
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 

Dans un marché mondial des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) qui 

représentait, en 2009, 2 791 milliards d’euros et jouissait d’une croissance globale de 3% selon Idate, 

cette filière est aujourd’hui devenue un segment majeur des économies des pays industrialisés. Elle 

représente d’après la même source pas moins de 5.9% du PIB européen, et 7.5% du PIB des Etats-

Unis. Désormais omniprésentes dans la plupart des secteurs de l’économie, ces technologies 

connaissent des évolutions importantes et fréquentes, qui affectent les usages en entreprise et 

modifient les organisations internes et externes.. 

OBJET DE L’ETUDE 

 

Ces nombreuses innovations bouleversent les compétences attendues par les entreprises utilisatrices 

et plus globalement les métiers dans le cœur est l’informatique. Le caractère innovant impose à la 

filière TIC, d’anticiper les attentes des entreprises ainsi que les besoins de formations et de 

qualifications à venir.  
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Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre de la rénovation de la cartographie des CQPM engagée par 

Groupe Technique Paritaire Qualifications de la Métallurgie, a été pilotée par l’UDIMEC (Union Des 

Industries Métallurgiques, Electriques et Connexes) tout en s’appuyant sur les ressources du cabinet 

KATALYSE. Les objectifs étaient les suivants : 

 Définir le périmètre, les enjeux socio-économiques et technologiques, ainsi que la 
structuration économique de la filière ;  

 Etablir un état des lieux des métiers et des processus clés ; 

 Cartographier les CQPM existants et les qualifications du marché ;  

 Nourrir la réflexion de la métallurgie sur la création, le regroupement, la rénovation et la 
suppression des CQPM. 

METHODOLOGIE 

 

Pour proposer une nouvelle cartographie en lien avec les attentes des entreprises et les défis des 

salariés et des organisations, le Comité de Pilotage s’est appuyé sur de nombreux entretiens et sur 

des enquêtes en ligne :  

 35 entreprises visitées,  

 7 entretiens avec des experts de la filière,  

 2 réunions de travail pour recueillir l’avis du SYNTEC et de la FIEEC  

 1 enquête d’envergure en ligne impliquant 37 chambres syndicales territoriales et leurs 
entreprises donnant lieu à des résultats statistiques. 

PERIMETRE DE L’ETUDE 

 

LA FILIERE INFORMATIQUE 

Le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) recouvre l’ensemble des 

filières relatives aux technologies, aux contenus et aux services numériques. 

La filière informatique contribue directement au PIB européen, à 

hauteur de 5.9% selon Idate, mais également de manière indirecte au 

développement d’autres secteurs économiques. L’informatique est 

désormais incontournable dans tous les secteurs, où elle constitue un 

support important de la performance des entreprises, tout en 

modifiant les modes d’organisation et de production.  

Les PME françaises ont réalisé en 2009, 30 milliards d’euros 

d’investissement informatique (50% des investissements réalisés par 

l’ensemble des entreprises françaises dans le domaine). Ces 

investissements sont pour 50% des prestations de services, pour 34% 

l’achat (ou la location) de matériels, et pour 16% l’achat (ou la 

location) de logiciels. 
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En dépit de la généralisation des TIC, les usages informatiques varient fortement entre les 

entreprises, certaines y demeurant fortement réticentes, d’autres intégrant celles-ci au cœur même 

de leurs activités.  

PRINCIPAUX RESULTATS 

 

LES ENJEUX ECONOMIQUES DE LA FILIERE 

La pénétration croissante de l’informatique dans tous les 

domaines soulève des enjeux économiques multiples. 

L’informatique est d’abord perçue comme un support aux 

performances de l’entreprise : 

 Productivité : optimisation continuelle par l’outil 
informatique 

 Compétitivité : capacité à reconfigurer et optimiser les 
unités opérationnelles pour saisir des opportunités marchés 

 Capacité d’innovation : produits et services, canaux de 
vente, marketing, pilotage de l’entreprise, méthode de 
fabrication, logistique, comme en témoignent notamment les 
créations de plateformes d’e-commerce 
 
La mise en place de l’informatique a profondément changé les 

règles du jeu, dans les secteurs industriels, avec des impacts : 

 En interne : sur l’organisation, la prise de décision, les processus (conception, administratif, 
logistique…) 

 Au niveau du positionnement de la valeur ajoutée des produits : par intégration de 
l’informatique (système embarqué), par l’apport de nouveaux concepts mariant produits et 
services, par des phases de conception plus complexes… 

 Au sein de l’environnement de l’entreprise en modifiant les relations avec ses partenaires, 
ses fournisseurs, ses clients, la société civile… Cet environnement a changé tant au niveau de 
sa forme (hétérogénéité des entreprises partenaires), de sa gestion (traçabilité, 
facturation…), de sa localisation (dont utilisation de moyens de production étrangers) et de 
son approche du temps (immédiateté, réactivité). 

