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Contexte et démarche globale 

L’Observatoire paritaire des métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, 
des Etudes et du Conseil (OPIIEC) a souhaité conduire une enquête 
sur « l’évolution des compétences, des formations et de l’emploi 
en Gestion de Projet dans le secteur de l’Ingénierie » pour 
anticiper et accompagner ses répercussions sur la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) dans la Branche 
Professionnelle.  

La première phase du projet a permis de : 

 Réaliser l’état des lieux (quali/quanti) et une analyse prospective 
du secteur de l’Ingénierie 

 Analyser les impacts sur la fonction gestion de projet 

La seconde phase a permis de :  

 Mener un approfondissement sur les 7 composantes retenues 
par le comité de pilotage : Management de Projet (MP), Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), Ordonnancement – Pilotage – 
Coordination (OPC), Knowledge Management (KM) et liens avec la 
GPEC, Cadrage projet, Contractualisation, Formations initiales et 
continues 

La troisième et dernière phase a permis de : 

 Réaliser le travail de synthèse générale et formaliser l’ensemble 
des préconisations pour l’ensemble des parties prenantes Types de missions 

Exigences technico- 
économique 

Besoins en emplois, compétences, formations, 
certifications… 

Caractérisation 
des spécificités 
sectorielles des 

projets 
d’ingénierie 

Gestion 
Prévisionnelle 
des Emplois et 
Compétences 

Multiplicité de 
contextes 

projets 

Attentes, contraintes, 
ressources, moyens 

associés… 

Conjoncture 

Environnement économique 
Evolutions réglementaires… 

Partage entre ingénieries  
intégrées et indépendantes 

Gestion de la sous-traitance… 

 Relation aux 
donneurs 
d’ordres 

 Orientations 
de la Branche 

Pro 

OPCA, OPMQ 
Syndicats employeurs 

Syndicats de salariés… 

Evolutions 
sociétales 

Mutations sociales 
Evolution de la demande… 

 Evolutions 
techno. 

Emergence  
Déclin… 

ENVIRONNEMENT 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

Compétences 

Emplois 

Outils 

Formations 

Standardisation 

Qualifications 

Méthodologies 

Certifications 

Contexte 
Projet 

1 

2 

3 4 
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Déroulement de la phase 1 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

+100 documents synthétisés 
34 entretiens 

dont 10 donneurs d’ordres 
14 ingénieries indépendantes 

10 analystes externes 

Rapport de 
phase 1 

 
Etat des 

lieux global 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

03/12/12 30/01/13 13/03/13 19/10/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 
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Déroulement de la phase 2 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

+20 documents analysés 
26 entretiens 

220 réponses au sondage 
représentant 202 organisations 

différentes 

Comp.1 
MP 

Comp.2 
AMO 

Comp.3 
OPC 

 
Comp.4 

KM / 
GPEC 

Comp.5 
Contract 

Comp.6 
Cadrage 

Comp.7 
Formations 

Synthèse 
Sondage 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

30/01/13 13/03/13 19/10/12 03/12/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 

MP : Management de Projet 
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
OPC : Ordonnancement – Pilotage – Coordination 
KM / GPEC : Knowledge Management et liens GPEC 
Cadrage : Phase de cadrage projet  
Contract. : Contractualisation 
Formations : Formations initiales et continues 
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Déroulement de la phase 3 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 
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Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Rapport de 
phase 3 

 
Reco. 

6 entretiens de confirmation 
Tri de +200 recommandations 

2 groupes de travail interne KYU 
2 groupes de travail avec le 

comité de pilotage 
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Remerciements 1/3 

Nous souhaitons tout particulièrement remercier l’ensemble des personnes suivantes : 

Les membres du Comité de Pilotage paritaire : 
 AIA Management de Projet – A. SUIRE, expert OPIIEC 
 CGT – P. PETIT, membre OPIIEC 
 CINOV – C. REBILLARD, membre OPIIEC 
 FEC/FO – Y. GUILLOREL, membre OPIIEC 
 FIECI/CFE-CGC – JL. PORCHER, membre OPIIEC 
 OPIIEC – N. LATRECHE, Responsable Projets études & développement du FAFIEC 
 SYNTEC Ingénierie – V. HUEBER, membre OPIIEC 
 TECHNIP – N. LOIRE, expert OPIIEC 

Les représentants de donneurs d’ordres interviewés 
 ADC, Atelier des Compagnons – L. MAIRE, Directrice des ressources humaines 
 ALSTOM Power – P. MACHARD, Vice président engineering thermal services 
 AREVA TA – Y. CORUBLE, Engineering purchasing manager corporate 
 ASTRIUM puis CNES – A. JARRY, Chef de projet 
 BELIRIS – P. BERNARD, Project Manager 
 CIMPA (AIRBUS) – D. MANTOULAN, KM Team leader 
 COFELY INEO – C. MORENO, Conseiller scientifique du président 
 CR PAYS DE LA LOIRE – JM .GODET, Directeur à la Direction du Patrimoine Immobilier 
 EDF  - J. VENUAT, Directeur du centre d’ingénierie thermique (CIT/DPIT) 
 EDF – O. LEPOHRO, Directeur délégué Palier 900 (production nucléaire) – DPN  
 NEXANS – B. GANDILLOT, Directeur de l’université Nexans 
 PSA – R. VARDANEGA, Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, ex-président du directoire de PSA 
 RATP – JM. CHAROUD, Directeur du département de l‘ingénierie 
 RFF puis SNCF – S. MANY, Chargée de projet aménagement et prospective 
 SAFRAN – P. PARDESSUS, Directeur du domaine achats prestations d‘études et essais  
 SCHNEIDER – D. DURAGNON, Global human resources, talent acquisition and mobility 
 THALES – F. DOUTY, Responsable recrutement et mobilité France 
 VEOLIA TRANSDEV – S. HASSAN, Chef de projet - Grands Projets 
 VILLE DE LYON – C. LALEUF, Chef de service 
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Les représentants de sociétés d’ingénierie interviewés 
 AKKA Technologies – S. BERTHIER, Head of training & HR 

development 
 ALTRAN – JL. HOZE, Directeur exécutif Product Lifecycle 

Management 
 ARTELIA – H. CONSTANS, Chargé de projets planification, 

coordination 
 CEROC AIA MANAGEMENT - JF SIMON, Président directeur général 
 CODESS – B. DESSEAUX, Co-gérant 
 FM GLOBAL – C. SACEDA, Directrice des ressources humaines 

Europe du sud 
 FM GLOBAL – JP. DHAINE, Responsable formation et ingénierie 

bureau 
 FM GLOBAL – C. SANZELLE, Spécialiste ressources humaines   
 GEPRIF – C. MARIET, Responsable RH et communication 
 INGEROP – B. KOSTIC, DRH adjointe 
 IPCS – P. JATON, Fondateur et dirigeant 
 MB TECH – J. KRAUS, Head of HR Development and Training 
 PROCOBAT – JF UHL, Président directeur général 
 PLANITEC – G. ROUSSEAU, Président directeur général 
 PLANITEC BTP – JL. BECH, Directeur général adjoint 
 SETEC – G. MASSIN, Président directeur général 
 SYSTRA – J. ARBONVILLE, Gestionnaire de projets - OPC  
 TECHNIP / CFE/CGC – N.LOIRE, Senior planning manager 
 TECHNIP –  JF. RIQUIER, Département ECP, contrôle projet 
 TECHNIP – X. JACOB Département ECP, estimation 
 TECHNIP – G. SMITH, Département approvisionnement 

 

