L’ESSENTIEL DE L’ÉTUDE
Les besoins en compétences, emplois
et formations de la 5G en France
Juin 2022

CONTEXTE
ET ENJEUX

MÉTHODOLOGIE
ET PÉRIMÈTRE
La mission a pour but d’analyser les besoins en compétences,
emploi et formation de la 5G en France. A travers cette étude,
l’OPIIEC souhaite disposer d’un état des lieux et d’une
analyse prospective afin de permettre aux entreprises de la
branche d’identifier les métiers et compétences clés de
demain et d’anticiper sur d’éventuels besoins en formation
dans les prochaines années.

Ce document constitue une synthèse d’une mission visant 5
objectifs :
•

Bénéficier d’une visibilité sur le contexte de
déploiement de la 5G sur le territoire national, et donc
sur les infrastructures

•

Faire un état des lieux des pratiques et des usages
des entreprises et analyser leurs impacts sur l’emploi
et les compétences pour les salariés du secteur

•

Identifier les modifications qui seront induites par le
THD et les usages qui en découleront en l’appliquant
au cadre de cette étude

•

Repérer les nouveaux besoins en compétences à
court et moyen termes dans les métiers de la branche
ayant trait à la 5G

•

Identifier les perspectives d’évolution des entreprises
du secteur, des métiers et des compétences à moyen
et long termes et proposer un plan d’action.

Dans un contexte d’hyper-croissance de la consommation
de données, les réseaux de télécommunications évoluent.
Le déploiement de la 5ème génération des réseaux mobiles
est en cours depuis 2020 en France. Cette 5ème génération
porte la promesse d’une augmentation des débits et d’une
réduction de la latence, permettant à de nouveaux usages
de voir le jour. La 5G devrait permettre de développer le
concept d’industrie 4.0, le monde de l’Internet des Objets
ainsi que de nouveaux usages non encore définis.
Cette nouvelle technologie dont le déploiement va
s’intensifier dés 2023 avec la mise en service du cœur 5G
pour le réseau grand public nécessite des compétences
qu’il s’agit d’appréhender au mieux afin de mettre en place
une offre de formation adaptée aux besoins des
entreprises.
Les entreprises de la branche : cabinets de conseil,
bureaux d’études et ESN seront largement sollicités dans
le cadre du déploiement de la 5G. Traditionnellement très
agiles, ils devront poursuivre leur travail d’adaptation pour
répondre aux missions qui leur sont confiées.

Ce déploiement a donc des conséquences directes sur les
salariés des entreprises de la branche avec notamment la
maitrise nécessaire de nouvelles compétences.

Plan de l’essentiel de l’étude :

1.

ÉTAT DES LIEUX DU
DEPLOIEMENT DE LA 5G

Il s’appuie sur 4 sources principales d’informations construites
et analysées entre janvier et juin 2022, à savoir :
•

Une analyse documentaire et bibliographique des
dernières études et panoramas réalisés sur le déploiement
de la 5G (calendrier de déploiement, recrutement,
baromètre achat, décrets d’attribution des fréquences, état
des lieux COVID…)

2.

EVOLUTION DES MÉTIERS ET DES
COMPÉTENCES ET ADAPTATION DE LA
FORMATION

•

Plus de 35 entretiens réalisés auprès de différents
acteurs : entreprises de la branche (cabinets conseil, ESN
et bureaux d’études), entreprises clientes, organismes de
formation et établissements d’enseignement supérieur.
Voir le rapport complet pour plus de détail

3.

