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1

Introduction

1.1

Description du Projet

Direction 4.0 vise à promouvoir le concept d'Industrie 4.0 et les technologies associées auprès
des élèves du secondaire et à les encourager à choisir des carrières techniques. Cet objectif sera
atteint en fournissant aux enseignant.e.s du matériel didactique à jour et adapté pour acquérir les
compétences recherchées dans le domaine de l’industrie 4.0.
Le projet est axé sur la sensibilisation à l'industrie 4.0 et le développement de compétences liées
aux nouvelles technologies telles que la robotique, l'impression 3D, le cloud computing, la réalité
virtuelle et augmentée et la cybersécurité.
Direction 4.0 est un projet répondant aux besoins des enseignants STEM et de leurs élèves, au
niveau secondaire.
Tous les résultats du projet sont accessibles ici : https://dir40.erasmus.site/space-4-0/
1.2

Objectifs du Projet

Les trois principaux objectifs de Direction 4.0 sont :

1.3

•

Production de matériel didactique pour les enseignants STEM afin de présenter et de
promouvoir l'Industrie 4.0 auprès des étudiants.

•

Présentation de l'état actuel de préparation à l'Industrie 4.0 et de sa pertinence pour le
marché du travail.

•

Production d'une boîte à outils Industrie 4.0 pour les enseignants contenant tout le
matériel développé, ainsi qu'un espace pour rencontrer d'autres enseignants et partager
leurs expériences.
Objectifs de ce Document

L'objectif de ce document est de fournir un état actuel de préparation au passage à l'industrie 4.0,
en tenant compte des statistiques et des recherches documentaires/sur le terrain, récoltées sur
la connaissance du sujet et sa pertinence pour le futur marché du travail, dans les pays
partenaires et dans toute l'UE.
Celui-ci servira de feuille de route professionnelle, montrant la direction dans laquelle aller, pour
se préparer au mieux aux nouvelles tendances industrielles et encourager les étudiants à choisir
des domaines d'études plus techniques.
Ce document fait partie intégrante de l'ensemble de compétences du modèle 4.0, visant à
déterminer un ensemble de compétences idéal, dans les domaines spécifiques de l'industrie 4.0.
De plus, ce document ouvre la voie à l'outil de vérification des compétences numériques
implémenté sur SPACE 4.0.
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2
2.1

Feuille de route de carrière Industrie 4.0
Industrie 4.0 et marché du travail

2.1.1 Chypre
2.1.1.1 Introduction
Chypre a une petite économie essentiellement basée sur les services, le tourisme, les services
financiers et le transport maritime étant les secteurs importants. Cependant, le secteur
manufacturier connaît une croissance rapide, atteignant une augmentation de 2% chaque année
depuis 2016. Les emplois de haute technologie couvrent 7,3% de la part de l'emploi en 2018
alors que les prévisions indiquent que le secteur manufacturier chypriote augmentera de 23,4%
au cours des 10 prochaines années.
En ce qui concerne les professions du secteur manufacturier, la plus forte concentration se trouve
dans les travailleurs de la fabrication, les opérateurs de machines et d'installations et les
travailleurs de la construction, avec respectivement 3340, 3224 et 2479 professionnels actifs.
Bien que les chiffres soient importants pour un petit secteur manufacturier, seul un fragment de
ces professions est lié à l'industrie 4.0 et aux technologies concernées.
2.1.1.2 Emplois connexes à Chypre
Après avoir mené une recherche approfondie sur le Web pour les offres d'emploi dans les
domaines liés à l'industrie 4.0, les résultats ne semblent pas prometteurs. La recherche contenait
les sites Web suivants: linkedin.com; Indeed.com; monster.com; kariera.gr; cypruswork.com;
cyprusjobs.com; grsrecruitment.com; et carrerfinders.com.cy.
Les emplois les plus liés à l'industrie 4.0 et à ses différentes technologies sont les suivants :
- Spécialiste BI (Data Science et Consulting)
- Ingénieur en automatisation
- Ingénieur logiciel pour systèmes robotiques
- Architecte cloud et développeur de logiciels (Java / Cloud / Android)

Des recherches ont révélé qu'il y avait une demande plus élevée d'emplois liés aux TIC par
rapport à la fabrication et à d'autres industries liées à l'industrie 4.0, ce qui nous a amenés à la
conclusion que la croissance informatique l'emporte sur toute autre industrie pertinente à Chypre.

