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Tendances d’évolution à 3 ans 
pour l’ingénierie 
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Valeur ajoutée Risque 

Des exigences environnementales plus contraignantes : renforcement des normes techniques : quelque soit le 
secteur d’activité (BTP - Construction, Industrie, Chimie, Energie, Agricole…) multiplication des normes qui encadrent les 
nouveaux chantiers et marchés. 

•  Etre en conformité avec les exigences du 
marché 

•  Avoir un coût de prestations trop élevé et de 
la difficulté pour rester concurrentiel 

Nouveaux matériaux, innovation  et technologies propres : nécessité de concevoir, d’industrialiser, de développer 
des ouvrages et produits de demain dans un cadre de développement durable, rechercher des solutions innovantes. 

•  Sécuriser l’entreprise sur son marché •  Ne pas maîtriser le ROI 
•  Faire face au décalage entre les compétences 

existantes et l’objectif visé 

Nouvelles technologies décarbonnées : répondre aux exigences et aux normes  environnementales  pour amener les 
acteurs économiques à réduire leurs émissions de CO2 par 4 d’ici 2050. 

•  Développer une ligne de business nouvelle et 
internationale 

•  Pas nécessairement de rentabilité immédiate 
pour l’entreprise. 

Evolution Technique 
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14 janvier 2011 5 

Valeur ajoutée Risque 

Développement Durable : incitation gouvernementale (2d plan P.N.S.E) tendant à intégrer la traçabilité dans la 
conception des produits, bâtiments, infrastructures diverses (exemple : activité de démantèlement traditionnelle ou de 
déconstruction nucléaire) 

•  Assurer un relais de croissance  
•  Augmenter l’activité de conseil en 

Technologie et Innovation 
•  Augmenter la maîtrise du cycle de vie 

•  Prendre en compte l’adaptation des 
compétences qui peut être long 

Demande de sécurité plus importante : interdiction de démarrage de chantier sans plan de sécurité (pendant le 
projet et pour l’utilisateur final)  

•  Diminuer les risques d’accidents du travail  
•  Sécuriser  les déplacements des utilisateurs 
•  Baisser les coûts des assurances et les 

risques de procédure judiciaire 

•  Faire face à l’augmentation du coût global du 
projet par l’anticipation d’un risque  

Certification des acteurs de la profession : volonté de diminuer les risques juridiques et financiers en multipliant les 
certifications professionnelles (habilitations aux milieux radiologiques imposées dans le domaine nucléaire, certification 
en droit, OPQIBI…) 

•  Accéder à de nouveaux marchés « réservés » 

Judiciarisation : propension à privilégier le recours aux tribunaux pour trancher des litiges qui pourraient  
être tranchés par d'autres voies 

•  Minimiser le risque pour le donneur d’ordre 

Evolution Technique 
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Valeur ajoutée Risque 

Délocalisation offshore et nearshore : création d’entités juridiques dans d’autres pays que celui où l’activité se 
déroule afin d’optimiser des activités de service (achat, développement informatique …) et externalisation de calculs et 
dessins. 

•  Réaliser un gain financier   •  La montée en compétences des concurrents 
locaux et au dumping 

•  Perdre le contrôle de l’activité et s’exposer 
au transfert des fichiers grâce à la 
technologie 

Accroissement de la demande d’efficacité énergétique : Réexaminer les politiques structurantes : construction, 
urbanisme, transports et reconsidérer les coûts globaux de la production et de la consommation énergétique. 

•  Réaliser un gain de productivité •  Evaluer le ROI 

Intégration des normes environnementales, sociales, économiques dans les activités industrielles : 
quantification accrue du risque sanitaire dans tous les projets de développement (construction, infrastructure, 
industriel…) notamment en terme d’impact sur le milieu naturel et la santé publique. 

•   Développer de nouveaux marchés •  Avoir des équipes insuffisamment formées 

Evolution Economique 
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Valeur ajoutée Risque 

Lois sur la Règlementation Sociale et Environnementale et sur la Nouvelle Régulation Environnementale : 
construire un système de management et d’organisation « assurantielle » des marchés (pour les groupes côtés en 
bourse : obligation de publication annuelle d’un rapport environnemental). 