AXES DE TRAVAIL POUR LA BRANCHE &
PLAN D’ACTION

•

Plus de 45 répondants sollicités lors d’une enquête en
ligne diffusée par ATLAS à ses adhérents (entreprises du
conseil) entre le 10 et 1 juin 2022

•

1 atelier de travail spécifique réunissant une 10aine
d’experts et membres du Comité de Pilotage.
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1. ÉTAT DES LIEUX DU DEPLOIEMENT DE LA 5G

Faire le bilan de l’état et des objectifs de déploiement afin de mieux
appréhender l’impact futur en terme d’emplois et compétences

5G : une nouvelle
génération de réseau
mobile, véritable
rupture technologique

Un déploiement qui a
débuté en France en
2020 et devrait arriver
à maturité vers 2030

Une mise en service à partir de 2023 des
cœurs de réseau 5G permettant d’utiliser
toutes les potentialités du réseau

Un réseau pratiquement 100% 5G
devrait être complètement opérationnel
à l’horizon 2030

Avancées
technologiques et
nouveaux usages

La technologie 5g permet le
développement de nouveaux usages
dans les différents secteurs d’activité

Etat du déploiement
dans le monde

La France n’est pas leader dans le
déploiement de la 5G. Certains zones
géographiques misent sur cette
technologies et sont très pro-actifs dans
son déploiement
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5G : une nouvelle génération de réseau mobile, véritable
rupture technologique

La 5G est la nouvelle génération de réseau mobile, succédant à la 4G et 4G+.
Cette technologie utilise de nouvelles fréquences en plus des fréquences
existantes, permettant de meilleures performances sur distances courtes et
longues. Ce nouveau réseau a été pensé dès le départ pour de nouveaux
usages : IoT, industrie 4.0, VR, etc.

La 5G devrait à court-terme et à long-terme apporter des gains substantiels
pour :
• L’accélération des débits (téléchargements et transferts de données
accélérés)
• Le développement d’expériences encore plus interactives, immersives et
contextualisées
en mobilité (AR/VR)
• La connexion massive des objets, une collecte et une analyse de données
en temps réel, l’usage de l’intelligence artificielle dans les hôpitaux, les
entreprises…
• Le pilotage et la coopération de robots industriels, l’automatisation de la
surveillance de bâtiments
• L’utilisation de systèmes de régulation de trafic intelligents (feux et
signalisation)

Un déploiement débuté en France en 2020 devant arriver à
maturité vers 2030
Un déploiement dont le "tempo est défini" par l'ARCEP

2020
1G

Déploiement progressif

1980
•

2G

1991

3G

2001

4G

2010

Date de démarrage de
déploiement des réseaux
de
données
mobiles
précédents

2030

•

•

Attribution des blocs de
fréquences « cœur 5G »
aux opérateurs par l’Etat
Lancement commercial
des offres 5G par les
opérateurs mobile
Déploiement progressif
de la couverture sur le
territoire

Engagements des
opérateurs*
•
•

•

2022 : 3 000 sites 5G
minimum par opérateur
2023 : lancement des
services 5G différenciés
(« slicing ») ; passage en
cœur réseau 5G ; possibilité
de déploiement des
réseaux 5G privés et
hybrides
2024 : 8 000 sites 5G
minimum par opérateur
*Conditions de
fréquences 5G

l’attribution
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Réseau
« 100% 5G »

des

Des avancées technologiques au service de nouveaux
usages
Santé
•
•

Transport - Logistique
•
•
•

Véhicules autonomes
dans les entrepôts
Automatisation des
process logistiques
Véhicules de transport
autonomes

•

------

Energie
•

•

•
•
•
•

Télédiagnostic
Simulation de
procédures
médicales par IA et
transmission des
données de santé
Chirurgie robotisée

Agriculture
•

« Smart Grid »,
Compteurs intelligents,
Monitoring des
équipements à
distance
(ferme éolienne par
exemple)
Smart Cities
: Optimisation de la
gestion des espaces
via capteurs
Télé-action entre
producteurs d'énergie
Surveillance de lignes
par drone
5G appliquée à la
télérelève des
compteurs
Inspection de site par
des robots autonomes

•

-----Services divers

Industrie
•
•
•
•

« Smart Agriculture » :
utilisation importante
de capteurs et usage
de la data science
Ajustement
automatique des
niveaux sur les
plans hydraulique ou
chimique