Les experts tiers interviewés 
 APEC – S. DELATTRE, Responsable activité métiers 
 APEC – P. LAMBLIN, Directeur études et recherche 
 AUTODESK – C. NEIGE, Responsable marketing 
 AUTODESK – S. POUGET, Industry sales manager 
 CAS – T. KLEIN, Chef de projet "Prospective des métiers et des qualifications"  
 CNISF – JF COSTE, Président du Comité Génie Civil et Bâtiment 
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – R. BACHELET, Directeur adjoint du master 

recherche modélisation et management des organisations  
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – M. BIGAND, Professeur et ex-directeur ITEEM 
 ECOLE CENTRALE PARIS – JM. CAMELIN, Professeur, département 

leadership et métiers de l’ingénieur et associé gérant de Cadre et Synthèse 
 ECOLE CENTRALE PARIS – R. PALACIN, Professeur, Directeur mastère 

management et direction de projets  
 EFFICIENT INNOVATION – M. BUCQUET, Directeur Associé 
 EFFICIENT INNOVATION – A. PRUDENT, Consultante en management de 

l’innovation 
 ELVINGER HOSS PRUSSEN – A. LE FLOCH, Juriste d’affaires internationales 
 ESCP – G. NAULLEAU, Directeur master gestion de projets internationaux 
 FAIRTRADE ELECTRONIC – M. SEGUI, Fondateur 
 GROUPE GAGNERAUD – MC. GAUDOT – Juriste et avocate 
 KGA CABINET D’AVOCATS – M. BOURGEOIS, Avocat 
 OPQIBI – S. MOUCHOT, Directeur général 
 Ex OTH – J. MOTTAZ, Ex-dirigeant OTH 
 TAJ – E. DE FENOYL, Avocat associé 
 Ex TECHNIP – A. PAGNARD, Ex directeur du contrôle des Projets, puis 

directeur des achats et enfin directeur de l’Audit  
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Nous tenons également à remercier les 220 personnes ayant 
répondu à notre sondage : 

 130 représentants de sociétés d’ingénierie 

 62 représentants des donneurs d’ordres 

 28 experts tiers 
 
 

Ce sondage de 18 questions nous a permis de récolter : 

 Des données quantitatives (statistiques) sur 7 les composantes 
étudiées du Management de Projet en Ingénierie 

 Des recommandations d’actions pour améliorer la situation vis-
à-vis des constats réalisés sur ces composantes 

9% 

59% 
28% 

4% 
Experts 

Sociétés d'Ingénierie 

Donneurs d'ordres 

Autres 

Profils des personnes interrogées 

Secteurs d’activité des donneurs  
d’ordres interrogés 

0% 5% 10% 15% 

Textile/Luxe 
Propreté 

Aéronautique 
BTP/Infra 

Automobile 
Telecom 

Transport 
Etat/Collectivités 

Energie 
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Synthèse 1/3 

Constats généraux 
 La qualité des formations initiales et continues formant aux différents 

métiers de la gestion de projet en ingénierie n’est pas égale selon 
les métiers considérés. 

 L’offre de formation peut prêter à confusion pour plusieurs raisons 

• nombre important de formations proposées 

• hétérogénéité des agréments 

• manque de clarté global des contenus et des modes de 
validation 

 Ce qui entraîne un manque de lisibilité du côté employeur. 
 

Périmètre de l’étude 
 Cette étude s’intéresse d’une part aux formations initiales qui sont 

professionnalisantes (préparent à un métier) et qui adressent les 
besoins de l’ingénierie et de la gestion de projet… 

• BTS, DUT, Licences Professionnelles, Diplômes d’Ingénieur, 
Master II, Mastères Spécialisés 

• Une liste la plus exhaustive possible de ces formations est 
jointe au rapport 

 …et d’autre part aux formations continues proposées dans le 
domaine. 

Ecole 
d’ingé-
nieur 

Baccalauréat 

BTS DUT 

Licence 

Master 

Mastères 
Spécialisés 

CPGE 

Licence Pro 

+1 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

Formations initiales étudiées 
Nota : la présentation des parcours est arbitraire 

Années après le bac 
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Conjoncture et perspective 
 En management de projet, les formations proposées ne sont pas 

perçues comme suffisamment pertinentes : de manière générale, il est 
largement considéré que le management de projet s’apprend sur le 
terrain.  

 2 illustrations : 
• Aucun « parcours idéal » de formation n’est identifié pour 

l’AMO, ce qui peut expliquer  une certaine frustration vis-à-vis 
des formations, qui ne peuvent pas couvrir l’ensemble des 
compétences nécessaires 

• Les entreprises se sont accommodées de l’absence de 
référence à l’OPC dans les écoles, et complètent la formation 
des jeunes diplômés sur le terrain, souvent avec un système 
d’accompagnement par des profils seniors 

 

Cartographie des acteurs 
 Les diplômes sont délivrés par plusieurs acteurs : lycées, écoles, 

universités, organismes de formations, entreprises… sont acteurs de la 
formation 

 Par contre, en formation initiale le contenu de la formation est souvent 
validé par le ministère de tutelle de l’organisation 

• NB : le contenu des formations de BTS est défini par une 
commission paritaire employeurs-salariés-formateurs mettant 
l’accent sur les compétences-métiers recherchées 

Quelques acteurs de la formation 
(et exemples de types de formations proposées) 

Pour aller plus loin 

Rapport de phase 2 – Composante 
« Management de projet » 

Formation initiale Formation continue 

 BTS 
CPGE 
 Baccalauréat 

Lycées 

Doctorat 
Master 
 Licences Pro 
DUT (au sein des IUT) 

Universités 

Formations 
continues 

Doctorats 

Mastères 
Spécialisés 

Diplôme 
d’ingénieur 

Ecoles 

Universités d’entreprise 
 Formations internes 

Entreprises 

Catalogues de formations 
 BTS 

Organismes de formation 
continue 
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Compétences, métiers et emplois 
 Les BTS, DUT et Licences pro se distinguent par leur volonté d’ouvrir 

rapidement les portes de l’entreprise 
• Leurs formations sont ciblées sur un métier ou un secteur 

précis 
• Une majorité des diplômés de DUT poursuit ses études, et de 

plus en plus de diplômés de BTS 
 Les diplômes d’Ingénieur sont de plus en plus généralistes 

• Le choix de l’école se fait généralement en fonction du prestige 
plutôt que de l’orientation-métier. 

• La France souffre aussi de la fuite des ingénieurs vers 
d’autres métiers : finances, conseil en stratégie… 

 Les Mastères spécialisés sont à la frontière entre formation initiale et 
formation continue 

• Ils sont le lieu d’acquisition, en gestion de projet, de 
connaissances importantes et souvent manquantes dans les 
cursus de 2nd cycle (ex : connaissances en droit des affaires, 
gestion des risques, finance et contrôle de gestion…) 
 

Formations, qualifications et certifications 
 La formation, tant initiale que continue est souvent un moyen pour 

préparer des certifications individuelles (nombreuses formations de 
préparation au examens du PMI par exemple) 

Formation Initiale 

Métier A 

Métier B 

Accessible 
directement 

Formation 
Continue 

Métier B 

+ certification 

+ certification 

La certification dans le processus  
de formation initiale/continue 
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Constats généraux d’après les interviews effectuées 

 En formation continue, cela reste souvent très théorique, nous formons donc plutôt nous-mêmes via notre université 
interne (avec notre façon d'aborder les sujets, nos méthodes puis enfin nos outils / logiciels). 

 Formation Initiale : Les écoles d'ingénieurs restent très techniques, même si on observe la prise en compte de la notion 
de projet. Les jeunes travaillent sur des projets mais ils ne travaillent pas sur la notion de maitrise d'ouvrage, qui reste 
d’ailleurs très large (AMO développement durable, séisme, financier…). 

 La plupart des écoles d'ingénieurs qui sont dans le bâtiment n'utilisent même pas le terme OPC (exemple : ESTP…), les 
jeunes ne connaissent pas le terme. Ils savent bien sûr qu'il faut tenir les délais, respecter un budget…. 

 Les jeunes ne savent pas faire grand-chose en arrivant, ils ont plus de connaissances que de compétences.  

 Les jeunes diplômés manquent d’expérience « terrain ». Lorsqu’on doit travailler 45 ans, que sont 5 années de terrain ? 
Pourtant les jeunes diplômés ne prennent pas ce temps pour se former sur le terrain et ensuite prendre des postes de 
manager de projet. C’est peut être une raison de la perte de nos compétences / connaissances au global. 