•  Réaliser un gain financier •  Faire face à des pertes de marchés 

Maintien de la Biodiversité : intégrer en amont à tout projet d’urbanisation , industriel, agricole, la préservation de la 
diversité des espèces (trame bleue et trame verte du Grenelle de l’Environnement). 

•  Prévenir plutôt que réparer (gain de temps et 
d’argent) 

•  Perte de la reconnaissance et être rejeté par 
l’opinion publique 

Modification du Code des Marchés Publics : complexité accrue dans les montages financiers et implication au 
financement du projet pour les sociétés d’ingénierie. 

•   Développer des compétences et expertises  
nouvelles et se positionner sur des marchés 
d’envergures 

•  Réduire la capacité des petites structures sur 
ces offres d’Ingénierie 

•  Incapacité à mettre en place des PPP de 
grandes envergures pour développer ces 
nouvelles technologies qui dépassent les 
possibilités des seules entreprises 

•  Faire face au risque financier (montage 
financier complexe – implication au 
financement du projet) 

Evolution règlementaire 

CA OPIIEC - Ingénierie 



14 janvier 2011 8 

Valeur ajoutée Risque 

Naissance du citoyen « consom’acteur »: développement et fabrication de produits à  base de « technologies 
vertes » en corrélation avec les exigences sociales impactant tous les secteurs industriels (aéronautique, automobile, 
chimie, agro-alimentaire…). 

•  Acquérir une légitimité et un meilleur 
positionnement sur le marché 

•  Faire face à la fluctuation des coûts de 
matières premières et au prix élevé des 
matériaux 

Intégration du Développement Durable dans le modèle économique des entreprises pour assurer leur 
pérennité : au titre de la RSE, la performance de progrès social vient compléter la performance économique. 

•  Rendre possible l’acceptation de l’activité par 
la population environnante 

•  Faire face à un surcoût politique 

Accroissement des projets internationaux : prise en compte de la mobilité des collaborateurs, des facteurs 
multiculturels, des organisations transversales et matricielles, du management international, prise en compte de la 
génération Y. 

•  Accéder à des marchés mondiaux, 
notamment dans les pays émergents 

•  Apprendre à travailler avec des entreprises 
mondiales 

•  Travailler pour des investisseurs étrangers 

•  Avoir un déficit de compétences en matière 
linguistique, en terme de conduite et 
management de projets interculturels 

•  Gérer les risques géopolitiques et les risques 
« taux de change » 

Evolution Sociétale 

CA OPIIEC - Ingénierie 
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Evolution technique 
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Tendances Prestations 

Renforcement des normes 
techniques 

  Réaliser la veille technique et économique sur les nouvelles normes pour les 
entreprises  

  Accompagner et conseiller les entreprises dans leur mise en œuvre 
  Sécuriser les solutions techniques   

Nouveaux matériaux, 
innovation et technologies 
propres 

  Participer à l’Eco-Conception et la co-conception de nouveaux produits et 
procédés (matériaux recyclés, recyclables, système d’énergie renouvelable) 

  Concevoir et proposer des outils d’évaluation des performances 
environnementales aux collectivités locales, aux  industriels 

  Conseiller en matière de processus de fabrication  
  Réaliser des Etudes de faisabilité 

Nouvelles technologies 
décarbonnées 

  Prospecter les entreprises et collectivités locales pour leur proposer des 
diagnostics bilan carbone  et les sensibiliser aux problématiques climatiques 

  Les accompagner dans la mise en place de leurs bilans énergétiques et 
carbone : réaliser des recommandations de solutions concrètes pour la 
réduction des émissions à effet de serre 

  Réaliser des diagnostics bilan carbone ( évaluation carbone d’infrastructures 
routières par exemple) 

  Réaliser un suivi global de projet 

CA OPIIEC - Ingénierie 



Evolution économique 
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Tendances Prestations 

Accroissement de la demande 
d’efficacité énergétique  

  Conseiller le client dans la définition de ses objectifs environnementaux et 
énergétiques et accompagner les collectivités locales dans leur plan Energie-
Climat 

  Concevoir des moyens innovants afin de limiter la consommation énergétique 
  Rédiger des notes environnementales 

