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Lauréate de l’AMI "Compétences et métiers d’avenir",  

Syntec-Ingénierie lance Ingé 2030 

 
Un programme inédit pour former dès à présent les professionnels dont la 

France a besoin pour réussir les transitions écologique et numérique 
  

Paris, le 23 novembre 2022 – « La France de demain se conçoit aujourd’hui. » Telle est la conviction de 

Syntec-Ingénierie qui donne le coup d’envoi d’Ingé 2030. La fédération professionnelle de l’ingénierie, qui 

figure parmi les 70 lauréats de la 2e vague de l’AMI « Compétences et métiers d’avenir », entend 

contribuer à préparer la France de demain. Comment ? En identifiant les besoins en compétences, mais 

aussi en agissant dès à présent sur la formation des techniciens et ingénieurs dont notre pays a tant besoin 

pour réussir les grandes transitions. 

 
Pierre Verzat, président de Syntec-Ingénierie : Nous sommes satisfaits d’avoir remporté l’AMI 
« Compétences et métiers d’avenir » et fiers de lancer aujourd’hui Ingé 2030. Canicule, sécheresse, crise 
énergétique… L’actualité récente ne cesse de nous rappeler que nous devons redoubler d’intelligence 
et d’inventivité pour concevoir un avenir durable. C’est précisément le rôle de l’ingénierie. Or, il manque 
en France 20 000 ingénieurs formés chaque année. Notre ambition, avec Ingé 2030, est de passer 
résolument à l’action. Le premier volet consiste à identifier et quantifier très clairement les compétences 
d’ingénieurs, techniciens, etc. dont notre pays a besoin pour mener à bien les grandes transitions. Le 
deuxième volet de notre plan d’actions est de former massivement les professionnels qualifiés. Et comme 
nous ne pouvons plus attendre, nous proposons d’insérer dès la rentrée prochaine des jeunes dès le bac 
en entreprise, par la voie de l’apprentissage. Nous avançons avec les pouvoirs publics et les remercions 
pour la confiance qu’ils nous accordent dans ce projet. » 
 

Syntec-Ingénierie remporte un diagnostic emplois-compétences dans le cadre de France 

2030 
Alors que l’économie française a besoin de 50 à 60 000 
nouveaux ingénieurs diplômés par an, les écoles n’en 
forment que 40 000 par promotion. Ce sont donc 20 000 

ingénieurs qui font défaut chaque année à notre pays1. 
Une pénurie qui a, très logiquement, des incidences 
directes sur les entreprises d’ingénierie qui peinent à 
recruter les talents dont elles ont besoin pour mener à bien 
les grands projets industriels et de construction. Syntec-
Ingénierie, qui alerte depuis de nombreuses années sur 
cette situation, lance un programme d’envergure pour 
changer la donne.  
 

 

Lauréate de l’AMI – Appel à Manifestation d’intérêt - « Compétences et métiers d’avenir », la fédération 
professionnelle de l’ingénierie donne le coup d’envoi à Ingé 2030. Ce dispositif innovant consiste dans un 
premier temps en un vaste diagnostic emplois-compétences, qui doit permettre de réaliser un état des 
lieux précis et une projection des besoins en compétences des entreprises d’ingénierie, en lien avec les 
priorités de France 2030. Le diagnostic et les résultats de cette étude financés par l’État qui doit durer 6 
mois seront rendus publics et disponibles sur le site du SGPI. 
 

Syntec-Ingénierie travaille sur Parcours Ingé, un dispositif innovant pour insérer 

immédiatement plus de professionnels 

En parallèle, Syntec-Ingénierie travaille avec ses entreprises adhérentes, les pouvoirs publics et les écoles 
d’ingénieurs à créer un nouveau parcours de formation, à même de répondre immédiatement aux 
besoins de l’économie française. Baptisé « Parcours Ingé », le programme proposera aux entreprises 
d’ingénierie de prendre en alternance des jeunes dès le bac pendant 3 ans minimum, jusqu’à leur 
insertion professionnelle. Les jeunes bénéficieront ainsi d’une formation en apprentissage, avec au moins 
70% de leur temps passé en entreprises et le reste du temps en écoles, garantes pédagogiques de 
l'apprentissage des socles scientifiques et techniques.  
 

 
1 Étude sur les dynamiques d’emploi dans l’ingénierie : état des lieux des besoins en compétences et des tensions en recrutement – 

OPIIEC – décembre 2018 

http://www.syntec-ingenierie.fr/
https://gouvernement.fr/appel-amanifestations-%20%20d-interet-competences-et-metiers-d-avenir
https://www.opiiec.fr/sites/default/files/etudes/Ingenierie/Rapport_Dynamiques_Emploi_Ingenierie_18_12_2018.pdf
https://www.opiiec.fr/sites/default/files/etudes/Ingenierie/Rapport_Dynamiques_Emploi_Ingenierie_18_12_2018.pdf
http://www.syntec-ingenierie.fr/


« Nous sommes persuadés que nous tenons là un dispositif gagnant/gagnant », indique Frédéric Grard, 
président du bureau Ingénierie & Conseil en technologies de Syntec-Ingénierie. « Pour les jeunes, bien sûr, 
qui seront accompagnés au long cours vers l’employabilité. Pour les entreprises, qui pourront ainsi 
augmenter leur vivier de talents. Et pour notre pays, en fin de compte, dans une logique de 
réindustrialisation et de constitution de moyens industriels sur le territoire. » 
  
En démocratisant l’accès aux filières techniques et scientifiques, l’ambition de Syntec-Ingénierie est de 
répondre à 20% des besoins des entreprises d’ingénierie, avec une première promotion pilote dès la 
rentrée 2023 et, à terme, des promotions de 2 000 étudiants par an.    
 

 

 

CHIFFRES CLÉS SUR L’INGÉNIERIE 
 

• 312 000 salariés 

• 42,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

• Plus de 100 000 recrutements engagés chaque année (130 000 en 2021) 

• 91% des collaborateurs en CDI 

• 15% des collaborateurs à temps plein sur une mission en faveur du climat 

• 40 à 50 000 nouveaux ingénieurs diplômés chaque année 

 

 

A propos de Syntec-Ingénierie – www.syntec-ingenierie.fr - @Syntec_Inge 
Avec près de 400 entreprises adhérentes et 13 délégations régionales, Syntec-Ingénierie est la fédération professionnelle de 
l’ingénierie. De la conception à la réalisation, les entreprises d’ingénierie pilotent les projets dans les secteurs du bâtiment, des 
infrastructures et de l’industrie. Garantes des solutions technologiques, elles concrétisent les idées nouvelles qui répondent aux 
défis et modes de vie de demain : infrastructures connectées, smart building, industrie du futur, ville durable… L’ingénierie est 
un secteur dynamique et créateur de richesses qui compte 42,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 312 000 emplois partout 
en France.* 
Présidée par Pierre Verzat depuis novembre 2018, Syntec-Ingénierie a pour missions de promouvoir l’ingénierie et ses métiers, 
de représenter l’ingénierie et de défendre la profession ; et d’anticiper et décrypter les enjeux sociétaux pour favoriser le  
développement de l’ingénierie de demain. 
* source : Etude Kyu Lab pour Syntec-Ingénierie sur l’ingénierie française  
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