 Les savoir-faire critiques ne sont pas appris à l'école : nous devons trouver des partenariats privilégiés avec des cursus 
de formation initiale ou professionnalisante (ex : master des Ponts) 

 Les jeunes ingénieurs font de plus en plus de cours à orientation transverse (DD, risques...) ce qui est positif, mais on en 
oublie souvent les fondamentaux techniques (tendance lourde), ce qui est préjudiciable. 

 Les jeunes diplômés sont de plus en plus familiers avec le mode projet (attention cela ne garantit pas une maitrise du 
management de projet). La pédagogie a évolué et permet de diluer le management de projet dans l'enseignement, de 
travailler autrement en constituant des équipes (tirées au sort par exemple). Cela permet aussi de diluer l'apprentissage 
des outils collaboratifs. 

Pour aller plus loin 

Rapport de phase 2 – Composantes 
« Management de projet » + « AMO » + « OPC » 
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Ecole 
d’ingéni

eur 

Définitions 
Les différents diplômes « professionnalisants » en formation initiale 

Le présent rapport est attaché à une liste qui se veut la plus 
complète possible des formations qui : 

 Sont pertinentes en gestion de projet ET en ingénierie 

 Sont professionnalisantes (préparent à un métier) 

• Les formations ayant pour principale vocation de préparer à une 
autre formation sont exclues (exemple : la licence générale ou 
les classes préparatoires…) 

Formations initiales : 

 Brevet de Techniciens Supérieur (BTS) : diplôme qui s’obtient en 2 
ans après le baccalauréat, préparé dans un lycée, en alternance ou en 
VAE, et destiné à l’entrée dans la vie active 

 Diplôme universitaire de technologie (DUT) : diplôme sanctionnant 
les 2 premières année d’études dans un institut universitaire de 
technologie (DUT). Plus général que le BTS, il est souvent complété 
par d’autres années d’études 

 Diplôme d’ingénieurs : il confère également le grade de master et est 
délivré par les écoles habilitées par l’Etat et la Commission des Titres 
d’Ingénieur 

Baccalauréat 

BTS DUT 

Licence 

Master 

Mastères 
Spécialisés 

CPGE 

Licence Pro 

+1 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

Formations initiales étudiées 
Nota : la présentation des parcours est arbitraire 

Années après le bac 

Etudiée dans le présent rapport 

Présentée à gauche 
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Ecole 
d’ingéni

eur 

Définitions 
Les différents diplômes « professionnalisant » en formation initiale 

Formations initiales (suite) : 

 Licence Professionnelle : c’est une licence particulière qui se prépare 
en université après un diplôme bac+2, et qui vise l’insertion 
professionnelle immédiate 

 Diplôme d’Ingénieur-maître délivré en IUP (Institut Universitaire 
Professionnel) : diplôme conférant le grade Master I et considéré 
comme la voie professionnelle des universités. 

 Master : diplôme qui s’obtient en 2 ans après une licence (3 ans) et est 
délivré par une université. 

 

Formation initiale et/ou continue : 

 Mastère spécialisé (MS) : diplôme de 3e cycle délivré par une école 
accréditée par la Conférence des grandes écoles. Il est destiné à des 
diplômés de 2e cycle (bac+5 généralement) ou à des personnes 
expérimentées 

 Doctorat : diplôme de 3e cycle le plus élevé des grades universitaires 
(Baccalauréat, Licence, Master, Doctorat) et obtenu, en principe, après 
3 année de recherche post-master, il confère le grade de docteur. Il 
peut être délivré, au nom de l'État, par les universités ou autres 
établissements habilités.  

Baccalauréat 

BTS DUT 

Licence 

Master 

Mastères 
Spécialisés 

Prépa 

Licence Pro 

+1 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

Formations initiales étudiées 
Nota : la présentation des parcours est arbitraire 

Années après le bac 

Etudiée dans le présent rapport 

Présentée à gauche 
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La formation continue 

Formation continue : 

 Formation proposée aux personnes qui sont entrées dans la vie 
active. Elle peut prendre plusieurs formes, être plus ou moins 
longue et éventuellement sanctionnée par un diplôme. 

• La formation professionnelle continue est un droit 
inscrit dans la loi du 4 mai 2004, avec de très nombreux 
dispositifs en fonction de la situation de la personne 
formée 

• Plus récemment, la loi du 24 novembre 2009 a renforcé 
les dispositifs de formation professionnelle 

 Il est possible de distinguer les formations qui sont à l’initiative 
de l’entreprise (plans de formation…) de celles qui sont à 
l’initiative du salarié (activation du DIF…) 

 D’autre part, la formation continue est constituée à la fois : 

• De dispositifs conventionnés avec financement de la 
formation et rémunération du stagiaire 

• De dispositifs non-conventionnés mis en place dans 
les entreprises : tutorat, mise à disposition d’outils et de 
processus (actions de Knowledge Management, 
Management 2.0…)… 

Une grande variété de dispositifs 

Une grande variété d’acteurs 

DIF CDI/CDD 

Entretien 
professionnel 

Période de 
professionnalisation 

POE 

CRP 

Bilan de 
compétences 

Actions collectives 
de Branche 

FOAD 

CTP 

CQP Contrat de 
professionnalisation 

Formations initiales 

Conventions FNE 

CIF CDI/CDD 

CSP 

VAE 

Etc… 

Pôle Emploi FPSPP DIRECCTE  
(avis juridique) 

FSE Régions FONGECIF 

Salarié Entreprise IRP 

FAFIEC CPNE Syndicats 

OF CARIF-OREF Autres OPCA 

Etc… 

Pour aller plus loin 

Rapport de phase 2 – Composante 
« KM et ses liens avec la GPEC » 
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Diriez vous que les formations initiales préparent 
bien aux métiers du Management de Projet dans 

votre secteur ? 
Source : Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

Conjoncture, perspectives et enjeux 
Formations en Management de Projet 

Les formations initiales sont ne font pas l’unanimité : 

 67% des personnes interrogées pensent qu’elles préparent 
mal aux métiers du Management de Projet 

De manière générale, il est largement considéré que le 
Management de Projet s’apprend sur le terrain. Cette 
« formation par l’expérience » peut prendre plusieurs 
formes : 

 Technip : le futur Project Manager doit idéalement avoir 
travaillé dans le département transverse Engineering, puis 
être passé par différentes fonctions à l’intérieur du projet 
(supply chain, contract management, construction…) 

 Centrale Lille : pédagogie orientée « learning by doing », pour 
reproduire en formation le processus d’apprentissage par essai-
erreur 

 Par conséquent, la formation continue, qui s’appuie et renforce 
l’expérience acquise, est plus largement considérée comme 
répondant aux attentes professionnelles. 

2% 

11% 

31% 

49% 

57% 

39% 

9% 

1% 

Formations Continues 

Formations Initiales 

Tout à fait 

Plutôt bien 

Pas vraiment 

Pas du tout 

60% 40% 

33% 67% 

Exemples de formation citées 
Source : Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

 Accompagnement via parrainage entre ancien en 
milieu/fin de carrière et jeune débutant 

 formation management de projet type Del 
Carnegy  IAE DESS administration entreprise 

 Formation interne : Faurecia University 
 Confrontation à un projet de Création d’entreprise 

d’innovante  
 Formations et stages bien spécifiques au projet de 

l'entreprise 
 CESI 

 

Pour aller plus loin 

Rapport de phase 2 – Composante 
« Management de projet » 
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Diriez vous que les formations initiales préparent 
bien aux métiers de l’AMO dans votre secteur ? 