CA OPIIEC - Ingénierie 



Evolution réglementaire 
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Tendances Prestations 

Intégration des normes 
environnementales, sociales 
économiques 

  Concevoir des modélisations 
  Réaliser des Etudes d’impact environnemental (EIE), Etude de danger (EDD) 
  Conseiller et proposer au client un Plan de Gestion et de Suivi 

Environnemental (PGE) 
  Réaliser une Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) 

Demande de sécurité plus 
importante  

  Réaliser des missions en QHSE 

Développement durable    Accompagner le client dans sa prise en compte globale du cycle de vie d’un 
produit ou d’un ouvrage (ACV) 

  Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage en développement durable 
  Proposer des techniques de dépollution, d’économie d’énergie 
  Déployer la norme ISO 14001 
  Réaliser des audits et des certifications sur les différents types de pollutions 

et leurs conséquences 
  Réaliser l’évaluation environnementale et économique de la gestion des 

déchets  
  Mettre en œuvre la démarche HQE 

CA OPIIEC - Ingénierie 



Evolution réglementaire 
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Tendances Prestations 

Judiciarisation   Assistance à maîtrise d’ouvrage (management global d’un projet) 
  Sécuriser les dispositions contractuelles, les solutions techniques et leurs 

conséquences 
  Gérer les risques du projet (contract management, risk management) 

Certification des acteurs de la 
profession  

  Obtenir les certifications et habilitations 

Lois sur la Règlementation 
Sociale et Environnementale et 
sur la Nouvelle Régulation 
Environnementale  

  Accompagner les clients dans la construction d’une organisation 
« assurantielle » 

  Fournir au client une analyse coût/bénéfice de la RSE 

Maintien de la Biodiversité    Evaluer l’impact de l’ouvrage sur  la faune 
  Réaliser et piloter des inventaires écologiques 
  Proposer et mettre en place des dispositifs et mesures de protections dans le 

cadre de grand projet d’infrastructure (autoroutes, lignes ferroviaires…) 

Modification du Code des 
Marchés Publics  

  Assistance ou participation au montage de projets en PPP – Partenariat Public 
Privé ou contrat de performance énergétique 

CA OPIIEC - Ingénierie 



Evolution sociétale 
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Tendances Prestations 

Naissance du citoyen 
« consom’acteur »:  

  Evaluer et certifier que l’empreinte carbone est bien diminuée 
  Certification d’étiquetage environnemental 

Intégration du Développement 
Durable dans le modèle 
économique des entreprises 
pour assurer leur pérennité  

  Conseiller le Top Management et accompagner le client dans sa stratégie de 
Développement Durable (évaluer l’impact du modèle de développement de 
l’entreprise sur le long terme et sur les inégalités) 

  Concevoir et monter des projets en développement durable 
  Rédiger des dossiers de communication 
  Réaliser des diagnostics  de progrès social à partir des indicateurs écologiques 

et développement durable 

Accroissement des projets 
internationaux  

  Accompagner le client dans le montage technique, juridique et financier de 
l’opération 

  Faire des offres compétitives s’appuyant sur des partenariats locaux 

CA OPIIEC - Ingénierie 



Prestations Ingénierie Matures 
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Fonctions Prestations Emplois 

Alignement stratégique  
Anticiper - Prévoir 

Veille technique et concurrentielle 
Conseil sur les "niches techniques"   

Consultant expert  
Consultant expert  

Alignement métiers  
Programmer- Organiser 

Ingénierie financière des projets 
Évaluation économique des scenarii de programme  
Études pré-opérationnelles  
Études de conception 
Études techniques  
Gestion globale des projets  
Référentiels de planning et suivi des délais  
Gestion-négociation du cadre contractuel du projet    

Resp. montage de projet  
Économiste de la construction 
Programmiste  
Ingénieur de projets  
Chargé d'études techniques  
Resp. de Projets  
Ingénieur planning  
Contract Manager  

Accompagner – Réaliser Maîtrise d'œuvre des projets - assistance à MOA  
Coordination des travaux de réalisation  
Optimisation-sécurisation des solutions techniques 
Dossier de conception - installations industrielles  
Modélisation des solutions en CAO-DAO  
Cahier des charges et suivi exploitation-maintenance  
Validation processus de fabrication - études faisabilité  

