge des salaires…).
• Organisation régulière de retours d’expérience des professionnels vers les enseignants (demijournées) et d’actions de formation (notamment sur le BIM).
• Interventions des professionnels dans les enseignements et dans les jurys.
• Autorisation d’une communication par an aux alumni pour faire la promotion d’un retour en tant
que salarié en région BFC.
• Organisation d’une séance d’échange annuelle sur l’expression des besoins des entreprises.

3

Lancer la phase opérationnelle : recenser les entreprises volontaires pour accueillir des enseignants,
recenser du côté des formations les besoins d’interventions de professionnels, assurer les mises en
relation…
FAISABILITÉ :

-
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+

IMPACT :

-

1. Impliquer les enseignants et les
chefs d’entreprise pour
s’assurer que les actions de la
convention répondent bien à
leur besoin
2. Communiquer abondamment
auprès de ces publics sur les
possibilités ouvertes et
provoquer les rencontres entre
les 2 mondes

3. S’inspirer des travaux d’autres
régions : liste complète des
conventions et accords-cadres
entre rectorat et branches
professionnelles en région PACA

Étendre dans un second temps aux
écoles, universités…

+
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ENJEU 3 – PISTE D’ACTION 2

CONSTAT
CONSTAT
Le secteur de la santé est en plein développement en région BFC, avec une forte implication du numérique
dans sa transformation. Il est vecteur d’innovation au niveau des équipements, des procédés, des usages… et
mobilise ainsi les compétences pointues du numérique, de l’ingénierie et du conseil. Des acteurs de pointes
(startups, Pôle de compétitivité…) sont déjà présents dans la région et des compétences historiques (comme
les microtechniques) peuvent être de réels atouts pour cette filière. Capitaliser sur ces points pour lancer un
campus transition numérique de la santé permettrait de faire rayonner la filière et d’accompagner la montée
en compétences des professionnels de la branche sur ce sujet.
DÉPLOIEMENT
DÉPLOIEMENT

1

La branche aurait la responsabilité de participer, sous l’impulsion de la région, par exemple, à la préfiguration
et à l’administration de ce campus. Elle pourrait mobiliser ses professionnels, interroger leurs besoins…

Mener une étude spécifique sur les forces de la région BFC dans le domaine de la santé et du
numérique, à confronter à l’offre déjà existante de campus mêlant numérique et santé. 2 exemples : le
Campus Santé 4.0 du Campus Hospitalo-Universitaire Grand paris-Nord et le campus numérique et
santé du Grand Dax Agglomération. Il s’agit de trouver un positionnement différenciant et porteur
pour la région et la branche.

2

Réaliser le travail de préfiguration du campus (offre, lieu(x), rôles et responsabilités des différentes
parties prenantes au projet, objectifs en nombre d’élèves, modèle économique…). Ce dernier pourrait
combiner :
• Pôle de recherche et d’innovation numérique dans le domaine de la santé.
• Préparation d’un titre de niveau 7 sur la transformation numérique de la santé.
• Formations courtes pour apprendre à travailler avec les acteurs de la santé (notions médicales,
réglementation, écosystème, questions éthiques…).

3

Lancer et animer le campus.

FAISABILITÉ :

-
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IMPACT :

-

1. Impliquer tous les acteurs :
BFCare, Innovheath, Pôle des
microtechniques, startups
régionales de la MedTech et de
la HealthTec, écoles, entreprises
de la branche…
2. Trouver un positionnement et
une idée forte, différenciante,
tirant pleinement parti des
atouts de la région
3. Lancer les actions
progressivement et capitaliser
sur les premiers succès

+

KYU Lab pour l’OPIIEC - 01/2020

31

D’AUTRES IDÉES POUR ALLER PLUS
LOIN DANS LA RÉGION

Accompagner la transition numérique des entreprises de la branche, mais aussi de leurs clients
TPME en favorisant le recours aux entreprises de la branche
• Organiser une campagne publicitaire (médias régionaux, affichage) dans la région sur les bénéfices de la transition numérique pour les entreprises
et les possibilités d’appui en local.
• Proposer aux entreprises de la branche un parcours de formations BIM en « fractionné » (2 jours de formations, mise en pratique en entreprise, 2
jours de formation, etc.), notamment pour accompagner la montée en compétences des publics techniciens / projeteurs.

Attirer dans la région plus de profils cadres expérimentés et plus d’étudiants
• Proposer des financements de formations menant aux métiers de la branche dans la région en échange d’un engagement à faire ses 5 premières
années professionnelles dans la région une fois diplômé.e.
• Rédiger un guide sur l’attractivité au recrutement pour les chefs d’entreprise en précisant ce qui peut faire la différence (offrir un week-end de
découverte de la ville au couple pour les convaincre ou encore des aides à la mobilité - logement, travail du conjoint…).

Compléter l’offre de formation et renforcer la relation entreprises-enseignants-enseignements
pour mieux répondre aux besoins des entreprises en BFC
• Éditer un baromètre annuel des besoins en compétences dans la branche en BFC et communiquer dessus.
• Ouvrir des formations de niveau 1 sur les domaines électricité et structure en facilitant les passerelles des techniciens (VAE…).

Autres idées proposées
• Proposer aux entreprises de la branche la possibilité de bénéficier d’un diagnostic et d’un accompagnement commercial et marketing pour mieux adresser
les marchés privés.
• Développer les dispositifs de POEC afin d’accompagner les demandeurs d’emploi ou les étudiants en décrochage dans leur montée en compétences vers
les métiers de la branche. Au regard des difficultés exprimées par les entreprises (dans l’enquête et le groupe de travail), certaines pistes seraient à
envisager et à valider par des entreprises volontaires : développeur web, intégrateur-testeur, technicien d’études, d’infrastructure, technicien électricité,
électronique et structure…
Etude prospective régionale Bourgogne-Franche-Comté
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NOTES

ÉTUDE PROSPECTIVE SUR LES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE, DE L’INGÉNIERIE, DU CONSEIL,
DES ÉTUDES ET DE L’ÉVÉNEMENT EN RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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