Source : Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

Conjoncture, perspectives et enjeux 
Illustration – Formations en assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

Les formations initiales ne préparent pas suffisamment aux 
métiers de l’AMO pour 68% des personnes interrogées 

 Les entreprises spécialisées dans l’AMO de projets d’ingénierie 
recherchent des profils très diversifiés : architectes, 
économistes, ingénieurs bâtiments… 

 Pour conduire la diversité des missions de l’AMO (conseil et 
représentation de la MOA : technique, finances, juridique…) 

Les formations continues ne sont pas complètement 
plébiscitées non plus 

 49% des personnes interrogées estiment qu’elles ne sont pas 
idéales pour former aux métiers de l’AMO 

 

 Aucun « parcours idéal » de formation n’est identifié pour 
l’AMO, ce qui peut expliquer  une certaine frustration vis-à-vis 
des formations, qui ne peuvent pas couvrir l’ensemble des 
compétences nécessaires 

2% 

7% 

30% 

44% 

59% 

46% 

9% 

3% 

Formations Continues 

Formations Initiales 

Tout à fait 

Plutôt bien 

Pas vraiment 

Pas du tout 

32% 68% 

51% 49% 

Exemples de formation citées 
Source : Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

 ENTPE - formation d'ingénieur 

 AIM Alcatel-Lucent 

 RFF – Ecole de la Maîtrise d’Ouvrage 

 

Pour aller plus loin 

Rapport de phase 2 – Composantes 
« AMO » + « Contractualisation » 
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Diriez vous que les formations initiales préparent 
bien aux métiers de l’OPC dans votre secteur ? 

Source : Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

Conjoncture, perspectives et enjeux 
Illustration – Formations en Ordonnancement, Planning, Coordination 

1/3 des personnes interrogées considèrent que les 
formations initiales préparent bien aux métiers de l’OPC. Le 
constat des experts laissait pourtant envisager un résultat 
encore moindre 

 Le terme « OPC » est absent des formations d’ingénieur, même 
dans les écoles spécialisées dans le BTP (!) : ESTP, ENTPE… 

 Cependant, c’est un état de fait dont se sont accommodées les 
entreprises qui complètent la formation des jeunes diplômés 
sur le terrain, souvent avec un système d’accompagnement 
par des profils seniors 

Dès lors les formations continues sont  plus facilement 
cohérentes lorsqu’elles s’appuient sur l’expérience du 
formateur 

2% 

8% 

31% 

47% 

54% 

40% 

13% 

5% 

Formations Continues 

Formations Initiales 

Tout à fait 

Plutôt bien 

Pas vraiment 

Pas du tout 

33% 67% 

55% 45% 

Exemples de formation citées 
Source : Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

 Mise en situation 

 La participation sur le terrain  avec les anciens 

 Les formations qui demandent une quantité telle 
de travail que cela nécessite une vraie capacité 
d'organisation (classes préparatoires). 

 Des exercices théoriques et jeux de rôles autour 
de la pratique de cette fonction 

 

 

Pour aller plus loin 

Rapport de phase 2  
Composante « OPC » 
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Les acteurs de la formation initiale 1/3 

En formation initiale, poser la question des « acteurs » revient à 
s’intéresser à : 
 Qui délivre le diplôme ? 
 Qui définit le contenu des formations ? 
 
Les BTS 
 La formation peut être délivrée par : 

• Un lycée ou un établissement privé 
• Un organisme de formation à distance 
• La formation continue : par la Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE) après 3 ans d’expérience professionnelles 
 Le contenu des formations est défini par une commission paritaire 

(employeurs – salariés – pouvoirs publics) 
 Le contenu est développé à partir des métiers envisagés par la 

formation, de façon à ce qu’elle soit la plus professionnalisante possible 

 
Les DUT 
 La formation est délivrée par un Institut Universitaire de Technologie 

(IUT) 
 Le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement 

supérieur. Cet arrêté s’appuie sur un avis de la commission 
pédagogique nationale des IUT 

Quelques acteurs de la formation 
(et exemples de types de formations proposées) 

Formation initiale Formation continue 

 BTS 
CPGE 
 Baccalauréat 

Lycées 

Doctorat 
Master 
 Licences Pro 
DUT (au sein des IUT) 

Universités 

Formations 
continues 

Doctorats 

Mastères 
Spécialisés 

Diplôme 
d’ingénieur 

Ecoles 

Universités d’entreprise 
 Formations internes 

Entreprises 

Catalogues de formations 
 BTS 

Organismes de formation 
continue 
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Les acteurs de la formation initiale 2/3 

Les Licences professionnelles 

 La formation est délivrée par une université (parfois au sein d’un 
IUT) 

 Le contenu des formations est moins réglementé que pour les 
BTS/DUT 

Les IUP 

 Ces formations ont eu du mal à s’insérer dans la réforme LMD et 
ont donc quasiment disparu. Il est difficile de trouver des 
informations récentes 

Les Master 

 Le diplôme est délivré par les universités. Le grade est conféré 
au titulaire de certains diplômes définis par l’Etat : 

• Ainsi, tout diplômé d’une école d’ingénieur se voit conférer 
le grade de master 

 Le contenu de la formation ainsi que son nom sont définis par 
l’université puis soumis à une habilitation du ministère chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Quelques acteurs de la formation 
(et exemples de types de formations proposées) 

Formation initiale Formation continue 

 BTS 
CPGE 
 Baccalauréat 

Lycées 

Doctorat 
Master 
 Licences Pro 
DUT (au sein des IUT) 

Universités 

Formations 
continues 

Doctorats 

Mastères 
Spécialisés 

Diplôme 
d’ingénieur 

Ecoles 

Universités d’entreprise 
 Formations internes 

Entreprises 

Catalogues de formations 
 BTS 

Organismes de formation 
continue 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


28  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de Phase 2 : Composante Formations – 9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Cartographie des acteurs 
Les acteurs de la formation initiale 3/3 

Les Diplômes d’ingénieurs 

 Ils sont délivrés par les écoles habilités par l’Etat et la commission des 
titres d’ingénieurs (CTI) 

 Le contenu des formations est évalué et accrédité par la CTI qui rédige 
un avis. Sur cet avis, le (ou les) ministre(s) concernés délivre(nt) une 
habilitation (la décision finale revient aux ministres uniquement dans le 
cas des écoles publiques) 

 Nota : Plusieurs écoles d’ingénieurs ne dépendent pas du ministère de 
l’enseignement supérieur (ex : Saint-Cyr dépend du ministère de la 
défense, Les Mines dépendent du ministère de l’industrie) 

Les Mastères Spécialisés 

 C’est un label décerné par la Conférence des grandes écoles (CGE) à 
un diplôme « propre » d’un établissement membre 

 Le contenu de la formation est proposé par l’école et validé par la CGE 
qui accorde le label 

 NB : il existe d’autres appellations utilisés par les écoles pour se défaire 
des contraintes du label (mastere, mastère professionnel…) 

Quelques acteurs de la formation 
(et exemples de types de formations proposées) 

Formation initiale Formation continue 

 BTS 
CPGE 
 Baccalauréat 

Lycées 

Doctorat 
Master 
 Licences Pro 
DUT (au sein des IUT) 

Universités 

Formations 
continues 

Doctorats 

Mastères 
Spécialisés 

Diplôme 
d’ingénieur 

Ecoles 

Universités d’entreprise 
 Formations internes 

Entreprises 

Catalogues de formations 
 BTS 

Organismes de formation 
continue 
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Les acteurs de la formation continue 1/2 

Contrairement à la formation initiale, qui est très réglementée par la 
législation, les formations continues sont organisées de façon plus 
libre par les organismes et les entreprises 

 Les contraintes surgissent lorsque la formation se  veut certifiante ou 
diplômante 

Les organismes de formations continue 

 Ils proposent des catalogues de formation en fonction des « tendances » 
du moment (veille permanente chez les professionnels de la formation 
comme chez les cabinets de conseil qui sont aussi Centre de Formation 
Agréé) 

 Ils mettent en relation des formateurs et des stagiaires et assurent la 
« logistique » de la formation (reprographie et acheminement, salle de 
formation et matériel pédagogique…) 

Les écoles 

 En profitant de leur notoriété et de leurs infrastructures, elles proposent 
de plus en plus de formations aux entreprises sur les thèmes qu’elles 
maîtrisent. Deux exemples : 

• Formations de l’Essec Executive Education 

• Formations de l’Ecole des Ponts (Ponts Formation Conseil) 

Quelques acteurs de la formation 
(et exemples de types de formations proposées) 