Page 5

Direction 4.0 - Promotion et développement
des compétences de l'industrie 4.0

2018-1-FR01-KA202-047889

2.1.1.3 Résultats de l'analyse des besoins de l'industrie - Chypre
2.1.1.3.1

Informations sur les entreprises répondantes

Taille de l’entreprise
réponses

Micro (<10 salariés)
Petit (<50 salariés)
Moyenne (<250 salariés)
Grande (>250 salariés)

Technologies de l’Industrie 4.0 dans lesquelles l’entreprise investit ou envisage
d’investir dans les 5 prochaines années
réponses

Impression 3D
Robotique

Réalité virtuelle / augmentée
Usines intelligentes

Cybersécurité
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2.1.1.3.2

Compétences recherchées lors du recrutement de nouveaux collaborateurs

Compétences générales
réponses
Résolution de problèmes,
jugement et prise de décision
Esprit critique
Créativité
Management et
coordination d’équipe
Intelligence émotionnelle
Flexibilité cognitive

Compétences digitales
réponses

Connaissance du digital
Fabrication additive
Robotique
Réalité virtuelle/augmentée
Programmation/code
Exploration de
données/Analyse
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2.1.2 France
2.1.2.1 Introduction
En France, selon les statistiques de 2018, 71,9% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont
actives au sens de l'Organisation internationale du travail (OIT) qu'elles aient un emploi ou
qu'elles soient au chômage. Ce taux augmente de 0,4 point, il est plus élevé depuis 1975. Cette
hausse est due à celle du taux d'emploi (+ 0,7 pour les 15-64 ans), plus pour les jeunes et les
seniors.
Parmi les différentes activités économiques, l'industrie s'impose comme un pilier de l'économie,
sa part dans le PIB a fortement baissé mais reste significative. Le PIB s'élevait à 2 291,7 milliards
d'euros en 2017 [1]. Sur la même période, le secteur industriel français a généré 285,8 milliards
d'euros de valeur ajoutée [2]. Ainsi, la part de l'industrie dans le PIB représentait 12,47% en 2017.
Le secteur industriel français comptait 4 551 000 emplois salariés en 1989, il n'en comptait que
3 180 000 en 2017 ... soit une baisse de 30%. Certaines activités industrielles, comme le textile
et le cuir ou l'industrie extractive, sont très affectées par ce phénomène de désindustrialisation
du pays.
Selon les dernières statistiques de l'INSEE (Institut national des études statistiques et
économiques) sur l'emploi salarié, publiées le 12 mars 2019 pour le quatrième trimestre, les
créations nettes d'emplois dans l'industrie sont en hausse de 6500 emplois par rapport au
trimestre précédent et de 9500 par rapport à 2017.

[1] Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550563?sommaire=3547646
[2] Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197#tableau-Donnees
L'évolution de l'emploi salarié dans l'industrie par sous-secteurs
Le secteur industriel comprend de nombreux sous-secteurs d'activité. Comme nous l'avons vu,
la tendance générale est à la baisse des emplois salariés. Cependant, il est intéressant d'analyser
l'évolution de l'emploi salarié sous-sectoriel par sous-secteur, afin de comprendre comment cette
diminution générale est répartie. Le tableau ci-dessous représente les effectifs (en milliers, hors
intérim) dans chaque sous-secteur en 1989, 2003 et 2017, ainsi que les taux de variation
correspondants.
Sous-secteurs industriels
Fabrication de produits
informatiques, électroniques
et optiques
Fabrication de machines et
d'équipements
Industrie automobile
Industrie du vêtement
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Métallurgie
Autres industries
manufacturières