 

Signe d’une prise de conscience des enjeux importants en matière d’innovation informatique, un 

grand nombre de regroupements d’entreprises dont des pôles de compétitivité se saisissent du sujet 

(transports, modes de production, santé…).  
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LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES 

La filière des TIC, très innovante s’appuie sur de nombreuses évolutions technologiques qui 

constituent autant de pistes futures de développement pour la filière que d’enjeux techniques pour 

l’ensemble des entreprises.  

C’est le cas notamment du développement des usages informatiques mobiles, permis par l’entrée 

des smartphones et des tablettes dans l’environnement professionnel, du recours à la virtualisation, 

des solutions de Cloud Computing et SaaS (Software As A Service), des outils de Business 

Intelligence , de l’informatique embarquée (aéronautique, automobile, médical, téléphonie…), du 

déploiement de solutions d’archivage et d’accessibilité des documents  et des services et outils de 

sécurisation des données. 

 

LES ENJEUX SOCIAUX 

La croissance du secteur informatique soulève également des enjeux sociaux. 

Affectant la structure et les modes de fonctionnement de l’entreprise, l’informatique modifie 

également le contenu du travail, son organisation et ses conditions. 

 Le contenu du travail : le recours quasi généralisé aux solutions bureautiques témoigne du 
caractère incontournable de l’informatique en entreprise, et de sa pénétration dans les 
aspects les plus banals du travail. 

 L’organisation du travail : l’informatique ouvre des perspectives importantes en termes de 
travail collectif et de communication, avec le déploiement des communautés virtuelles, des 
réseaux sociaux et des systèmes de travail collaboratif. Les technologies informatiques, 
notamment le cloud computing,  permettent également de mettre en place de nouveaux 
modes de travail, comme le télétravail. Des possibilités qui soulèvent en retour des questions 
sur la mobilité, la virtualisation, la sécurisation et l’accès aux données. 

 Les modes de travail : le recours à l’externalisation (SSII, entreprises spécialisées, off-shoring) 
permet de concentrer les moyens des entreprises sur la valeur ajoutée et sur le cœur de 
l’activité. 

 

LES BESOINS DE PROFESSIONNALISATION 

Le développement du secteur de l’informatique génère des 

besoins très importants en termes d’emplois. Entre 2007 et 

2012, par exemple, 34 000 emplois environ ont été générés 

(d’après PAC) dans le seul domaine des systèmes 

embarqués. Ces emplois ont été principalement créés par les 

sociétés de services (19 300 emplois créés entre 2007 et 

2012), et les industriels (14 600 emplois créés sur la même 

période). 

Concernant les profils recherchés dans les métiers de 

l’informatique, les profils d’ingénieurs sont pour le moment 

les plus demandés. Selon les statistiques de Pôle Emploi et de l’APEC, les entreprises ont un besoin 
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de recruter principalement des ingénieurs et des cadres « études et R&D » pour la conception des 

systèmes et la programmation complexe et spécialisée. Les profils de techniciens sont, quant à eux, 

souvent attendus pour le développement en informatique de gestion, en informatique industrielle et 

pour l’exploitation/la maintenance informatique et des réseaux. 

Les besoins de professionnalisation de la filière résultent de deux grandes tendances. Il existe d’un 

côté une demande de profils très techniques et très spécialisés, qui concerne 10 à 15 % de 

l’ensemble des profils recherchés. Cette tendance est liée à la complexification des solutions 

informatiques (qui impose un niveau accru d’expertise) et à l’industrialisation/la standardisation de 

la filière (qui se traduit par une spécialisation des profils sur les métiers techniques). De l’autre coté 

et de manière prédominante, les entreprises exigent de plus en plus des profils généralistes et 

évolutifs capables d’acquérir des nouvelles compétences techniques, en phase avec les évolutions de 

la filière. 

Ces évolutions rendent incontournable le déploiement de parcours durant toute la vie du salarié 

pour intégrer les dernières technologies et les nouveaux processus de gestion des projets. Ces 

parcours renforcent la pertinence des certifications professionnelles attestant d’un niveau de 

compétences. 