Ingénieur de projets  
Ingénieur de projets  
Consultant expert  
Ingénieur procédés  
Dessinateur- projeteur  
Spécialiste exploitation maintenance 
Resp. méthode industrialisation 

Contrôler - Sécuriser   
Maîtrise des risques  
Évaluation  

Gestion des risques du projet  
Évaluation coûts & risques  
Dispositif de pilotage des coûts  
Accompagnement  audits et certifications 
Contrôle , essais, et livraisons  
Rapport inspection- Contrôle qualité et conformité  
Diagnostic contrôles et inspections 

Risk Manager 
Estimateur  
Coûteneur  
Expert technique de certification 
Ingénieur de projets  
Inspecteur  
Expert technique contrôle  

Commercialiser   
Développement relation 
Client 

Prospection commerciale, référencement  Ingénieur technico-commercial 

CA OPIIEC - Ingénierie 



Restitution des entretiens et enquêtes 
  enquête en ligne 
  synthèse des entretiens 



Enquêtes en ligne 
Participants Ingénierie 

17 

152 sociétés participantes sur les 2 vagues d’enquêtes :  

  5 sociétés pour l’enquête de mai 2010 (80% ayant terminé le sondage) 

  147 sociétés pour l’enquête de juin 2010  (67% ayant terminé le sondage)   

  La répartition des sociétés participantes n’est pas pertinente avec les codes NAF 

  Le marché de l’ingénierie correspond aux codes NAF 7112B,7120B, 7490B qui 
répertorient 27250 entreprises 

14 janvier 2011 CA OPIIEC - Ingénierie 



Secteurs de développements clients 

Les résultats de l’enquête en ligne ci-dessous associés aux entretiens réels soulignent les secteurs sur lesquels 
les investissements importants vont être réalisés :  
  Secteur Public (pour le compte des collectivités locales : opération de génie urbain et infrastructure de 

transport collectif) 
  Pétrole – Gaz – Chimie (impact des normes réglementaires et de prévention des risques, ainsi que de l’énergie 

verte) 
  Santé (impact du plan hôpital 2012 : travaux de réhabilitation de rénovation pour servir la demande 

d’efficacité  énergétique) 

  Energie (développement des nouvelles énergies : photovoltaïques, éolienne, et allongement de la durée de vie 
des centrales nucléaires) 

  En ce qui concerne les ressources en eau la demande est davantage de moyen terme 

18 14 janvier 2011 
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Résultat des entretiens 
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Tendances d’évolutions 

Les résultats de l’enquête en ligne ci-dessous associés aux entretiens réels soulignent les tendances qualifiées de 
majeures :  
  Accroissement des normes techniques, environnementales  et sociales dans la plupart des filières 

  Accroissement de la demande d’efficacité et de performance énergétique  
  Besoin croissant de certification des acteurs de la profession (exigence des donneurs d’ordre de plus en plus 

importante // prestataires : CMMI, ENS 100 dans l’aéronautique, OPQBI pour le bâtiment) 
  Capacité à offrir des offres globales engageantes en ligne avec l’évolution des codes des marchés publics et des 

Workpackage dans le secteur industriel 

          Les tendances qui impactent le plus l’activité à l’avenir sont les tendances réglementaires. 
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Résultat de l’enquête en ligne Résultat des entretiens 
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- 
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Politique Ressources Humaines 

20 CA OPIIEC - Ingénierie 

Les résultats de l’enquête en ligne ci-dessous associés aux entretiens réels soulignent les priorités 
RH suivantes :  

  Adapter les compétences des collaborateurs aux nouvelles demandes clients et aux nouveaux 
marchés, notamment : (expertise en éco-conception, en technologie verte, en énergie 
renouvelable, expertise juridique et financière) 

  Développer l’approche client, fidélisation du client 

  Développer des partenariats : apporter une réponse globale dans le cadre des appels d’offres 

  Fidéliser les collaborateurs  

14 janvier 2011 



Prévision des évolutions des effectifs 
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  Création de postes en : 