1989
204

2003
170

1989/2003
-16.67%

2017
131

2003/2017
-22,94%

1989/2017
-35,78%

275

229

-16,73%

178

-22,27%

-35,27%

310
443
232
89
580
425

297
202
178
90
489
350

-4,19%
-54,04%
-23,28%
1,12%
-15,69%
-17?65%

192
106
140
81
379
276

-35,35%
-47,52%
-21,35%
-10%
-22,49%
21,14%

-38,06%
-76,07%
-39,66%
-8,99%
-34,66%
-35,06%
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2.1.2.2 Emplois connexes en France
L'industrie 4.0 nécessite l'adoption de nouvelles technologies dans leur fonctionnement, ce qui
implique probablement une main-d'œuvre plus qualifiée. La digitalisation réinvente sans cesse
les métiers, les salariés doivent donc suivre cette évolution et acquérir de nouvelles compétences
pour interagir avec les systèmes mis en place et exploiter les données qu'ils produisent. Ainsi, le
plus grand défi pour les industriels serait d'acquérir cette main-d'œuvre afin de pouvoir suivre
cette évolution vers ces usines connectées.
Selon notre enquête, aujourd'hui les emplois et compétences les plus demandés sur le marché
du travail et liés à l'Industrie 4.0 en France sont:
•

Le Directeur de l'usine du futur est la deuxième entreprise placée dans la direction. Il est
en charge, avec une équipe d'anticiper les évolutions technologiques futures: digital, big
data, robotisation, outils digitaux etc. Il est en charge de transformer l'usine existante en
une usine intelligente dans le même esprit de l'industrie 4.0 ou de mettre en place une
nouvelle usine basée sur les nouvelles technologies de l'Industrie 4.0. L'accès à ce poste
nécessite généralement une vaste expérience dans le secteur de l'industrie et du
leadership d'équipe.

•

Chief Digital Officer : très populaire dans l'industrie. Sa mission est stratégique puisqu'elle
doit accompagner un groupe industriel pour entrer pleinement dans l'ère numérique
imposée par l'industrie 4.0. Après un état des lieux, il met en place un plan d'action en
définissant les priorités numériques de l'entreprise et la stratégie.

•

Ingénieur en cybersécurité : toutes les avancées technologiques nécessitent de renforcer
la capacité de l'industrie à se protéger des risques liés à l'utilisation frauduleuse des
données. La connectivité des équipements offre une surface d’attaque importante pour
les individus malveillants. Les usines peuvent être attaquées à partir de leurs systèmes
informatiques. Le principal risque est le vol de secrets de fabrication, voire l'arrêt des
lignes de production. Pour cela, avoir un ingénieur cybersécurité est très demandé par les
entreprises, son rôle est de :
-

Analyser les risques et les besoins de sécurité

-

Définir une politique de sécurité

-

Rédiger les procédures de sécurité

-

Sensibiliser et former aux questions de sécurité

-

Définir les architectures de sécurité

-

Effectuer des tests de sécurité

-

Superviser et administrer les solutions de sécurité

-

Détecter, analyser et qualifier les incidents, menaces
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Opportunités d'emploi (exemple)
Dans cette partie, nous présentons quelques opportunités d'emploi (poste / titre / domaine
d'emploi le plus courant) pour le domaine d'activité spécifique de l'Industrie 4.0 en France.
Pour ce travail, nous avons analysé les offres d'emploi liées à l'industrie 4.0 dans les 3 sites les
plus utilisés en France, cette enquête est réalisée en octobre 2019.
Site web

Indeed

Monster

793

Cadre emploiKeljob
14

124

3

44

2460

530

174

3

64

1045

25

162

1252

67

1979

Secteur

Usines
intelligentes
impression en 3D
Robotique
Cloud computing
AR / VR
Cyber sécurité

30

1018
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2.1.2.3 Résultats de l'analyse des besoins de l'industrie – France
2.1.2.3.1

Informations sur les entreprises répondantes

Size
the
Company
Tailleofde
l’entreprise
Micro (<10 salariés)