Formation initiale Formation continue 

 BTS 
CPGE 
 Baccalauréat 

Lycées 

Doctorat 
Master 
 Licences Pro 
DUT (au sein des IUT) 

Universités 

Formations 
continues 

Doctorats 

Mastères 
Spécialisés 

Diplôme 
d’ingénieur 

Ecoles 

Universités d’entreprise 
 Formations internes 

Entreprises 

Catalogues de formations 
 BTS 

Organismes de formation 
continue 
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Les acteurs de la formation continue 2/2 

Les entreprises 
 Elles élaborent des formations et cursus de  formations en interne afin : 

• De former leurs collaborateurs à leurs méthodologies, outils, 
connaissances capitalisées (confidentialité et exclusivité) 

• D’être libre d’adapter les formations à leurs besoins 
• De profiter de l’expérience acquises par leurs ressources 

seniors 

 Cela se traduit parfois par la mise en place de véritables « universités » 
internes. Par exemple : 

• Thales University :150 collaborateurs sur 7 sites (Stuttgart en 
Allemagne, Sydney en Australie, Washington aux Etats-Unis, 
Jouy-en-Josas en France, Rome en Italie, Hengelo aux Pays-
Bas, et Crawley au Royaume-Uni)  

• MBTech Academy : 35 formateurs IPMA 

Les cabinets de conseil 
 Ils fournissent parfois en complément de leur offre de conseil une offre 

de formation, qui peut être ad hoc en fonction des besoins du client 

 Ils fournissent aux organismes de formation et aux écoles un certains 
nombre de ressources « expertes » pour animer les formations 

Pour aller plus loin 

Rapport de phase 2 – Composante 
« KM et ses liens avec la GPEC » 

Quelques acteurs de la formation 
(et exemples de types de formations proposées) 

Formation initiale Formation continue 

 BTS 
CPGE 
 Baccalauréat 

Lycées 

Doctorat 
Master 
 Licences Pro 
DUT (au sein des IUT) 

Universités 

Formations 
continues 

Doctorats 

Mastères 
Spécialisés 

Diplôme 
d’ingénieur 

Ecoles 

Universités d’entreprise 
 Formations internes 

Entreprises 

Catalogues de formations 
 BTS 

Organismes de formation 
continue 
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Synthèse :   Il est possible moyennant quelques arbitrages de  segmenter ces offres de formation en management de projet en ces 7 
catégories assez récurrentes 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% Spécialisation projets internationaux 

Spécialisation ingénierie 

Spécialisation informatique 

Gestion Client/Fournisseur 

Gestion de projets avancée  

Fondamentaux du management 

Fondamentaux de la gestion de projet 

Organisme  
Nb  d’h. de 

l’offre  
formation  

ACN FAFIEC actuelle 196 

AFNOR Formation 333 

Benchmark Group 60 

CEGOS 567 

Ecole Centrale Paris 392 

EFE 560 

HEC & ISAE 477 

LCA Performances 104 

Learning Tree  476 

ORSYS 252 

Cartographie des acteurs 
Exemple de formations en management de projets 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


32  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de Phase 2 : Composante Formations – 9 avril 2013 

COMPETENCES, METIERS ET EMPLOIS 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


33 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque 

 KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de Phase 2 : Composante Formations – 9 avril 2013 

Compétences, métiers et emplois 
Formations initiales 
 

Les BTS, DUT et Licences pro se distinguent par leur volonté d’ouvrir rapidement les portes de l’entreprise 

 Les formations DUT sont ciblées sur un métier plutôt généraliste, ce qui explique sans doute que la majorité des diplômés (75%) 
poursuivent ensuite leurs études 

• Ex : DUT Génie civil, DUT Génie mécanique et productique 

 Les formations BTS sont considérées comme plus ciblées. De fait, une majorité de diplômés rentre dans la vie active juste après 
l’obtention du diplôme (60%). Cependant la poursuite des études est de plus en plus plébiscitée par les étudiants. Elles sont : 

• Ciblées sur un secteur : BTS Aéronautique, BTS Bâtiment 
• Ciblées sur un métier précis : BTS Conception et industrialisation en microtechniques, BTS Enveloppe du bâtiment : façade 

et étanchéité 

 Les licences professionnelles peuvent être le plus souvent ciblées (ex : Licence Pro Assistant Chef de Projet Urbain) ou parfois plus 
larges (ex : Licence Pro Gestion et Conception de Projets Industriels). La grande majorité des diplômés rentre sur le marché du 
travail à l’issu de sa formation 

Les diplômes d’Ingénieur sont de plus en plus généralistes 

 Malgré l’existence d’écoles qui sont à la base spécialisées (Ponts et Chaussées, Telecom, Supelec, Supaéro…), les formations sont 
de plus en plus généralisées et le choix de l’école tend à être fonction du prestige plutôt que de l’orientation-métier 

• Quelques exceptions : l’ENAC (Aviation Civile), les écoles militaires (Navale, Ecole de l’Air)… 

 La France souffre aussi de la fuite des ingénieurs vers d’autres métiers : finances, conseil en stratégie… 

Les Mastères spécialisés sont à la frontière entre formation initiale et formation continue 
 Ils sont souvent proposés par les écoles via les deux canaux 

 Ils permettent soit l’acquisition d’une double compétence, soit le renfort et la spécialisation dans une première compétence 

 Ils sont le lieu d’acquisition, en gestion de projet, de connaissances importantes et souvent manquantes dans les cursus de  
2nd cycle (ex : connaissances en droit des affaires, gestion des risques, finance et contrôle de gestion…) 
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Certifications proposées par la formation 

La formation est souvent un moyen pour préparer des 
certifications individuelles 

 Certaines formations initiales en gestion de projet proposent également 
des enseignement spécifiques afin de préparer les examens 
d’obtention d’une certification 

• Le MS Gestion de Projet International de l’ESCP propose une 
préparation au diplôme CAPM du PMI 

• L’ENSAM a adapté le référentiel PMI et fait valider une 
certification propre à ses étudiants en formation initiale. Des 
cours sont sanctionnés par un examen et la validation d’un 
projet mené selon le référentiel 

 De nombreuses sociétés proposent des formations pour préparer le 
PMP, ou les certifications Prince2 ou IPMA 

• Formation PMI, management de projets d’Orsys 

• Formation Prince2 Foundation de Cegos, qui organise la 
formation et administre l’examen 

Formation Initiale 

Métier A 

Métier B 

Accessible 
directement 

Formation 
Continue 

Métier B 

+ certification 

+ certification 

La certification dans le processus  
de formation initiale/continue 
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Quelques analyses qualitatives 

Analyse de couverture globale des besoins en formation des sociétés d’ingénierie 

 Les profils recherchés par les sociétés d’ingénierie (mais également par leurs donneurs d’ordres) sont presque systématiquement 
des ingénieurs bac+5. Or il existe de nombreuses formations courtes et spécialisées (BTS, DUT, Licence Pro) qui pourraient 
répondre aux besoins des sociétés d’ingénierie. 

 Les entreprises s’adaptent aux profils généralistes en leur proposant un parcours d’intégration modelé de façon à leur faire 
appréhender l’ensemble des spécialités de l’entreprise et du management de projet. Dans le même temps elles déplorent les profils 
souvent moins « techniques » des jeunes ingénieurs. A ce sujet il existe deux approches : 

• Une approche française qui forme des étudiants « prêts à l’emploi », assez spécialisés et ayant déjà effectué des stages en 
entreprise. Les parcours techniques sont donc valorisés au détriment des parcours en lettres. 

• Une approche anglo-saxonne dans laquelle les étudiants choisissent un cursus selon leurs affinités avant d’être 
embauchés par des entreprises qui les forment spécifiquement à leur métier. Les plus grandes banques recrutent ainsi des 
étudiants de disciplines différentes (lettres, ingénieurs…) 

 La France offre une particularité unique dans son approche universitaire en master en distinguant des parcours « recherche » qui 
mènent généralement vers des doctorats, et des parcours « professionnels » censés préparer au monde l’entreprise. Ce faisant 
l’approche de recherche universitaire organisée par discipline, est dé-corrélée de l’approche des entreprises organisée 
autour d’enjeux. 

