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Les Métiers d’avenir dans l’industrie 
Enjeux et perspectives  

 

Conférence–débat organisée par CCI France  
Vendredi 29 novembre 2013 (9h-13h) – Paris (10, rue du Débarcadère 75017) 

 

 
La mobilisation menée par les CCI tout au long de 2013 « Année de l’Industrie » a permis de 
mettre en lumière les mutations en cours dans un secteur manufacturier particulièrement exposé à 
la compétition mondiale. Si la compétitivité reste l’enjeu principal, de nouveaux challenges se 
dessinent (transition énergétique, évolutions technologiques, révolution numérique…). Pour les 
entreprises, ces changements supposent de se doter d’une nouvelle vision mais aussi de 
nouvelles compétences. 
 
L’étude réalisée par OpinionWay pour CCI France, dont les résultats seront dévoilés à l’occasion 
de cette conférence, le prouve : l’industrie est un secteur en pleine évolution, avec des métiers 
traditionnels qui s’adaptent et de nouvelles compétences à trouver. 
Les métiers d’avenir sont d’abord dans l’industrie, mais les jeunes en sont-ils persuadés ou même 
conscients ? 
 
A l’aube de la 3ème révolution industrielle, la question de l’attractivité du secteur reste posée.  
 
Malgré les efforts déployés ces dernières années par les filières, voire par le gouvernement (Cf. la 
« Semaine de l’Industrie »), force est de constater que la plupart des jeunes (et de leurs parents) 
continuent d’ignorer l’industrie ou restent prisonniers de clichés obsolètes. L’usine évoque encore 
un travail pénible dans un environnement bruyant et pollué…. 
 
Comment remplacer cette image désuète par un regard prospectif et positif ? Comment valoriser 
l’industrie qui, à travers l’évolution des technologies, prépare notre futur et relève les défis 
environnementaux et sociaux ? 
 
La conférence-débat organisée par CCI France le 29 novembre 2013 à Paris, dans le cadre de la 
Journée Nationale Des Jeunes et en partenariat avec la DGCIS, permettra aux intervenants et au 
public, entreprises industrielles et acteurs de l’orientation et de la formation, d’échanger 
expériences et points de vue sur ce sujet.  
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Les métiers d’avenir dans l’industrie 
 

Enjeux et perspectives  
 

29 novembre 2013 – 10, rue du Débarcadère Paris 17ème 
 

Programme 
 
 

9h15 Accueil café 

9h30 
Ouverture des travaux par Pascal FAURE, directeur général Compétitivité Industrie et Services 
(DGCIS), ministère du redressement productif 

9h45 Restitution des résultats de l’enquête "Les nouveaux métiers de l’industrie" (novembre 2013) 
 
Présentation de l’étude réalisée pour le compte des CCI de France par le cabinet OpinionWay  

• Alain KHEMILI, responsable département 3I, CCI France 

• Luc BALLEROY, directeur général, OpinionWay 

• Steeve FLANET, directeur Corporate & Management, OpinionWay 
 

10h15 Table ronde 1 : Comment répondre aux nouveaux besoins de l’industrie et quelles perspectives pour 
les jeunes ? 
Nouveaux enjeux, nouvelles filières, nouvelles compétences pour des métiers d’avenir. 
 

Animateur : Thibaut de JAEGHER, directeur de la rédaction de l’Usine Nouvelle  
 

• Claudine SCHMUCK, Global Contact  

• Françoise DIARD, responsable de l’Observatoire des métiers, UIMM 

• Morgane LE TOURNEAU, Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle 

• Yves FIORDA, Vice-Président, Fédération des Industries Mécaniques  
• Salah ABOU OBEIDA*, PDG de POLYMONT, membre de SYNTEC Ingénierie 

 

Echanges avec la salle 

11h15 Pause 

11h30 Table ronde 2 : L’orientation et la formation des jeunes aux métiers de l’industrie 
Comment adapter l’offre de formation aux nouveaux enjeux de l’industrie ?  
Comment attirer les jeunes vers l’industrie ? 
 

Animateur : Hubert GRANDJEAN, président de l'Agence Française pour le Développement de l'Emploi et des 

Compétences  

 

• Thierry WEIL, délégué général de La Fabrique de l’Industrie  

• Pierre MONFORT, directeur de formation du Groupe DCNS, animateur Campus Naval France 

• Alain CHAIX, directeur de l’Institut de Régulation et d’Automation (CCI Arles) 

• Jérôme AKMOUCHE directeur du Syndicat National du Décolletage 

• Hakima IBARKI, responsable Compétences-Apprentissage de la CCI Toulouse  
 

Echanges avec la salle 

12h15 Intervention de Claudine SCHELLINO, Fondatrice de la Journée Nationale Des Jeunes   

12h30 Clôture par Guy METRAL, Président de la CCI Haute Savoie et du Comité Stratégique "Industrie" 

 (*) Sous réserve de confirmation 