Grande (>250 salariés)

Petite (<50 salariés)

Moyenne (<250 salariés)

Technologies
de l’Industrie where
4.0 dans
lesquelles
l’entreprise
ou envisage
dans
les
Industry 4.0 technologies
company
is investing
or investit
is planning
to investd’investir
in the next
5 years
5 prochaines années
Cybersécurité
Usines intelligentes
Réalité virtuelle / augmentée

Robotique
Impression 3D
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2.1.2.3.2

Compétences recherchées lors du recrutement de nouveaux collaborateurs

Soft
Compétences
Skills
générales

Flexibilité cognitive
Intelligence émotionnelle
Management et coordination d’équipe
Créativité
Esprit critique
Résolution de problèmes, jugement et prise
de décision

Compétences
Digital
Skills digitales
Exploration de
données/Analyse

Programmation/code
Réalité virtuelle/augmentée
Robotique
Fabrication additive
Connaissance du digital
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2.1.3 Italie
2.1.3.1 Introduction
En Italie, il existe aujourd'hui de nombreux systèmes de production différents, nouveaux et
originaux mais aussi d'anciens modèles d'organisation. La créativité et l'innovation sont en train
de devenir les aspects fondamentaux poursuivis par certaines entreprises pour tenter de se
différencier des économies où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus faible.
Aujourd'hui, le nouveau modèle est le développement des compétences numériques
nécessaires, mais toutes les entreprises ne comprennent pas les avantages d'investir dans la
numérisation et de fournir de nouvelles ressources économiques dans ce domaine, en particulier
les petites.
Pour ce qui concerne l'Industrie 4.0, un rôle clé est joué par les start-up qui peuvent aider les
entreprises à innover avec des produits et services par le biais de partenariats ou de stratégies
d'innovation ouverte.
Les start-up italiennes travaillent principalement dans le domaine du cloud, la difficulté dépend
d'une diffusion incomplète de l'Industrie 4.0 et aussi d'un problème de compréhension de son
importance.
Quoi qu'il en soit, les statistiques montrent que l’Italie est un pays pionnier. Les grandes et
moyennes entreprises italiennes adoptent le changement en augmentant leurs investissements.
Si la reprise économique en Italie émerge moins nettement par rapport à d'autres pays comme
l'Allemagne, la France et l'Espagne, les données sur les performances de notre pays révèlent
une image favorable et encourageant le développement de l'Industrie 4.0.
Les données les plus récentes sur l'état d'adoption et d'application des technologies 4.0 dans le
domaine révèlent que l'Italie conserve une position forte en Europe et dans le monde. Avec
environ 5 400 entreprises manufacturières de haute technologie, l'Italie fait partie des quatre
premiers pays d'Europe (avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne), où elles comptent
dans son ensemble environ 46 000 entreprises de haute technologie.
Ensuite, en élargissant la perspective aux secteurs de haute technologie (y compris au-delà de
la fabrication également des services), l'Italie se classe toujours parmi les premières places en
Europe, avec plus de 105 000 entreprises. Notre pays est positionné au-dessus de la moyenne
européenne également en termes de production et d'application de robots industriels et
d'adoption de technologies 4.0 telles que le cloud, l'IoT, la communication M2M. En Italie, de
nombreuses ressources sont investies dans la recherche scientifique et technologique. Selon les
données de la Commission européenne, la recherche et le développement des principaux
consommateurs italiens en R&D (environ 185,4 millions d'euros) est supérieure à la moyenne de
l'UE (165,8 millions d'euros), du moins si on la considère en valeurs absolues.
Le profil qui découle de ces prémisses d'un pays riche en ressources et en potentiel, mérite d'être
adéquatement exploité et exploité à travers des stratégies de collaboration entre entreprises,
institutions et organismes publics et privés.
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2.1.3.2 Emplois connexes en Italie
Les métiers les plus demandés sont dans le domaine de la robotique, de la maintenance et du
contrôle des machines industrielles, de la logistique, de l'emballage.
L'Italie fait partie du "top 10 mondial", parlant de nombreuses technologies au service de
l'Industrie 4.0. Ces données doivent inspirer confiance et ambition aux entreprises, car elles
confirment le potentiel du système industriel italien.
Robotique
La robotique industrielle est un secteur très concentré et dominé par quatre pays leaders : la
Chine, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Cependant, l'Italie se classe au 7e rang
mondial avec une production annuelle de 6500 unités (figure 1), qui devrait passer à environ 8500
d'ici 2020.
Cette perspective apparaît encourageante : malgré un écart important concernant la croissance
prévue pour l'Allemagne (25000 unités), la production italienne de robots industriels restera audessus d'autres pays européens importants comme l'Espagne (6500), la France (6000) et le
Royaume-Uni (2500).
En outre, l'Italie reste dans le top 10 mondial également en termes d'intensité robotique
industrielle, qui compare le nombre de robots industriels à la taille de la main-d'œuvre. Selon les
données de la Fédération internationale de robotique, il y a une moyenne mondiale de 74 robots
pour 10 000 employés, alors que sur le marché européen, la moyenne s'élève à 99 unités. L'Italie,
avec un indice d'intensité robotique de 185, se maintient devant l'Espagne (160), la France (132)
et le Royaume-Uni (71).
Chine
Corée du Sud
Japon
Etats-Unis
Allemagne
Taiwan
Italie
Mexique
France
Espagne
Figure 1 - Offre annuelle de robots industriels dans le monde (unités)
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Dans le détail, les emplois en robotique en demande comprennent :
•