Analyse de couverture sectorielle des besoins en formation des sociétés d’ingénierie 

 L’ensemble des secteurs étudiés est couvert par des formations en ingénierie et/ou gestion de projet, à l’exception du sous-secteur 
du Luxe (spécifique en matière de conception-design) 

 Quelques secteurs semblent surreprésentés : l’environnement (qui répond à une tendance actuelle, demande à la fois des étudiants 
et des entreprises) et l’électronique par exemple. 
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Secteur de la construction (bâtiments et infrastructures) 

Sous-secteur 
Formations intiales 

Formation Continue 
Exemples Bac +2/3 

Exemples de formations 
Bac +5/6 

Exemples de formations 

Bâtiment 

2 BTS recensés 
•BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité 
•BTS Bâtiment  
37 Licences Pro recensées 
•Bâtiment et construction - projets et chantiers 
durables 
•Génie civil et construction - ingénierie de l'efficacité 
énergétique des bâtiments 

 17 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux 
publics, du bâtiment et de l'industrie, spécialité 
bâtiment 
•Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs du 
Conservatoire national des arts et métiers, spécialité 
bâtiment et travaux publics 

•Modules de formation continue de l’ENTPE 
•Formations de l’OF Forma-BTP 

Travaux publics 

1 BTS recensé 
•BTS Travaux publics 
10 Licences Pro recensées 
•Génie civil et construction - projeteur CAO-DAO, 
multimédia dans le bâtiment et les travaux publics 
•Travaux publics - conduite de projets de travaux 
publics 

 16 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux 
publics, du bâtiment et de l'industrie, spécialité 
travaux publics 
•Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale des travaux 
publics de l'Etat 

•Modules de formation continue de Forma TP (CFA) 
•Formations de l’OF Planete-TP 

Réseaux  
(hors informatique) 

Aucun BTS recensé 
 
6 Licences Pro recensées 
•Electricité et électronique - éclairage public et 
réseaux d'énergie 
•Travaux publics - conduite de  projets de routes et 
voirie et réseaux divers 

 Aucun diplôme recensé •Modules de formation continue de l’ENPC 
•Formations de l’OF Greta Nord Isère 

Infrastructures 

Aucun BTS recensé 
 
5 Licences Pro recensées 
•Protection de l'environnement - eau: ressources et 
infrastructures  
•Travaux publics - infrastructures routières et 
aménagements urbains  

1 diplôme recensé 
•Ingénieur diplômé de l'institut supérieur du bâtiment 
et des travaux publics, spécialité infrastructures et 
géotechnique 

•Modules de formation continue de l’ENAC 
•Formations du Groupe Ginger 
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Secteur de l’énergie et de l’environnement (1/2) 

Sous-secteur 
Formations intiales 

Formation Continue 
Exemples Bac +2/3 

Exemples de formations 
Bac +5/6 

Exemples de formations 

Environnement 

1 BTS recensés 
•BTS Fluides énergies environnements 
82 Licences Pro recensées 
•Plasturgie et matériaux composites - matériaux 
composites, plastiques et environnement 
•Protection de l'environnement - gestion eau, sol, 
sous-sol 

 21 diplômes recensés 
•Management urbain, environnement et service  
•Mastère spécialisé ingénierie et gestion de 
l'environnement 

•Modules de formation continue de l’IUP Génie de 
l’environnement de l’université Paris Diderot 
•Formations de l’OF Elegia Formation 

Energie 

2 BTS/DUT recensés 
•BTS Fluides énergies environnements 
•DUT Génie thermique et énergie 
60 Licences Pro recensées 
•Electricité et électronique - énergies alternatives, 
réseaux, transformations et hybridation  (earth) 
•Energie et génie climatique - conseiller en maitrise 
de l'énergie pour le secteur agricole 

 14 diplômes recensés 
•Management et marketing de l'Energie : nouvelles 
technologies de l'énergie et services énergétiques 
•Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de 
l'université de Tours, spécialité électronique et 
systèmes de l'énergie électrique 

•Modules de formation continue de l’ENTPE 
•Formations de l’OF Energy formation (GDF Suez) 

Nucléaire 

Aucun BTS recensé 
 
4 Licences Pro recensées 
•Production industrielle - techniques nucléaires et 
radioprotection 
•Sécurité des biens et des personnes - 
radioprotection et sureté nucléaire 

 4 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'institut national des 
sciences et techniques nucléaires 
•Ingénierie Nucléaire (ENSTA ParisTech) 

•Modules de formation continue de l’IRUP 
•Formations de l’OF Pôle de Formation 
Maintenance Nucléaire 

Energies renouvelables 

Aucun BTS recensé 
 
14 Licences Pro recensées 
•Electricité et électronique - maitrise des énergies 
renouvelables et électriques 
•Production industrielle - éco-gestion des énergies 
renouvelables - énergie électrique 

 Aucun diplôme recensé •Modules de formation continue de SUPELEC 
•Formations de l’OF C FOR PRO 
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Secteur de l’énergie et de l’environnement (2/2) 

Sous-secteur 

Formations intiales 
Formation Continue 

Exemples Bac +2/3 
Exemples de formations 

Bac +5/6 
Exemples de formations 

Pétrole & Gaz 
1 BTS recensé 
•BTS Géologie Appliquée 
 

Aucune Licence Pro recensée 

 11 diplômes recensés 
•Ingénierie et Gestion du gaz (Mines ParisTech) 
•Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure 
du pétrole et des moteurs, spécialité énergie et 
marchés 

•Modules de formation continue de l’IUT de 
Lannion 
•Formations de l’OF IFP training 

Eau 

Aucun BTS recensé 
 

21 Licences Pro recensées 
•Aménagement du territoire et urbanisme - gestion 
durable des eaux pluviales dans l'aménagement 
des espaces (gedep) 
•Protection de l'environnement - gestion des eaux 
urbaines et rurales 

 8 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale du génie de 
l'eau et de l'environnement de Strasbourg 
•Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale du génie 
rural, des eaux et des forêts de l'institut des 
sciences et industries du vivant et de 
l'environnement (AgroParisTech) (diplôme de 
spécialisation)  

•Modules de formation continue de l’ENGEES 
•Formations de l’OF Aqualogik 

Déchets 

Aucun BTS recensé 
 

12 Licences Pro recensées 
•Energie et génie climatique - radioprotection, 
démantèlement et déchets nucléaires : charge de 
projets 
•Protection de l'environnement - traitement des 
eaux et des déchets 

 1 diplôme recensé 
•Management et ingénierie des services d'eau, 
d'assainissement et des déchets (ENGEES) 

•Modules de formation continue de l’IUT de Tarbes 
•Formations de l’OF Campus Veolia 
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Secteur de l’industrie des biens d’équipement (1/2) 

Sous-secteur 

Formations intiales 
Formation Continue 

Exemples Bac +2/3 
Exemples de formations 

Bac +5/6 
Exemples de formations 

Aéronautique & 
Aérospatial 

1 BTS recensé 
•BTS Aéronautique 
2 Licences Pro recensées 
•Electricité et électronique - électronique pour 
l'aéronautique et spatial 
•Production industrielle - propulsions aéronautique 
et spatiale 

 6 diplômes recensés 
•Ingénieur Ensica, diplômé de l'institut supérieur de 
l'aéronautique et de l'espace 
•Ingénieur SupAéro diplômé de l'institut supérieur de 
l'aéronautique et de l'espace 

•Modules de formation continue de l’IPSA 
•Formations de l’OF Avica Formation 

Automobile 

Aucun BTS recensé 
 

5 Licences Pro recensées 
•Automatique et informatique industrielle - systèmes 
embarques dans l'automobile  
•Electricité et électronique - systèmes embarques 
dans l'automobile 

 3 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de 
l'automobile et des transports de Nevers de 
l'université de Dijon 
•Ingénieur diplômé de l'école supérieure des 
techniques aéronautiques et de construction 
automobile 