•

Réseaux de capteurs et
automatisation des process
Chaînes de production automatisées, AGV,
etc.
Opérateur augmenté, maintenance
augmentée
Inspection qualité vidéo

•
•
•
•

Visioconférence et transfert de données en
mobilité
Applicatifs basés sur l’AR / VR
Digital workplace et télétravail généralisé
Connectivité accrue dans les endroits
réunissant une forte affluence
Vidéo surveillance

Des technologies dont l’utilisation est favorisée par le déploiement de la 5G et qui vont permettre de créer
de nouveaux usages
Cybersécurité

IoT

IT

Cloud

Intelligence
artificielle

Etat du déploiement dans le monde

Big Data

Réalité Virtuelle

Le déploiement de la 5G dans
le monde : de fortes disparités

Allemagne
Chine
Un des leaders de la 5G dans l’Union
Européenne (cf. infra pour analyse)

Etats-Unis
Un des leaders mondiaux de la 5G…
derrière la Chine et la Corée du Sud

Au début 2021, 80% des abonnés 5G
dans le monde sont chinois (Source
Ericsson)

Corée du Sud
Le premier pays à avoir déployé et
commercialisé un réseau 5G

Emirats Arabes Unis
France
Un retard relatif dans le déploiement
des réseaux 5G et dans l’attribution des
fréquences

Une stratégie volontariste fait des pays
du Golfe une zone très avancée dans
la 5G (Cf infra pour analyse)
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2. EVOLUTION DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES ET
ADAPTATION DE LA FORMATION

Identifier les changements et les invariants dans la structure des équipes
et des compétences et anticiper sur l’adaptation de l’offre de formation

Des freins et des motivations pour les entreprises de la
branche et les entreprises clientes pour déployer la 5G

Les métiers nécessaires pour le déploiement de la 5G
sont globalement en tension

Des double-compétences requises pour le déploiement
de la 5G

Peu ou pas de recrutement de profils spécialisés 5G
mais des recrutements de profils polyvalents
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Perception de la 5G, freins et motivations des entreprises de
la branche et des entreprises clientes
MOTIVATIONS / LEVIERS

FREINS
✓

✓
✓

Entreprises
de la
branche

✓

✓
✓

Entreprises
clientes

✓

Cas d’usage de la 5G permettant une
amélioration des performances
Positionnement en tant qu’expert de pointe
sur des nouvelles technologies
Volonté de se positionner sur des missions
5G pour acquérir de l’expérience et
anticiper le développement du marché

Soutien étatique avec des programmes
d’expérimentation partiellement financés
Rationalisation technologique avec le
remplacement de plusieurs technologies
complémentaires mais vieillissantes par la
seule 5G
Cas d’usage de la 5G permettant une
amélioration des performances

✓
✓

✓

✓
✓

Incertitude sur le calendrier de
déploiement des offres commerciales 5G
professionnelles
Manque de recul sur les expérimentations
concrètes des bénéfices de la 5G
Nécessité de prendre un risque en
investissant dans la formation de certains
collaborateurs à une expertise 5G :
manque de visibilité sur le retour sur cet
investissement
Méconnaissance des cas d'usage, les
avantages ainsi que sur les business model
et les tarifs pratiqués par les fournisseurs
sur la clientèle professionnelle
Complexité réglementaire autour de
l’attribution des fréquences
Questionnement sur le calendrier de
déploiement des offres commerciales 5G
professionnelles

Vision du marché de la 5G : points de convergence et de
divergence entre entreprises de la branche et entreprises clientes
VISION COMMUNE
•

Le marché de l’accompagnement 5G est encore à ses balbutiements

•

Les possibilités de croissance du marché sont importantes sur le moyen terme mais demeurent très
incertaines

•

Les besoins en compétence sont relativement peu spécifiques à la 5G mais englobent des métiers et
expertises plus larges (cybersécurité, IT cloud…)