 

LES PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION DANS LA FILIERE  

La formation initiale dans les métiers de l’informatique est 

largement dominée par les écoles d’ingénieurs. 168 

établissements offrent en France, fin 2012, une formation 

supérieure spécialisée de niveau bac+5. Ces écoles se 

distinguent néanmoins par des statuts variés : publiques 

ou privées, post bac ou post prépa, généralistes ou 

spécialisées. Face au recul tendanciel des candidats à 

l’entrée, elles exercent actuellement entre elles une 

concurrence croissante. Par ailleurs, d’autres cursus 

diplômants dans le domaine informatique sont également 

proposés, du CAP jusqu’aux masters informatiques. Il 

existe également 8 CQP accessibles ou en projet conçus pour d’autres branches que la métallurgie. 

La formation continue est, quant à elle, assurée par des écoles, dans le cadre d’ « executive 

masters », mais plus souvent par des organismes de formation continue. Ces formations s’adressent 

pour la plupart à des personnes initiées ou spécialistes, disposant d’une formation, au minimum, de 

niveau bac+2. Elles ne donnent pas lieu à la délivrance d’un diplôme dans la grande majorité des cas, 

mais peuvent préparer aux nombreuses certifications existantes (dont les certifications éditeurs). 

Parallèlement, les certificats de qualifications professionnelles de la métallurgie attestent d’une 

qualification dans un emploi informatique et des compétences associées. Elles permettent une 

reconnaissance professionnelle.  
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En décembre 2012, l’UIMM proposait 14 CQPM :  

 Technicien en installation et en développement micro-informatique  

 Chargé de projet informatique et réseaux  

 Technicien en instrumentation intelligente et en transmissions de données  

 Assistant(e) de projet informatique  

 Technicien pour le développement de l'informatique industrielle dans le secteur de la 
mécanique (TEDIM)  

 Assistant(e) de projet en systèmes industriels informatisés  

 Technicien en équipements de télésurveillance, vidéo-communication et téléphonie privée  

 Correspondant(e) pour les technologies de l'information et de la communication  

 Technicien de maintenance réseaux  

 Technicien de télécommunication, réseaux informatiques et domotiques  

 Administrateur(trice) de réseaux d'entreprise  

 Technicien micro-informatique  

 Développeur (euse) logiciel temps réel pour systèmes intégrés et/ou embarqués  

 Monteur câbleur en réseau et télécommunications 
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PROPOSITION D’UNE NOUVELLE CARTOGRAPHIE DES CQPM VALIDEE PAR 

GROUPE TECHNIQUE PARITAIRE QUALIFICATIONS (GTPQ) 

 

Pour répondre aux besoins des entreprises et tenir les engagements des Accords Nationaux (tout en 

gardant la lisibilité et la cohérence du dispositif), les Partenaires Sociaux avaient proposé de garder 

seulement 4 CQPM dans le cœur de cible et d’apporter des modifications dans le descriptif des 

capacités professionnelles certifiées : 

 

 

 

 

 Le CQPM 0173 de Technicien de maintenance réseaux  

 Le CQPM 0190 d’Administrateur de réseaux d’entreprise  

 Le CQPM 0053 de Chargé de projet informatique et réseaux 

 Le CQPM 0077 d’Assistant(e) de projet informatique  
 

 

Il était envisagé de supprimer, dans le sens de la nouvelle cartographie présentée, une série de 

CQPM ne répondant plus aux besoins des entreprises et des salariés. 

La création d’un nouveau CQPM de Correspondant informatique était envisagée, si des besoins 

étaient exprimés auprès d’une Chambre Territoriale ; ces correspondants informatiques prenant en 

compte les demandes/les incidents des usagers de l’informatique et exécutant les procédures de 

premier niveau. 

  

Administrateur/Gestionnaire 

d’infrastructures informatiques

Technicien de maintenance 

d’infrastructures informatiques

Gestionnaire 

d’applications

Développeur(se)/analyste 

programmeur d’applications

Correspondant 

Informatique 190

173

53

77
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Les CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) 

constituent une reconnaissance du professionnalisme des 

femmes et des hommes de la métallurgie  permettant de valider 

les capacités professionnelles des personnes, en vue de leur 

recrutement, de leur adaptation au poste de travail ou de leur 

évolution professionnelle. 

Au total ce sont plus de 100.000 CQPM déjà délivrés et mis en 

œuvre dans plus de 15.000 entreprises grâce à la proximité de 78 

UIMM territoriales.  

Pour obtenir plus d’informations sur les CQPM et connaitre la 

liste des CQPM disponibles, rendez-vous sur le site 

www.CQPM.fr. 