•Modules de formation continue de l’ESTACA 
•Formations de l’ANFA 

Naval 

1 BTS recensé 
•BTS Construction navale  
1 Licences Pro recensée 
•Gestion de la production industrielle - gestion de 
projet pour les industries navale et nautique  

 2 diplômes recensés 
•Ingénierie Marine/Architecture Navale offshore 
(ENSTA Bretagne) 
•Ingénieur diplômé de l'école navale 

•Modules de formation continue de l’ENSTA 
Bretagne 
•Formations de la CCI de Brest 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Couverture formations / besoins de l’ingénierie 
Secteur de l’industrie des biens d’équipement (2/2) 

Sous-secteur 

Formations intiales 
Formation Continue 

Exemples Bac +2/3 
Exemples de formations 

Bac +5/6 
Exemples de formations 

Ferroviaire 

Aucun BTS recensé 
•BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité 
•BTS Bâtiment  
3 Licences Pro recensées 
•Electricité et électronique - infrastructures 
ferroviaires : signalisation 
•Travaux publics - infrastructures ferroviaires 

 2 diplômes recensés 
•Transports et construction ferroviaires (EI.CESI) 
•Systèmes de transports ferroviaires et urbains 
(École des Ponts ParisTech - ENSIAME - ENTPE - 
UTC) 

•Modules de formation continue de l’UTC 
•Formations de l’OF IPTIC 

Transport & 
Logistique 

Aucun BTS recensé 
 
3 Licences Pro recensées 
•Electricité et électronique - électronique, 
informatique et communication embarquées 
appliquées aux transports 
•Electricité et électronique - charge d'etudes dans 
les transports terrestres  

 11 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'université de technologie de 
Belfort-Montbéliard, spécialité logistique industrielle 
•Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de 
l'automobile et des transports de Nevers de 
l'université de Dijon 
•MS Ingénierie et management de systèmes 
logistiques (EHTP - École des Ponts ParisTech) 

•Euralogistic : Master Logistique et Ingénierie des 
transports 

Equipements 
électroniques 

 Aucun BTS recensé 
 
61 Licences Pro recensées 
•Electricité Et Electronique - Electrotechnique Et 
Electronique De Puissance 
•Electricité Et Electronique - Ingénierie Du Test 
Automatisé Des Systèmes Electroniques 

 65 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'institut supérieur 
d'électronique de Paris) 
•Ingénieur diplômé de l'institut supérieur 
d'électronique de Paris 
•Ingénieur diplômé de l'école supérieure 
d'électronique de l'Ouest 

• Formations continues Électronique et 
Instrumentation du Supelec 
•Formation Technicien électronicien de Educatel 
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Secteur de l’industrie des biens intermédiaires 

Sous-secteur 
Formations intiales Formation Continue 

Exemples Bac +2/3 
Exemples de formations 

Bac +5/6 
Exemples de formations 

Métallurgie 

 Aucun BTS recensé 
 
2 Licences Pro recensées 
•Transformation Des Métaux - Métallurgie De La 
Mise En Forme 
•Structures Métalliques - Métallurgie - Mise En 
Forme - Soudage 

 Aucun diplôme recensé 

•Formation Technicien supérieur d’étude en 
construction métallique de l’AFPA 
•Formations Calcul des structures en Acier de 
FCBTP 

Santé 

 Aucun BTS recensé 
 
8 Licences Pro recensées 
•Industrie Agro-Alimentaire, Alimentation - 
Biotechnologies En Santé Et En Alimentaire 
•Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Gestion 
Des Risques Environnementaux. 

 10 diplômes recensés 
• MS Ingénierie et management des technologies de 
santé (EHESP - UTC) 
•Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de 
l'université Grenoble-I, spécialité technologies de 
l'information pour la santé 

•Cursus Ingénierie de la Santé de l’Université de 
Montpellier 
•Formation Coordinateur Hygiène Santé Sécurité du 
Cesi 

Chimie 

 Aucun BTS recensé 
 
21 Licences Pro recensées 
•Industries Chimiques Et Pharmaceutiques - Métiers 
De La Chimie  Des Matériaux 
•Transformation Des Métaux - Chimie-Matériaux : 
Traitement Des Métaux Et Alliages 

20 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs du 
Conservatoire national des arts et métiers, spécialité 
chimie 
•Ingénieur diplômé de l'école européenne de chimie, 
polymères et matériaux de Strasbourg de 
l'université de Strasbourg 

•Modules de formation d’ATOMER 
•Formations continue proposées par l’ENPCI 

Matériaux 

 1 BTS et 1 DUT recensés 
•BTS Traitement des matériaux 
•DUT Science et génie des matériaux 
41 Licences Pro recensées 
•Transformations Industrielles - Ingénierie Et 
Contrôle Des Matériaux Et Des Structures 
•Production Industrielle - Ingénierie Des Matériaux 
Nouveaux 

32 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'école supérieure 
d'ingénieurs de Luminy de l'université Aix-Marseille-
II, spécialité matériaux 
•MS Comportement des matériaux et 
dimensionnement des structures (COMADIS) 
(Mines ParisTech) 

•Modules Matériaux et Conception du collège de 
Polytechnique 
•Formations du réseau Fontanet (toutes les écoles 
d’ingénieur habilitées à délivrer des diplômes en 
formation continue) 

Composants 
électroniques 

 Aucun BTS recensé 
 
61 Licences Pro recensées 
•Electricité Et Electronique - Conception Et 
Production De Systèmes Electroniques 
•Electricité Et Electronique - Ingénierie Des 
Systèmes De Radiocommunication 

 65 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences 
appliquées de Rennes, spécialité électronique et 
informatique industrielle 
•Ingénieur diplômé de l'école supérieure 
d'ingénieurs en électronique et électrotechnique 

•Formations continues Électronique et 
Instrumentation du Supelec 
•Formation Technicien électronicien de Educatel 
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Secteur de l’industrie des biens de consommation 

Sous-secteur 
Formations intiales Formation Continue 

Exemples Bac +2/3 
Exemples de formations 

Bac +5/6 
Exemples de formations 

Pharmaceutique 

 Aucun BTS recensé 
 
50 Licences Pro recensées 
•Industries Chimiques Et Pharmaceutiques - 
Développement Du Médicament : Sante Humaine 
•Industries Chimiques Et Pharmaceutiques - 
Développement Et Production Pharmaceutique : 
Maitrise Des Processus De Fabrication Des 
Médicaments 

 1 diplôme recensé 
•Université Paris Sud : M2 Formulation, production 
des médicaments, produits cosmétiques et autres 
produits de santé 

•Formation du groupe INT : Technicien Spécialisé 
Pharmacie et Cosmétique Industrielles 
•Modules de formation de l’iNFIPP 

Luxe 
 Aucun BTS recensé 
 
Aucune Licences Pro recensées 

 Aucun diplôme recensé 
•Formations proposées par le groupe CTC 
•Formations continue de l’Institut Français de la 
Mode 

Cosmétiques 

 Aucun BTS recensé 
 
1 Licence Pro recensée 
•Industries Chimiques Et Pharmaceutiques - 
Parfums, Aromes Et Cosmétiques 

 2 diplômes recensés 
•Mastère spécialisé sécurité et réglementation 
internationale des parfums et produits 
cosmétiques 
•Université Paris Sud : M2 Formulation, production 
des médicaments, produits cosmétiques et autres 
produits de santé 

•Formation du groupe INT : Technicien Spécialisé 
Pharmacie et Cosmétique Industrielles 
•D.U. COSMETOLOGIE - Applications 
Développement Produits/R&D de l’université de 
Sophia Antipolis 

Agroalimentaire 

 Aucun BTS recensé 
 
32 Licences Pro recensées 
•Biotechnologies - Microbiologie Dans Les 
Industries Agro-Alimentaires 
•Industrie Agro-Alimentaire, Alimentation - 
Industries Des Céréales 

 13 diplômes recensés 
•Ingénieur diplômé de l'université de Brest, 
spécialité agroalimentaire 
•Ingénieur diplômé de l'institut supérieur des 
sciences agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest), 
spécialité paysage 

•Programmes courts d’AgroParisTech 
•Diplôme d’Ingénieur spécialité agro-alimentaire en 
formation continue d’Agrosup Dijon 
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Limites de l’analyse 

Limites de l’analyse 

 Cette analyse est uniquement basée sur le nombre de spécialités de formation existant. Elle ne prend pas en compte le nombre 
de personnes formées ni le taux d’insertion dans les sociétés d’ingénierie ou des ingénieries internes. 