•

L’arrivée de la 5G aura des conséquences importantes sur la distribution des acteurs dans la chaine de
valeur qui se décloisonne, même s’il est difficile d’en définir précisément les nouveaux contours
(nouveaux entrants, positionnements différent d’acteurs historique, reconfiguration des liens
commerciaux…)

•

La difficulté pour les entreprises de la branche d'anticiper les parcours de formation nécessaires

VISION CLIENTS

Les entreprises clientes témoignent d’une
incertitude portant sur la pertinence de la 5G
comme solution technologique la mieux à même de
répondre à leurs problématiques précises,
comparativement à d’autres solutions
potentiellement moins performantes mais mieux
maîtrisées et aux écosystèmes plus matures

VISION ENTREPRISES DU SECTEUR
Globalement, les entreprises du secteur sont dans l’attente de
validation des promesses technologiques offertes par la 5G pour
coconstruire avec leurs clients les cas d’usages les plus pertinents.
Notamment, elles "temporisent" en attendant la pleine 5G
Le constat, dès à présent, de la nécessité de recruter,
tendance qui devrait fortement s'intensifier dans les
prochaines années
Les acteurs de la branche organisent en interne des
formations plutôt génériques pour sensibiliser sur la 5G et ses
enjeux
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Les compétences requises pour le déploiement de la 5G
Groupe

15 compétences
« macro »

Compétences techniques :

•

Expertise mesure et
dimensionnement
Expertise IT
Expertise data
Expertise cybersécurité

•
•
•

Compétences cœur 5G :
•
•
•
•
•

Architecture radio
mobile
Réglementation
Architecture
terminaux
Vie de solution
Architecture réseau

Compétences
transverses :
•
•
•
•
•

Culture digitale
Innovation
Gestion de
projet
Stratégie
Connaissance
métier du client

Conseil

ESN

Opérateurs
Clients
Equipementiers

Architecture Réseau
Mobile
Connaissance
sectorielle / métier du
client
Culture digitale
Développement
commercial / gestion de
compte
Expertise cybersécurité
Expertise Data
Expertise it
Expertise Mesure et
Dimensionnement
Expertise Radio mobile
Expertise terminaux
Gestion de projet
Innovation
Réglementation
Stratégie
Vie de solution /
Exploitation du service
Les compétences importantes pour le type d'entité
correspondant
Les compétences moins vitales pour le type d'entité
correspondant

Des compétences pouvant être scindées en trois groupes :
• Des compétences transverses nécessaires pour déployer des projets 5G
• Des compétences techniques "généralistes"
• Les compétences cœur 5G spécifiques à la technologie 5G mais relativement similaires aux
compétences nécessaires pour la 4G par exemple

La nécessité de monter en compétences pour maitriser
les infrastructures telco-cloud
Le nouvel environnement technologique induit par la 5G nécessite de développer les double compétences :
une compétence télécom et une autre compétence technique (IT, cloud, cybersécurité, métier client, etc.).
Cette double expertise est actuellement très rare étant donné que les expertises Cloud, IT, Cybersécurité
et Telecom sont déjà très recherchées sur le marché de travail. Ainsi, les profils présentant les deux
compétences sont extrêmement rares
Au-delà du cœur technologique de la 5G, l’attention est portée sur les technologies liées au développement
de la 5G comme : la virtualisation des infrastructures réseaux, l'Edge computing, l’IA, l’IoT, la data science et le
big data, l’AR/VR