Développeur de logiciels. Les développeurs de logiciels sont les cerveaux derrière les
programmes informatiques de tous types. Certains développeurs de logiciels peuvent se
concentrer sur un programme ou une application spécifique, d'autres créent des réseaux
géants ou des systèmes sous-jacents qui aident à déclencher et à alimenter d'autres
programmes. C'est pourquoi il existe deux principales classifications de développeurs :
les développeurs de logiciels d'application et les développeurs de logiciels de systèmes.

•

Le Consultant TIC prend en charge le développement de la stratégie informatique, de
l'architecture et de la conception de solutions faisant partie de missions informatiques
complexes. Il conseille les clients sur le paysage global de l'architecture d'entreprise dans
divers domaines de l'architecture de solution, notamment la technologie, l'information, les
données, la sécurité et l'intégration. Il travaille avec ses homologues clients pour
concevoir et mettre en œuvre des capacités commerciales qui exploitent des technologies
émergentes et évolutives, telles que le cloud, la blockchain, l'IA, l'automatisation, les
données et l'analyse et l'Internet des objets (IoT).

Cloud
Selon les estimations de l'École polytechnique de Milan, le cloud du marché technologique italien
est en constante expansion : en 2017, il a augmenté de 18% pour atteindre près de 2 milliards
d'euros. Tous les secteurs industriels sont concernés par cette évolution, mais c'est surtout la
fabrication qui est le moteur du progrès et de l'évolution de cette technologie, confirmant l'une
des plus dynamiques également en Italie. Les technologies liées au cloud computing représentent
également un facteur crucial dans le développement de l'Industrie 4.0 et de l'innovation
numérique.

Ils permettent de mettre en œuvre de nombreuses autres solutions, telles que la gestion des
informations issues du big data et de l'analyse cognitive, la modélisation prédictive et l'adoption
d'outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Selon les données d'Eurostat,
les technologies cloud sont mises en œuvre par environ 22% des entreprises italiennes.

