EMPLOIS & COMPÉTENCES:
ENJEUX & OUTILS

Pour anticiper, il faut connaître et disposer de
diagnostics et visions partagées
Analyse prospective des impacts des mutations de la construction
automotive sur l’emploi et les besoins de compétences parue en
novembre 2018
Réalisée avec l’Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et
qualifications de la Métallurgie et toutes les parties prenantes

400 000 emplois dans la filière, 25 000 recrutements annuels dont 1/3
d’ingénieurs

Les disruptions impactent toutes les activités et transforment les métiers

Source: Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie; Analyses équipe
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Effets sur les activités et l’emploi : extraits
Activité impactée
Electrification

Impact sur
l’emploi

Montage électrique-électronique

Équipements électriques
Usinage acier, fabrication mécanique

Echéance
En cours, montée en
puissance à partir de
2020

Batteries

Chimie, électrochimie : fabrication de
cellules électriques (stockage)

2020 (gén.3B)
2030 (gén.4B, solide)

Baisse du Diesel

Usinage acier, fabrication mécanique (buses
d’injection, pompes)

En cours

Systèmes post-traitement (SCR, catalyseurs)

Transmissions

Usinage d’engrenages

2020

Fabrication de systèmes électroniques
Assemblage mécanique
Impact faible, moyen, fort
Source: Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie

Impact positif

Impact négatif
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Métiers en développement et en tension à horizon
2020-2025
Ingénieur électrochimie
Ingénieur mécatronique
Ingénieur
Ingénieurs
composites
dév. info.
Ingénieurs intelligence
artificielle
Expert
marketing data

Concevoir – Rechercher : 14 métiers

Ingénieur sûreté de fonct.

Ingénieur plastronique
Expert simulation, calcul
Big Data analyst
Big Data scientist

Préparer-Organiser : 2 métiers

Qualité, maintenance
Planification, réglage
préventive
équipements
Métrologue

Technicien
méthodes

Ingénieur électronique de
puissance

Produire-Réaliser : 5 métiers

Ingénieur électronique embarquée
Ingénieurs systèmes

Allègement matériaux

Chef de projet

Innovation
Acheter-Commercialiser :
1 métier partagé : (chef de projet)

Orientation client

Bobinier

Monteur-câbleur

Conducteur de ligne

Motif du développement
et de la tension
Nouveaux métiers
identifiés par l’étude
2018

Opérateur composites

Agent logistique (interne)
Gérer-Administrer :
1 métier

Expert
sécurité info.

Véhicule autonome et communiquant

Installer- Maintenir : 1 métier

Automatisation

Technicien maintenance
Nouvelles techniques à maîtriser,
automatique et robotique, planification

Source: Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie
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Métiers installés en 2015 et en recul à horizon
2020-2025
Concevoir – Rechercher

Baisse des volumes

Décolleteur
Acheter-Commercialiser

Tôlier

Robotisation

Opérateur de production

Cariste

Automatisation

Régleur
Informatisation
Externalisation
Off-shoring

Gérer-Administrer :
3 métiers

Secrétaire
Agent administratif

Comptable, aide-comptable

Opérateur de
maintenance
Responsabilisation
des conducteurs

Source: Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie

Intégration
numérique

Contrôleur qualité
Automatisation
Nouveau métier identifié
par l’étude 2018

Motif du recul
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Métiers en mutation à horizon 2020-2025
Concevoir – Rechercher : 2 métiers

Dessinateur industriel

Préparer-Organiser

Modélisation
Nouvelles
3D
Ingénieur fonderie
techniques de
laboratoire
Acheter-Commercialiser : 2 métiers

Produire-Réaliser : 9 métiers

Automatisation

Soudeur
Peintre
industriel

Assistant commercial

Conducteur d’équipement
(métallurgie)

Opérateur usinage

Opérateur traitement de surface

Technico-commercial
Langues, coopération avec
les autres fonctions de
l’entreprise

Conducteur
(textile)

Technicien production

Nouvelles
organisations

Gérer-Administrer

Animateur d’équipe autonome
Agent logistique

Polyvalence
Installer- Maintenir

Motif de la mutation
Source: Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie
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Des enjeux sans précédent dans un laps de temps
très contraint
Une filière pleinement mobilisée avec 4 priorités stratégiques définies
dans la feuille de route ‘enjeux compétences et emplois’ du CSF,
élaborée avec toutes les parties prenantes pour relever les défis :
Anticiper les nouveaux besoins de compétences et mettre en œuvre
les solutions pédagogiques pour y répondre

Renforcer l’attractivité de la filière
Développer l’alternance
Accompagner les entreprises et les emplois exposés aux mutations
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Des outils mobilisés pour les entreprises
Un EDEC signé avec l’Etat et les branches de la filière et mis en œuvre par
l’OPCO2i, pour financer :
Des missions d’accompagnement individuel et collectif des entreprises dans ces
mutations
Des projets renforçant l’attractivité des métiers
Des mesures pour favoriser l’alternance et accompagner l’innovation
pédagogique
Le Programme Projet d’Investissement d’Avenir (PIA) ‘Attractivité, Compétences,
Emploi’ porté par la PFA et fédérant pôles de compétitivité, entreprises, structures de
formation pour élaborer les solutions de formation dont la filière a besoin

Plus de 30 programmes sur les nouvelles compétences liées à l’électromobilité,
le VAC, l’usine 4.0 et les compétences transversales
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Une solution innovante pour favoriser la mobilité professionnelle
par le développement des compétences dont la filière a besoin
Un outil dynamique, collaboratif et intuitif pour :
rendre accessible une information solide et pertinente sur les enjeux
RH de la filière (études prospectives des métiers, jobboards, etc.)
gérer les parcours professionnels et attirer les nouveaux talents

La plateforme doit concentrer innovation sociale (focus individu) et
technologique (IA) pour permettre aux salariés et futurs salariés :

www.monfuturjobauto.fr
Développé avec la start-up NeoBrain
Avec le soutien financier du
programme d’investissement d’avenir

de se positionner dans une filière en pleine évolution ;
de mieux comprendre les enjeux de la filière et les opportunités
qu’elle offre ;

de simplifier l’accès à la mobilité sur un bassin d’emploi
L’outil doit permettre aux dirigeants de PME et d’ETI :
d’attirer les nouveaux talents;
d’anticiper les évolutions des métiers et des compétences;

d’assurer la continuité de carrière des salariés dont les
compétences ne sont plus alignées avec la stratégie de l’entreprise

Lancement officiel avec
Muriel Pénicaud,
Ministre du Travail,
le mardi 3 décembre 2019
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www.monfuturjobauto.fr
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www.monfuturjobauto.fr
Propositions d’offres d’emploi dans la filière automobile :
+ de 2500 jobboards agrégés
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Les ressources pour vous guider
Etudes Observatoire novembre 2018 (impacts) & 2017 (mutations)
https://www.observatoire-metallurgie.fr/analyses-previsions/analyseprospective-des-impacts-des-mutations-de-la-construction-automobile-sur

https://www.observatoire-metallurgie.fr/analyses-previsions/etude-prospectivedes-mutations-de-la-construction-automobile-et-de-ses-effets

Le site de la PFA: www.pfa-auto.fr

www.monfuturjobauto.fr à partir du 3 décembre 2019
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