Formation 5G : des compétences, technologies clés à mieux diffuser parmi les ingénieurs et développeurs
Des briques technologiques bien adaptées voire nécessaires pour la 5G : Technologies SDN (Softwaredefined networking) et NFV (Network Functions Virtualization) en particulier; Kubernetes et containers;
Devops ; Edge computing (futur des telecom) ; Open-RAN
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Les métiers nécessaires pour le déploiement de la 5G
sont globalement en tension
Il n’y a pas de métiers nouveaux propres à la 5G. Cependant, le déploiement de cette nouvelle
technologie nécessité de nouvelles connaissances et compétences qui s’ajoutent à une couche déjà
existante.
Les compétences nécessaires au déploiement de la 5G concernent des profils déjà en tension et
qui le seront davantage si la dynamique actuelle se poursuit. On peut notamment citer les
compétences liées à la data, la cybersécurité, l’IT, le cloud, et les télécoms.
Pour les ESN et entreprises d'ingénierie, les métiers de la conception, de la conduite de travaux et
de la chefferie de projet restent très prisés et on déplore des lacunes sur le volet formation
Pour les cabinets de conseil, les métiers d’architecte réseau manquent de candidats. On constate
aussi un déficit de consultants disposant de bonnes connaissances sur les sujets « IT/technologie ».
Les métiers existants dans le secteur des télécoms devront s’adapter à l’arrivée de la 5G en se
formant à la technologie 5G. Pour les ingénieurs télécoms, l’acquisition d’une double-compétence
sur les thèmes en tension : cybersécurité, data, IT ou encore cloud sont nécessaires pour accélérer
le déploiement de la 5G.

Cartographie OPIIEC : Métiers de chaque secteur d'activité qui vont être impactés* par le
déploiement de la 5G
* Nécessité de se former sur la technologie 5G, de développer une vision plus 360° des projets ou
encore de développer une double compétence afin de travailler sur des projets 5G

Numérique

Cœur
métier
5G

Relatif
à la 5G

Ingénierie

Conseil

Transverse

Consultant architecte technique Spécialiste systèmes, réseaux et
sécurité, infrastructure - Conseiller
support technique - Analyste de la
menace cyber - Développeur Intégrateur logiciels métiers Responsable Sécurité de l'information

Spécialiste R&D Spécialiste ingénierie et
études - Ingénieur
procédés

Chef de projet
digital Responsable
d'études Consultant en
managent et
consultant en
stratégie

Développeur Technicien
Informatique

Data Protection Officer - Data
Engineer - Formateur - Data Scientist

Spécialiste tests & essais
- Spécialiste robotique et
automatisation Ingénieur sûreté et
fonctionnement Contrôleur technique et
surveillance

Manager
spécialisé en
recherche

Responsable
des systèmes
d'information
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3% des offres d’emploi incluant
le terme « télécom » ou
« technologie » incluent aussi le
terme 5G

Peu de recrutement spécifique 5G

Les domaines d’expertise liés à la 5G sont marquées par la pénurie de talents. Toutefois, dans
leur majorité, les entreprises ne prévoient pas de recruter spécifiquement sur la 5G mais comptent
sur la pluridisciplinarité de leurs collaborateurs.
Dans ce contexte, elles ont mis en place des stratégies d’évolution interne. Etant donné que
pour la majorité des entreprises de la branche, le volume d’activité lié à la 5G ne justifie pas la
constitution d’équipes dédiées, les recrutements se concentrent sur des profils aux expertises
connexes et polyvalentes.
Il existe peu voire pas de formations initiales à fort contenu orienté sur le sujet de la 5G. Les
formations sur le sujet sont en général diluées dans les modules de formation télécom traditionnels.
On remarque un foisonnement d’acteurs à l’initiative de formations. Quelques organismes de
formation initiale proposent des MOOC : IMT, Centrale Supélec, etc. Sur le volet formation
continue, la majorité des formations sont de type « découverte », avec quelques formations
destinées aux experts. Les opérateurs privilégient principalement les Webinars tandis que certains
équipementiers proposent des formations techniques plus poussées intégrant une certification
(exemple Nokia, m2i formation).
Environ 80 formations « 5G » identifiées

Analyse critique de l’offre de formation
POINTS POSITIFS
✓
✓

Formation
initiale

✓

✓

✓

Formation
continue
✓

✓

✓

Autres
leviers

✓

Universités et écoles de formation d’excellence en
Telecom en France
Echanges fréquents entre les responsables
pédagogiques et les entreprises pour faire évoluer les
parcours de formation
Formations mettant l’accent sur une approche
pluridisciplinaire qui correspond bien aux enjeux de
l’écosystème