 D’autre part, le nombre de formation évolue rapidement en fonction des enjeux sociétaux – en témoigne le nombre de formation sur 
le secteur environnement. Cette analyse est donc une photographie et n’est valable qu’aujourd’hui. 

 Par ailleurs, ce recensement est statique, il ne prend pas en compte les évolutions qui pourraient être caractéristiques des 
évolutions de l’offre de formation vis-à-vis de l’ingénierie et de la gestion de projet. 

 

Formations transverses 

L’analyse par secteur ne permet pas non plus de rendre compte des formations transverses, nombreuses notamment sur 
le thème global de la gestion de projet 

 En formation initiale à bac+2/3 : une trentaine de formations ciblées en licence professionnelle : 

• Chargé de projet en PME/PMI, Conception de projet industriel, Gestion de projets d’innovation 

 En formation initiale à bac +5/6, les écoles de commerce ciblent des profils ingénieurs en proposant des formations globales en 
gestion de projet (parfois en partenariat avec des écoles d’ingénieur) : 

• Essec-Telecom ParisTech : Management de Projet Technologiques, HEC-ISAE : Management de Grands Projets 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque 
Glossaire (1/2) 

Acronyme Signification 
5S Méthode japonaise d'amélioration continue 
ACN Action Collective Nationale 
AFITEP Association Francophone de Management de Projet 
AFNOR Agence Française de Normalisation 
AIPM Australian Institute of Project Management 
AMO ou aMOA Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
aMOE Assistance à Maîtrise d'Œuvre  
APEC Association Pour l'Emploi des Cadres 
APM Group Organisme international d'accréditation en management 
ASQ American Society for Quality 
AT Assistance Technique 
BIM Bulding Information Modeling 
BtoB Business to Business 
BtoC Business to Customer 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
BTS Brevet de Technicien Supérieur 
CA Chiffre d'Affaires 
CAO Conception Assistée par Ordinateur 
CBTE Coût Budgété du Travail Effectué 
CBTP Coût Budgété du Travail Prévu 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CdC Cahier des Charges 
CdCF Cahier des Charges Fonctionnel 
CdCG Cahier des Charges Général 
CGE Conférence des Grandes Ecoles 
CGT Confédération Générale du Travail 
CINOV Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du 

Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique 
CKO Chief Knowledge Officer 
CMMI Capability Maturity Model Integration 
CO2 Dioxyde de Carbone 
COE Conseil d'Orientation pour l'Emploi 
COFRAC  Comité Français d'Accréditation 
CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
CR Compte-rendu 
CRTE Coût Réel du Travail Effectué  
CSC Capture et Stockage du Carbone 
CSP Catégories Sociaux-Professionnelles 
CT Collectivités Territoriales 
CTI Commission des Titres d’Ingénieurs 
DBOOT Design, Built, Operate, Own and Transfer 

Acronyme Signification 
DDE Direction Départementale de l'Equipement 
DEA Diplôme d'Etudes Approfondies 
DESS Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 
DOE Dossiers des Ouvrages Exécutés 
Drees Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
DSI Direction des Systèmes d’Information 
DSP Délégation de Service Public ou Direction des Services Partagés 
DUT Diplôme Universitaire de Technologie 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EnR Energie renouvelables 
ENS 100 Certification de l'aéronautique 
EPCC Engineering, Procurement, Construction and Commissioning 
EPCI Engineering, Procurement, Construction and Installation 
EPCM Engineering, Procurement and Construction Management 
ERP Eneterprise Resource Planning 
ETI Entreprises de TailleIntermédiaire  
EVA Economic Value Added 
FAFIEC Fonds d'Assurance Formation Ingénierie et Conseil 
FAST  Function Analysis System Technic 
FC Formation Continue 
FEC/FO Fédération des Employés et Cadres - Force Ouvrière 
FI Formation initiale 
FIECI/CFE-
CGC 

Fédération Nationale du personnel de l'Encadrement des Société de 
Service Informatique, des Études, du Conseil et de l'Ingénierie 

FMI Fonds Monétaire International 
GANTT Diagramme en barres 
GCVP Gestion du Cycle de Vie Produit  
GdP Gestion de Projet 
GDT ou SGDT Système de Gestion des Données techniques 
GES Gaz à Effet de Serre 
GIE Groupement d'Intérêt Economique  
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
GRH Gestion des Ressources Humaines 
HLM Habitation à Loyer Modéré  
HSE Hygiène Sécurité Environnement 
HT Hors Taxes 
ICB (IPMA) International Project Management Association Competence Baseline 
ICT Ingénierie et Conseil en Technologies 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque 
Glossaire (2/2) 

Acronyme Signification 
IEP Institut d'Etudes Politiques 
INCOSE International Council on Systems Engineering  
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
IPMA International Project Management Association 
IREB International Requirements Engineering Board  
ISO International Organization for Standardization 
IUP Institut Universitaire Professionnalisé  
IUT Institut Universitaire de Technologie  
KM Knowledge Management 
KMI  Knowledge Management Institut 
LMD  Licence Master Doctorat 
LME Loi de Modernisation de l’Economie 
M€  Millions d'euros 
Mds€  Milliards d'Euros 
MOA Maîtrise d'Ouvrage 
MOAD Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
MOE Maîtrise d'Œuvre 
MOP (Loi) Maîtrise d'Ouvrage Publique 
MP Management de Projet 
MS Mastère Spécialisé 
MSP MicroSoft Project 
NACE  Equivaent du code NAF au niveau européen 
NAF Nomenclature des Activités Françaises  
NES Nomenclature économique de synthèse 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques  
OF Organisme de Formation 
OPC Ordonnancement, Pilotage ou Planification et Coordination 
OPCA OrganismeParitaire Collecteur Agréé 
OPIIEC Observatoire Paritaire des Métiers de l'Informatique, de l'Ingénierie, des 

Études et du Conseil 
OPMQ Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications  
OPQIBI Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment 

Industrie  
OT  Organigramme des Tâches 
PC Permis de Construire ou Personal Computer 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
PDM Precedence Diagram Method 
PERL  Planification d'ensemble par réseaux linéaires 
PERT Program ou Project Evaluation and Review Technique 
PEX Partage d'Expérience 
PFI  Plan de Financement d’Infrastructure 

Acronyme Signification 
PIB Produit Intérieur Brut 
PLM Product Lifecycle Management 
PMAJ Project Management Association of Japan 
PMBoK  Project Management Body of Knowledge  
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PMI Project Management Institute 
PMO Project Management Office 
PMP Project Management Professionnal 
PPP Partenariat Public-Privé 
PSN Project Scheduler Next 
QCD Qualité Coût Délai 
QCDP Qualité, Coûts, Délais et Performances 
QHSE  Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement 
QQOQCP Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ? 
R&D Recherche et Développement 
RACI Responsable Approbateur Contributeur Informé 
REX Retour d'Expérience 
ROI Return On Invest 
SADT System Analysis Design Technic 
SGDT Système de Gestion de Données Techniques 
SI Système d'Information 
SPS  Sécurité Protection de la Santé 
SSII Société de Service et d’Ingénierie Informatique 
SYNTEC -
Ingénierie 

Fédération professionnelle de l’ingénierie de la construction et de 
l’industrie 

TCE Tous Corps d'Etat 
TIC Technologies de l'Information et de la Communication 
TJM  Taux Journalier Moyen 
TPE Très Petites Entreprises 
UE Union Européenne 
UNAPOC Union Nationale des Professionnels de l'Ordonnancement et de la 

Coordination 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
VAN Valeur Actuelle Nette 
WBS/OBS Work Breakdown Structure / Organization Breakdown Structure 
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