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INTRODUCTION 
 

Rappel du contexte et des objectifs de la mission 
 

Depuis plusieurs années, les entreprises de la métallurgie sont confrontées, comme l'ensemble 

du secteur industriel en France, à un défi majeur de compétitivité dans un environnement de 

concurrence internationale exacerbée, en particulier de la part de pays à bas coût de main 

d'œuvre. Cette crise du modèle industriel du XXème siècle s'est traduit ces dernières années 

par une forte diminution des emplois dans la branche métallurgie.  

Malgré cette situation économique difficile, il existe de réelles opportunités de 

développement pour les entreprises de la métallurgie pour répondre aux défis et ambitions 

écologiques, pour diversifier les activités en s'adaptant à la demande sociétale, pour 

répondre aux défis technologiques de demain (nouveaux produits, nouveaux process...). 

Mais ces opportunités ne pourront se développer que si les entreprises trouvent sur le marché 

du travail les compétences nécessaires à leur développement. Le contexte économique en 

forte mutation appelle à une élévation des niveaux de qualification pour toutes les familles 

de métiers. 

Parallèlement les entreprises de la métallurgie doivent également faire face à un défi 

démographique majeur pour rééquilibrer la pyramide des âges des salariés. Le défaut 

d'image de la branche, associé à la crise économique ont fortement impacté l'attractivité 

des métiers de la métallurgie.  

Il résulte de ces difficultés que certains métiers sont en tension. A l’échelle nationale, 

l'Observatoire Paritaire Prospectif et Analytique des métiers et qualifications de la métallurgie 

identifie actuellement les métiers suivants comme étant en tension : 

 Productique, mécanique, usinage : roboticien, technicien méthodes, technicien 

d’atelier d’usinage, opérateur de production en usinage, opérateur – régleur 

tournage / fraisage, rectifieur 

 Chaudronnerie, soudage : chaudronnier industriel, chaudronnier aéronautique, 

soudeur, ajusteur – monteur, opérateur composite, tuyauteur 

 Fonderie, forge : Mouleur – noyauteur, opérateur fusion, opérateur parachèvement, 

opérateur – régleur 

 Maintenance : technicien de maintenance, mécanicien de maintenance, 

hydraulicien 

 Electronique : ingénieur électronicien, technicien électronicien, ingénieur produit, 

ingénieur de tests et qualification 

 

Avec plus de 11% des emplois salariés dans la branche métallurgie (contre 8% à l'échelle 

nationale), la Basse-Normandie est particulièrement impactée par ces évolutions. Les 

entreprises de la métallurgie bas-normandes doivent par ailleurs s'adapter pour répondre aux 

enjeux générés par des projets porteurs comme l'implantation d'éoliennes offshore, le grand 

carénage, le démantèlement nucléaire... 

Dans ce contexte, l'UIMM Manche, l'UIMM Normandie Sud et la Commission Paritaire 

Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ont sollicité l'Observatoire Paritaire 

Prospectif et Analytique des métiers et qualifications de la métallurgie afin de réaliser un état 

des lieux et une analyse prospective de l’emploi et de la formation dans la Branche 

Métallurgie en Basse-Normandie. 

Anticiper et adapter les formations aux besoins en matière d'emplois et compétences des 
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entreprises est essentiel pour que les entreprises disposent en qualité et en quantité des 

compétences nécessaires à leur compétitivité et à leur développement. Il s’agit là d’une 

évidence mais ce résultat n’est pas si simple à atteindre en raison de 3 difficultés majeures : 

 Les compétences ne se fabriquent pas instantanément. Il faut en effet plusieurs 

années entre la décision de lancer une nouvelle formation initiale et la sortie sur le 

marché du travail de la 1ère promotion de personnes formées, susceptibles d’être 

recrutées par les entreprises. 

 Or, il est difficile pour les entreprises de prévoir ce que seront leurs besoins de 

compétences dans 3, 5 ou 10 ans. Ces besoins découleront en effet de facteurs 

variés : rythme de croissance (ou de décroissance) de l’activité, mutations 

technologiques affectant aussi bien les produits que les process de fabrication, 

répartition des activités au sein de la chaîne de valeur et par pays, évolutions de la 

demande et des comportements des clients, évolutions réglementaires… 

 Enfin, les métiers et parcours professionnels proposés par l’industrie (et la Branche 

Métallurgie n’y échappe pas) ne sont pas toujours jugés attractifs par les jeunes en 

formation ou les personnes à la recherche d’un emploi. Tous les professionnels de la 

formation le savent : il ne suffit pas d’ouvrir un cursus de formation répondant à la 

demande des entreprises, encore faut-il avoir des candidats ! 

Si l'analyse des besoins prospectifs en emplois et compétences est indispensable pour 

accompagner et favoriser le développement des entreprises locales, elle l'est également 

pour anticiper les mutations nécessaires en matière d'emploi et assurer et sécuriser des 

parcours professionnels aux salariés de la branche. 

Les acteurs de la branche en Basse Normandie ont ainsi souhaité ainsi disposer d’une analyse 

prospective à l’échelle régionale permettant de mettre en avant les évolutions en matière 

d'emplois et de compétences, d'identifier les métiers en tension actuels et à horizon 2020 et 

d’orienter l’offre de formation (initiale et continue) destinée à satisfaire les besoins de 

compétences des entreprises de la Branche Métallurgie à horizon de 2020. 

 

Dans ce contexte, l’intervention menée par KATALYSE avait pour objet de répondre à 4 

objectifs majeurs : 

 Etablir l’état des lieux de l’emploi dans la Branche Métallurgie en Basse-Normandie 

 En prenant appui sur une réflexion prospective, cerner les besoins en ressources 

humaines et en compétences de la Branche Métallurgie en Basse-Normandie à 

horizon 2020.  

 Etablir une cartographie de l’offre de formation aux métiers de la Branche, en 

particulier à ceux identifiés comme étant en émergence ou en développement et 

élaborer le bilan d’adéquation entre offre de formation et besoins futurs  

 Formuler des préconisations portant sur l’évolution de l’offre de formation (initiale et 

continue) et plus généralement les actions visant à améliorer l’adéquation entre offre 

et demande de compétences dans la Branche Métallurgie en Basse-Normandie. 
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