  Management  des études(responsables 
ingénierie/études ; responsables des domaines 
techniques) pour répondre notamment à la 
tendance de demandes croissantes en génie 
civil, génie urbain et nucléaire et à la complexité 
des dossiers 

  Conduite de projets (Directeurs et Chefs de 
projets) pour répondre notamment au 
développement de prestations en A.M.O  

  Etudes et procédés (ingénieurs procédés, 
ingénieurs chargés d’études techniques, pilotes 
de conception…) pour répondre aux besoins de 
modélisations numériques, de systèmes 
informatiques embarqués, mener des études de 
faisabilité   

  Développement de l’activité (Ingénieurs 
commerciaux et ingénieurs d’affaires pour 
prospecter des marchés nouveaux et 
internationaux)  

  Les résultats de l’enquête en ligne associés 
aux entretiens réels confirment que ce secteur 
envisage de maintenir et augmenter son 
effectif.  



Synthèse des entretiens : analyse par tendances 

Les tendances les plus valorisées en terme de besoins ou d’offres de prestations 
nouvelles et d’évolution des emplois et compétences sont présentées ci-dessous : 

1.   Accroissement des normes techniques, environnementales et sociales 
dans la plupart des filières 

2.   Accroissement de la demande d’efficacité et de performance 
énergétique 

3.   Besoin croissant de certification des acteurs de la profession 
(exigence des donneurs d’ordre de plus en plus importante // prestataires : 
CMMI, ENS 100 dans l’aéronautique, OPQBI pour le bâtiment…) 

4.   Capacité à délivrer des offres globales, engageantes et à répondre à 
la demande croissante de P.P.P et de contrats de délégation 

14 janvier 2011 CA OPIIEC - Ingénierie 22 



Accroissement des normes techniques, 
environnementales, économiques et sociétales 

23 

Besoins Clients Offres Prestations Nouvelles Compétences Requises 

  Respecter les réglementations en vigueur  

  Valoriser  l’image de l’entreprise sur son 
marché 

  Concevoir des produits, infrastructures, 
lignes de fabrication, bâtiments qui 
répondent aux exigences d’ASCV 

  Réaliser des études 
d’environnement et d’impact , en 
prévention des risques 

  Assister le maître d’ouvrage dans la 
conduite des études et les 
procédures règlementaires 

  Aider les maîtres d’ouvrage à 
sélectionner les projets en phase 
« concours » 

  Accompagner l'entreprise dans la 
définition de sa stratégie de 
développement durable et dans sa 
mise en application (politique 
d'achat durable....) 

  Réaliser des audits sur les 
différents types de pollutions 

  Fournir à l’entreprise une analyse 
coût/bénéfice de la R.S.E 

  Réaliser des mises en conformité 

  Former les équipes à la 
règlementation 

  Connaissance sectorielle (acteurs, 
processus métiers…)   

  Multi conception (approche plus 
systémique par exemple en mécanique 
et en électronique) 

  Connaissance en Droit accessoire 
  Connaissance réglementaire 
  Environnement et Développement 

Durable  

Principaux emplois concernés 

Familles : Consulting, Management, 
Ingénierie et études, Qualité – 
Contrôle et Certification 
Sous-famille : Management, 
Inspection et Contrôle, Audit, QHSE 

Emplois : 

  Chargé d’études environnementales  
  Chef de projet HQE 
  Architecte système 

Besoins secteurs Professionnels 

Tous avec un besoin fort sur : 

  Santé :  Hôpitaux, Cliniques, 
  Service Public et collectivités territoriales 

et locales : infrastructures transports 
collectifs et aménagement urbain 

  Energie (notamment nucléaire) 
  Chimie, pétrochimie, agrochimie 

14 janvier 2011 CA OPIIEC - Ingénierie 



Nouveaux matériaux – Innovation et Technologies 
propres 

24 

Besoins Clients Offres Prestations Nouvelles Compétences Requises 

  Respecter les réglementations en 
vigueur  

  Valoriser  l’image de l’entreprise sur 
son marché 

  Répondre aux défis technologiques 
dans les domaines de conception de 
produits, bâtiments, systèmes, 
d’énergie 

  Déléguer une partie des activités de 
conception de produits (automobile 
notamment) 

  Réaliser des audits énergétiques (pré-
diagnostic, diagnostic, simulations 
thermiques) 