Les équipementiers et opérateurs proposent des
formations dans le cadre de leurs prestations liées à la
5G
Des startups et organismes de formation innovants se
saisissent des sujets 5G pour mettre en place des
offres plus abordables
Pas de bouleversement des champs de compétences
entraîné par la 5G, ce qui limite les difficultés liées à
l’appréhension par les entreprises des enjeux de la 5G
Capacité des acteurs de la branche à se former en
interne, à partir de missions d’accompagnement
effectuées ou non
Des experts Telecom de haut niveau dans les
entreprises du territoire, aptes à s’adapter rapidement
aux nouvelles technologies
Des missions encore largement exploratoires, qui
permettent à l’entreprise comme au prestataire
d’expérimenter et de monter en compétences

AXES D’AMÉLIORATION
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Pas de parcours / filières dédiées à
la 5G
Connaissances sur le réseau 5G en
complément ponctuel d’autres
modules d’apprentissage
Peu d’équipements des organismes
de formation initiale pour
expérimenter sur la 5G (antennes,
réseaux…)

Des offres de formation proposées
principalement par les
équipementiers
Peu de recul sur la qualité des
offres des organismes de formation
continue
Des formations souvent trop
« descriptives » sur l’architecture
réseau et peu orientées métier

Des domaines d’expertise souvent
en tension importante sur le
recrutement (cybersécurité, doubleexpertise sur le Telecom…)
De grandes incertitudes qui rendent
plus difficile le diagnostic des
besoins en formation interne
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AXES DE TRAVAIL POUR LA BRANCHE
& PLAN D’ACTION
4 axes de travail pour la branche détaillés lors de 2 ateliers de travail
organisés avec les membres du COPIL et certains acteurs interrogés lors
de la phase 1

AXE DE TRAVAIL N°1

AXE DE TRAVAIL N°2

Communiquer sur la
5G

Développer les
doubles compétences

AXE DE TRAVAIL N°3

AXE DE TRAVAIL N°4

Favoriser les
transferts télécom industrie

Améliorer la lisibilité
de l’offre de formation
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AXE DE TRAVAIL N°1 :
Communiquer sur les réussites, bénéfices et impacts de la
5G
Rappel des enjeux
▪

La 5G en est encore à une phase de lancement et d'initiation, il est nécessaire de poursuivre la communication
sur l'intérêt de la technologie afin de convaincre de l'intérêt d’y recourir

▪

Les entreprises de la branche et certains grands groupes expérimentent sur la technologie et doivent utiliser
leurs retours d'expérience pour faire la promotion et démontrer de l'intérêt de la technologie
Proposition d’actions

Priorité

Former et communiquer sur les cas d’usages à destination de différents publics en particulier des
entreprises clientes



Promouvoir la 5G dans les écoles : vrais débouchés à venir et intérêt des métiers sous-jacents



Créer (ou étoffer) un kit de communication sur le rôle de la 5G dans le développement de l'industrie 4.0



Engager le débat sur l’utilité de la 5G dans les différents cas d'usages et communiquer sur les cas d'usages
pertinents au travers de Webinaire, MOOC
Organiser des actions communes avec l'OPCO 2I pour montrer l'intérêt de la 5G aux industriels et travailler
les cas d'usage




Développer une formation spécifique à l'industrie 4.0 comprenant un large module sur la 5G industrielle



Inciter au reverse mentoring (ça s'organise - se structure) : intégrer un apprenti - stagiaire, etc. avec une
formation 5G-industrie 4.0, embarquer des équipes métier sur de la transfo digitale



Renforcer de manière générale la communication faite autour du déploiement de la 5G



AXE DE TRAVAIL N°2 :
Mettre en valeur, développer les doubles compétences
(formation continue et initiale)
Rappel des enjeux
▪

