


Atelier proposé par l’Afpa: 

B2.19 – TRANSITIONS : LE RÔLE DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA 
RÉINDUSTRALISATION DES TERRITOIRES



Accueil

Animateurs : 

Ugo DOUARD, 
Directeur des relations 
institutionnelles et des affaires 
publiques, Afpa 

Magali SIREROLS,
Directrice l’Ingénierie et de 
l’Innovation  de la DR Sud Paca, Afpa 

Grand Témoin : 

Gaël LAVAUD, 
Founder & CEO de Gazelle Tech 



Eléments de cadrage

Durée : 1h30

Prise de parole libre !

Objectifs :

1 - Mieux cerner les caractéristiques d'un processus de réindustrialisation sur 
un territoire

2- Faire de la compétence un atout clé pour favoriser la réindustrialisation et 
la transition d’un territoire

Open Badge



1 - Mieux cerner les caractéristiques 
d'un processus de réindustrialisation 
sur un territoire



Sondage rapide via Wooclap

Quels mots clés vous viennent à l’esprit spontanément 

concernant la réindustrialisation des territoires ? 



Rapide panorama de la désindustrialisation

Industrie française :

• 25 % du PIB au début des années 1970 / 12,5 % en 2020

• 5,7 millions de personnes en 1974, contre 3,2 millions en

2019 (dont 2,8 dans l’industrie manufacturière)

✓ La France se positionne parmi les derniers dans le

classement des pays européens en matière

d’industrialisation.





Un vent de réindustrialisation
❑Contexte a conduit à repenser la question industrielle

➢À la faveur des crises une prise de conscience de notre dépendance

➢Multiplication des plans nationaux pour soutenir la réindustrialisation

❑Constat : un processus de réindustrialisation est enclenché

➢En 2021, les créations d'usines ont fortement augmenté, avec un solde positif de 120 usines nouvelles.

➢Avec 32.155 emplois nets créés en 2021,

➢Secteur qui annonce la plus forte progression de besoins de recrutement à partir

de 2022 : les perspectives d'embauches en 2022 sont de 280 000 (75% en CDI).





Sondage rapide via Wooclap

Pour vous, la réindustrialisation est-elle : 

❑ un enjeu politique (voire géopolitique), notamment de souveraineté 

❑ une nécessité économique, pour faire face à la concurrence 

internationale 

❑ une opportunité sociale, notamment en créant des emplois

❑Les 4 réponses précédentes à la fois



La compétence : un enjeu majeur pour la 
réindustrialisation des territoires

• Plus 1/3 des employés de l’industrie sera parti à la retraite d’ici 2030. 

• 50 % des métiers en tension alors que l’industrie ne représente que 
13 % des emplois (70 000 emplois industriels non pourvus en 2021). 

• Entre 2000 et 2018 les effectifs des lycées techniques ont baissé de 
8 %. 



Quelle dynamiques territoriales ?

• Les grandes métropoles - 60 % des emplois industriels créés sur la
période 2016-2019 l’ont été dans les métropoles

• Les villes moyennes (50 à 200.000 habitants) : près de 60 % des aires
de cette taille se réindustrialisent.

• L’industrie rurale : 27 % de l’emploi dans les espaces ruraux sont
encore industriels, pour 16,5 % en moyenne en France.



Les enjeux de la réindustrialisation

❑ Renforcer la cohésion sociale et territoriale du pays par la

relocalisation et la réindustrialisation sur les territoires

❑Répondre aux défis liés aux transitions, notamment écologique

❑Repenser et renforcer l’attractivité des métiers tout en facilitant les

transitions professionnelles pour satisfaire les besoins en

recrutement



Illustration 
vidéo : 
partenariat pour 
soutenir le 
projet industriel 
des cycles 
Victoire

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/velo-
quand-un-savoir-faire-presque-oublie-renait-
en-auvergne-2666104.html

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fauvergne-rhone-alpes%2Fpuy-de-dome%2Fclermont-ferrand%2Fvelo-quand-un-savoir-faire-presque-oublie-renait-en-auvergne-2666104.html&data=05%7C01%7CUgo.Douard%40afpa.fr%7Cb7e2b5e01ff941888f2e08daf57b6ed2%7Caab83e7456b04278b32c502d1f8f5b3e%7C0%7C0%7C638092207775955040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QC4KoFTBSxr8zwrmO0dK1eglwV2VXNrjo7JuVE9HSBc%3D&reserved=0


LE PROGRAMME INCUBATEUR DE L’AFPA :
Agir au cœur des entreprises qui portent des innovation et créent 

les emplois de demain.