  Réaliser des diagnostics bilans carbone 

  Réaliser des études en gestion des risques 

  Définir, proposer et suivre des indicateurs 
énergétiques 

  Monter des offres de contrats en 
performance énergétique 

  Accompagner les entreprises et collectivités 
territoriales  dans la mise en place de leur 
politique énergétique et réaliser des 
recommandations de solutions concrètes 

  Réaliser des mises en conformité 

  Proposer des solutions innovantes en 
matière de gestion des déchets 

  Proposer des solutions en énergie passive 
voire positive pour les bâtiments 

  Proposer des énergies renouvelables dans 
les infrastructures collectives 

  Exploiter les ressources locales d’énergie 
(biomasse) 

  Réaliser des études pour la conception de 
bâtiment à faible consommation d’énergie 

  Sources d’énergies nouvelles : 
éolien, solaire, biomasse ou 
biogaz 

  Connaissance réglementaire  
  Connaissance en HQE 
  Connaissance en ACV (analyse du 

cycle de vie 
  Connaissance en DPE (diagnostic 

de Performances énergétiques) 

Principaux emplois concernés 

Familles : Qualité, Contrôle et 
Certification – Consulting – 
Ingénierie et Etudes – 
Réalisation  

Emplois :  
  Ingénieurs conception 
  Ingénieur designer 
  Experts / Ingénieurs : 

Energéticiens, bio climaticiens, 
thermiciens 

  Inspecteur  

Besoins secteurs Professionnels 

Tous avec un besoin fort  sur : 

  Industrie automobile 
  Energie 
  Les services publics, collectivités 

territoriales et locales 

CA OPIIEC - Ingénierie 14 janvier 2011 



Besoin croissant de certifications des produits et des 
processus 

25 

Besoins Clients Offres Prestations Nouvelles Compétences Requises 

  Respecter les réglementations en vigueur 
et diminuer le risque juridique 

  Accéder à de nouveaux marchés 
notamment aux appels d’offres  

  Rédiger  

  Réaliser des études en gestion des 
risques 

  Réaliser des mises en conformité 

  Former à la réalisation de bilan 
carbone 

  Rédiger des rapports d’inspection 
(contrôle, qualité et conformité) 

  Réaliser du contrôle interne et 
externe des produits 

  Connaissance sectorielle (acteurs, 
processus métiers…)  important dans 
les domaines Santé et Energie 

   Connaissance réglementaire  

  Certifications HQE, BBE, LEAD… 

Principaux emplois concernés 

Familles : Qualité – Contrôle et 
Certification 
Sous-famille :  
Inspection et contrôle, Audit, QHSE 

Emplois :  

  Auditeur 
  Coordonnateur SPS 
   Ingénieur QHSE 

Besoins secteurs Professionnels 

Tous avec un besoin fort sur : 

  Santé  
  Energie 
  Agroalimentaire 
  Chimie, pétrole, gaz 
  Construction 

14 janvier 2011 CA OPIIEC - Ingénierie 



Besoin croissant de qualification des acteurs  
de la profession 

26 

Besoins Clients Offres Prestations Nouvelles Compétences Requises 

  Respecter les réglementations en 
vigueur et diminuer le risque 
juridique 

  Accéder à de nouveaux marchés 
notamment aux appels d’offres  

  Réaliser du contrôle interne 

  Réaliser des études en gestion des 
risques 

  Réaliser des mises en conformité 

  Former à la réalisation de bilan 
carbone 

  Délivrer des habilitations  

  Rédiger des rapports d’inspection 
(contrôle, qualité et conformité) 

  Former les collaborateurs  

  Connaissance sectorielle (acteurs, 
processus métiers…)  important dans 
les domaines Santé et Energie 

  Connaissance réglementaire  

  Certifications HQE, BBE, LEAD… 

Principaux emplois concernés 

Familles : Qualité – Contrôle et 
Certification 
Sous-famille :  
Inspection et contrôle, Audit, QHSE 

Emplois :  

   Auditeur 
   Ingénieur QHSE 

Besoins secteurs Professionnels 

Tous avec un besoin fort sur : 