Le déploiement de la 5G nécessite des profils à doubles compétences : connaissant les télécoms ainsi que l'IT
ou le cloud, la data ou encore le métier du client final. Ces métiers étant déjà tous en tension, il s'agit de former
davantage de profils à ces compétences

▪

Le besoin de doubles compétences peut être en partie comblé dès la formation initiale en proposant des
formations faisant le pont entre les télécoms et l'IT par exemple. Mais c'est surtout la formation continue qui
peut résoudre le problème de tension sur ces compétences à court terme
Proposition d’actions

Priorité

Promouvoir la 5G dans les écoles : vrais débouchés à venir et intérêt des métiers sous-jacents



Encourager le développement des doubles compétences via une offre de formation adaptée



Développer une formation spécifique à l'industrie 4.0 comprenant un large module sur la 5G industrielle



Intégrer davantage de modules de formation dédiées à la 5G au sein des formations d'ingénieur télécom



Sensibiliser les salariés, favoriser les reconversions, attirer de nouveaux profils



Promouvoir les formations continues existantes sur les sujets du cloud, data, cyber, IT, IOT, IA



Développer l’attractivité du secteur numérique/télécom auprès des jeunes pour former davantage de profils
dans la filière
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AXE DE TRAVAIL N°3 :
Favoriser les transferts entre cursus plus industriels et
télécom pour former à l'industrie 4.0
Rappel des enjeux
▪

La 5G industrielle est un sujet central de la 5G comme l'a démontré le rapport Herbert. Il convient de pouvoir
accompagner les industriels à intégrer cette technologie et de manière générale à développer l'industrie 4.0

▪

Des formations faisant le pont entre « industrie » et « télécom » restent marginales

Proposition d’actions - Formation

Priorité

Sensibiliser les salariés, favoriser les reconversions, attirer de nouveaux profils



Développer une formation spécifique à l'industrie 4.0 comprenant un large module sur la 5G industrielle



Développer des modules de formation au sujet de l'industrie 4.0 comprenant une partie sur la 5G au sein des
formations d'ingénieurs industrie



Intégrer davantage de modules de formation dédiées à la 5G au sein des formations d'ingénieur télécom



AXE DE TRAVAIL N°4 :
Travailler sur la lisibilité et la diversité de l'offre de formation
Rappel des enjeux
▪

Les entreprises confirment la difficulté à anticiper les parcours de formation à mettre en place

▪

L’ offre de « formation » reste à ce jour très ciblée sur la découverte de la 5G et les formations plus techniques,
pointues sont dispensées pour l’essentiel par des équipementiers et opérateurs Telecom

Proposition d’actions - Communication

Priorité

Promouvoir la 5G dans les écoles : vrais débouchés à venir et intérêt des métiers sousjacents



Sensibiliser les salariés, favoriser les reconversions, attirer de nouveaux profils



Développer l’attractivité du secteur numérique/télécom auprès des jeunes lycéens pour former
davantage de profils dans la filière
Améliorer la lisibilité de l'offre de formation certifiante sur les différentes doubles compétences
complémentaires aux télécom : cloud, data, cyber, IT, IOT, IA, labelliser certaines offres et créer
un parcours de formation
Inciter les équipementiers à développer des modules de formation à destination des bureaux
d'études (formation de formateurs)
Développer une formation spécifique à l'industrie 4.0 comprenant un large module sur la 5G
industrielle
Développer des modules de formation au sujet de l'industrie 4.0 comprenant une partie sur la 5G
au sein des formations d'ingénieurs industrie







Promouvoir les formations continues existantes sur les sujets du cloud, data, cyber, IT, IOT, IA



Inciter au reverse mentoring (ça s'organise - se structure) : intégrer un apprenti - stagiaire, etc.
avec une formation 5G-industrie 4.0, embarquer des équipes métier sur de la transfo digitale
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4 actions prioritaires faisant l’objet d’une description détaillée
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Les fiches décrivant 4 actions prioritaires
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