Mission Nationale 
de Service Public

Logique de territoire

Démarche design 
thinking multi 
acteurs

Approche 
multisectorielle

Co-construction de 
l’ingénierie de formation des 
métiers de demain



LE PROGRAMME INCUBATEUR DE L’AFPA : 
Une démarche de design thinking au service des compétences 

VEILLE 
RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT

CO-CONSTRUCTION DES 
REFERENTIELS DE 

COMPETENCES / PROTOCOLE 
D’EXPERIMENTATION

CONCEPTION DES ELEMENTS 
D’INGENIERIE ET DE 
COMMUNICATION EXPERIMENTATION DU 

PARCOURS DE 
FORMATION

BILANS 
SUIVI INSERTION DANS 

L’EMPLOI

Des logiques 
combinées

Des étapes 
incontournables

L’expérience domine, 
avec une vision 

amélioration continue



LE PROGRAMME INCUBATEUR DE L’AFPA 
« HYDROGENE »

LE CONTEXTE

UNE OPTION : LA 
COLORISATION

DES PARTENAIRES 
INCONTOURNABLES 
DANS LA REUSSITE DE 
CES PROJETS

LES ORIENTATIONS 
ISSUES PHASE R&D

17 métiers 
3 filières engagées 

2 filières à venir

LIEUX DE 
REALISATIONS

f

Intégration de 
modules 

complémentaires 
dans les parcours 

de formation

Une dizaine de 
Régions sur les 3 

filières

Convention de 
partenariat France 

Hydrogène et réseau 
d’entreprises



INCUBATEUR HYDROGENE 
MÉTIERS DE LA TRANSFORMATION DES MÉTAUX

✓Pays de la Loire : 
Saint Nazaire 
✓Nouvelle-

Aquitaine : Pau 
✓Provence-Alpes-

Côte d’azur : 
Marseille
✓Normandie : 

Cherbourg 

✓Tuyauteur industriel
✓Soudeur assembleur 

industriel
✓Soudeur TIG 

électrode enrobée
✓Agent de fabrication 

et montage en 
chaudronnerie
✓Technicien en 

chaudronnerie

Répondre aux 
besoins en 

compétences des 
entreprises de 
fabrication des 

électrolyseurs, de 
production, de 

distribution et de 
stockage de 
l’hydrogène. 

LIEUX DE 
REALISATION

FORMATIONS 
CONCERNEES

OBJECTIF

France 
Hydrogène, 
Euraenergie
Fixhub energies
Grdf, ADF, H2v
Alca torda
applications
Enertrag
Grtgaz

QUELQUES 
PARTENAIRES



INCUBATEUR HYDROGENE
MÉTIERS DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

✓Haut de France : 
Dunkerque

✓Centre Val de Loire : 
Chartres

✓AURA : Vénissieux

✓Nelle Aquitaine : 
Châtellerault

✓Grand Est : Mulhouse

✓Normandie : Caen

▪Electromécanicien de 
maintenance industrielle

▪Technicien de 
maintenance Industrielle

▪Technicien supérieur de 
maintenance industrielle

Répondre aux 
besoins en 

compétences des 
entreprises 

nécessaires à tous 
les types de sites de 

production 
d'hydrogène.. 

LIEUX DE 
REALISATION

FORMATIONS 
CONCERNEES

OBJECTIF

France Hydrogène, 
Dunkerque Grand 
Littoral-Communauté 
Urbaine,
Euraenergi, Fixhub
energies, Grdf, ADF, 
H2v; Alca torda
applications; 
Enertrag, Grtgaz

QUELQUES 
PARTENAIRES



LE PROGRAMME 
« INCUBATEUR » 
HYDROGENE C’EST...

410J
RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT

11 RÉGIONS / 13
CENTRES

1 000J D’INGENIERIE 

: compétences, formation, 

pédagogique, certification 

400J 
PILOTAGE ET PARTENARIAT

13 ACTIONS 

100AINE STAGIAIRES

DEMARRAGE DES ACTIONS ENTRE 

OCTOBRE 2022 MARS 2023

4 INCUBATEURS 

10AINE METIERS



LE PROGRAMME « INCUBATEUR » C’EST...

57 CENTRES AFPA engagés dans 

le programme incubateurs
42 INCUBATEURS dont 

28 nouveaux en 2023 12 RÉGIONS 

mobilisées

Plus de 500
PARTENAIRES 8 NOUVEAUX 

TITRES créés au RNCP 

depuis 2019.

+500 
STAGIAIRES formés 

/ certifiés 



















Sondage rapide via Wooclap

Comment s’appelle l’entreprise de Gaël Lavaud : 

❑Gazelle Tech ?

❑Hippopotame Tech ?

❑Poussin jaune Tech ? 