  Santé  
  Energie 
  Agroalimentaire 
  Chimie, pétrole, gaz 
  Construction 
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Besoins Clients Offres Prestations Nouvelles Compétences Requises 

  Déléguer une part de plus en plus 
importante de responsabilité 

  Prendre en charge ou participer à son 
besoin de financement et partager les 
risques et éventuellement les bénéfices 

  Obtenir une prestation uniforme partout 
dans le monde  

  Rechercher des partenaires industriels 
pour limiter les risques et les coûts 

  Bénéficier d’une offre par lot avec une 
prestation globale 

  Accompagner le client dans le 
montage technique, juridique et 
financier de l’opération 

  Réaliser des études en gestion des 
risques 

  Coordonner les projets à 
l’international 

  Coordonner l’établissement du 
planning de construction et d’essais 
à partir des plannings des 
partenaires et de leurs sous-
traitants, dans des domaines 
pluridisciplinaires 

  Double compétence technique et 
économique (exemple en 
aménagement du territoire)  

  O.P.C (organisation, Planification et 
pilotage) 

  Financière et juridique 
  Piloter l’ensemble des intervenants 

interne et externe : clients – 
partenaires – sous –traitants 

  Multi et interculturelles et linguistique 
pour animer des équipes locales 

  Prospecter à l’international et dans les 
pays émergents 

  3e cycle type Sciences Po ou Master 
  Formation en ingénierie de projets 

européen et internationaux IAE Nantes   

Besoins secteurs Professionnels Principaux emplois concernés 

Tous avec un besoin fort sur : 

  Santé :  Hôpitaux, Cliniques 
  Collectivités territoriales et locales 
  Industriel  
  Energie 

Familles : Management et 
développement commercial – 
Consulting – Ingénierie – Réalisation  
- Qualité, contrôle, certification 

Emplois :  
  Project manager / Directeur de projet 

et Chef de projet  
  Cost Control, Contract Manager 
  Coordinateur Work package 
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Evolution du marché de l’emploi 
•  Tendances du marché de l’emploi ingénierie 



Le marché de l’emploi Ingénierie 
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  La note de conjoncture  de l’APEC du 3ème 
trimestre 2010 indique: 

  Une baisse des offres d’emploi en 2009 

  Un niveau de recrutement plus faible en 
2009 et 2010 mais important (environ 16 
000 recrutement en 2009 et 2010) 

  Une majorité de ces recrutements concerne 
les Études et R&D 



Marché de l’emploi cadre Ingénierie   
(site APEC 27/9/2010)  

  Sur 3 605 offres Cadres diffusées par 
l’APEC (en France) 

  1209 offres concernent la sous 
famille  conduite de projets (chef 
de projet/ingénieur projet/ Chargé 
d’affaires) soit 33% des offres 

  1076 concernent la famille 
ingénierie et études (ingénieur 
études, ingénieur procédés, 
ingénieur calcul…) soit 27% des 
offres 

  928 offres d’emploi concernent la 
famille conseil (expert technique, 
ingénieur conseil) soit 25 % des 
offres 

14 janvier 2011 CA OPIIEC - Ingénierie 30 



Zoom sur deux emplois cadre, en tension 

  Etudes et procédés : emplois d’ingénieurs d’études, ingénieurs 
calculs, ingénieurs procédés, ingénieurs systèmes 

  Conduite de projet : emplois de directeurs et chefs de projets, 
chargés d’affaires 
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Marché de l’emploi non cadre Ingénierie  
(Site Pôle emploi 27/09/2010)    
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  369 offres d’emploi sur l’ensemble du territoire français avec une 
prédominance des offres dans l’ouest 

  Les offres d’emploi font appel à des compétences spécifiques  en 
fonction des métiers clients, sur des logiciels tels que : CATIA V4/5, 
AUTOCAD, SOLIDWORKS 



Offres d’emploi sur panel de 10 sociétés 
d’ingénierie: répartition par domaine d’activité  

  Plus des deux tiers des offres se situent dans le conseil en 
technologie et innovation 
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Offres d’emploi sur panel de 10 sociétés d’ingénierie de la 
construction et de conseil en technologie et innovation 

  La dominante se situe dans 
la famille d’emploi 
ingénierie et études et 
particulièrement dans la 
sous-famille études et 
procédés 

  L’emploi de dessinateur 
projeteur est fortement 
sollicité 
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Cotation des emplois par tendances 



Nomenclature des emplois en ingénierie 
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Emplois les plus impactés: en conformité avec 
les tensions sur le marché de l’emploi 



Orientation de formation 

•  Top 10 profils / compétences techniques 

•  Les compétences à développer 



Synthèse 
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Le Top 10 des cotations d’emplois Les tendances les plus porteuses de développement 

Les secteurs professionnels les plus porteurs 

  Le Secteur Public – collectivités locales  
  Le secteur du Pétrole – Gaz - Chimie 
  Le secteur de la Santé 
  Le secteur de l’Énergie 

Les compétences à développer prioritairement 
Connaissances : 
•  Sectorielles (acteurs, processus métiers…) 
  Règlementaires 
  Juridiques et financières 
  Multi et interculturelles et linguistiques 
  Sources d’énergies nouvelles : éolien, solaire, biomasse 

ou biogaz 
  DPE (Diagnostic de Performances Énergétiques)  
Savoir-faire :  
  Développer les certifications HQE, BBE, LEAD… 
  Approche méthodologique et économique (Organisation, 

Planification et Pilotage) 
Qualités requises : 
  Capacité à piloter des intervenants internes et externes 
  Capacité à prospecter à l’international 



Annexe 
• Graphiques cotations par famille d’emplois 

• Bibliographie 



Famille Management et Développement  
Commercial 
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  Ingénieur Commercial, Chargé ou Ingénieur d'affaires: cette catégorie d'emploi est souvent spécialisée 
sur un secteur, un segment de marché ==> "structure aéronautique" par exemple.  

  Les entreprises du secteur tendent à développer une approche beaucoup plus tournée vers la prospection du 
fait du durcissement de la concurrence  
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Famille Ingénierie et Etudes 

  Dessinateur : cet emploi peut être amené à se déplacer vers une compétence plus large de "dessinateur-projeteur"  
  Dessinateur, Projeteur, Dessinateur Projeteur: emplois de plus en plus spécialisés sur un secteur (structure 

aéronautique par exemple ): 
  Un métier qui se complexifie et qui renforce l'emploi de  "dessinateur - projeteur" 
  Les spécialités les plus demandées ==>  infrastructures ferroviaires, génie civil,  VRD, tuyauterie, CVC, 

bâtiment, électricité 
  Connaissances et compétences techniques fortes sur logiciels  CATIA V4/5  et SOLIDWORK  

  Responsable Ingénierie / études :  le secteur de l’ingénierie tend à développer une organisation qui lui permette 
de se structurer par marché, compte tenu de la complexification des affaires (exigence forte des donneurs d’ordre 
sur les résultats, sur la capacité du prestataire à démontrer son niveau de professionnalisme en amont de la 
signature des contrats avec des obligations de certifications exigeantes). Un certain nombre de postes de 
responsables d’ingénierie / études a vu le jour dans les domaines de l’énergie, de l’environnement 

  Ingénieur calcul / études : domaine d’application essentiellement dans le conseil en technologie pour servir les 
secteurs clients de l’industrie automobile, aéronautique, spatiale, la défense, l’énergie. Particularité des emplois 
offerts => très forte spécialisation par secteur 



Familles Qualité, Contrôle, Certification  
et Réalisation 
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  Ingénieur sécurité et sûreté de fonctionnement, Ingénieur qualification – validation : ces postes 
nécessitent souvent une compétence dans le domaine d’activité, très forte demande dans les secteurs ferroviaire, 
automobile, nucléaire ainsi que des compétences techniques de plus en plus complexes => ingénieur 
mécatronique en sûreté de fonctionnement  

  Directeur Travaux : sans impact véritable sur le volume d'emploi, ce métier connaît de profonds changements 
liés aux contraintes règlementaires, techniques et environnementales  

  Inspecteur Technique, Technicien de contrôle, Coordinateur SPS: le renforcement des normes techniques 
et la place prise par la certification et l'accréditation des produits et processus renforcent l'importance de cette 
fonction dans le secteur Ingénierie 
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