La figure 2 montre que l'Italie est sensiblement en ligne avec l'Union européenne moyenne (21%)
mais devant des pays comme l'Espagne (18%), la France (17%) et l'Allemagne (16%).
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Figure 2- Pourcentage d'entreprises ayant adopté les technologies cloud, par pays (%)
Cloud computing
Un nombre considérable de postes vacants sur le Cloud Computing ou les technologies connexes
a résulté de la recherche. Il s'agit notamment de postes vacants pour :
•

Ingénieur DevOps. L'ingénieur DevOps travaille avec les développeurs et le personnel
informatique pour superviser les versions de code. Ce sont soit des développeurs
intéressés par le déploiement et les opérations réseau, soit des administrateurs système
passionnés par les scripts et le codage et se déplaçant vers le développement où ils
peuvent améliorer la planification des tests et du déploiement;

•

Développeur frontal. Un développeur Web frontal implémente des éléments visuels que
les utilisateurs verront et avec lesquels interagiront dans une application Web. Les
développeurs frontaux sont généralement pris en charge par les développeurs Web
principaux, qui sont responsables de la logique d'application côté serveur et de
l'intégration du travail des développeurs frontaux.

•

Ingénieur DevOps Big Data. Ils sont chargés de soutenir les utilisateurs de l'infrastructure
qu'ils développent, et la première ligne de défense consiste à protéger le cloud contre les
pirates et les virus. Ils font cela avec du code, bien sûr, en créant des logiciels sécurisés
dès le départ.

•

Ingénieur logiciel DevOps. DevOps assimile les équipes de développement et
d'exploitation pour améliorer le processus de collaboration. Un ingénieur DevOps
travaillera avec les développeurs informatiques pour faciliter une meilleure coordination
entre les fonctions d'exploitation, de développement et de test en automatisant et en
rationalisant les processus d'intégration et de déploiement.

•

Spécialiste des réseaux et de la sécurité informatique. Le spécialiste de la sécurité réseau
est chargé de surveiller les réseaux informatiques pour détecter toute menace de sécurité
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ou tout utilisateur non autorisé. Le spécialiste de la sécurité devra identifier les machines
compromises et fournira un résumé des mesures de sécurité prises par elles.
Impression 3D
Une recherche approfondie sur les emplois pour l'impression 3D a mis en évidence une demande
d'experts en modélisation 3D et de services CAO.
AR / VR
Aucun poste vacant n'a été trouvé en relation directe avec la RA et / ou la RV. Cependant, un
certain nombre d'emplois sur la conception ont été répertoriés. Ceux-ci ont déjà été mis en
évidence dans la section Impression 3D.
Usines intelligentes
Les emplois spécifiquement liés aux usines intelligentes sont très recherchés. Confindustria a
sonné l'alarme: 280 000 professionnels sont manquants pour l'Industrie 4.0. L'avance de la
technologie a été si rapide que l'entraînement n'a pas pu suivre.
Communication de machine à machine
Selon les estimations de l'OCDE, l'Italie est l'un des pays leaders (6e place mondiale) également
en ce qui concerne l'interconnexion entre machines industrielles (communication M2M). Cette
technologie permet un échange de données et d'informations automatiques et en temps réel au
sein d'un réseau d'usines, de machines, de capteurs et de robots industriels. A ce titre, la
communication M2M représente l'un des éléments des principes fondamentaux de l'Industrie 4.0
et constitue l'infrastructure derrière l'Internet des Objets. En Italie, la diffusion des cartes SIM
installées dans les machines et les capteurs (nécessaire pour permettre la transmission de
données M2M) est égale à 16,4 pour 100 habitants: un équivalent donné à des pays comme la
Chine et l'Allemagne et même supérieur au Japon (12,7) et à la Corée du Sud (8.3).
Internet des objets (IoT)
En 2017, le marché de l'IoT (Internet of Things) en Italie a atteint une valeur de plus de 3 milliards
et demi d'euros, avec une croissance de 32% par rapport à l'année précédente16. Cette donnée,
en soi positive, est la confirmation d'un chemin de développement qui se poursuit à un rythme
rapide. Au cours des trois dernières années, la valeur du secteur a plus que doublé (+ 139%),
considérant qu'en 2014 s'élevait à environ 1,55 milliard. En particulier, le Smart Metering et la
Smart Car sont les plus précieux absolus (980 et 810 millions d'euros respectivement), suivis par
le Smart Building (520 millions) et les solutions Internet des Objets pour la logistique industrielle
(360 millions). Les segments Smart City (320 millions) et Smart Home (250 millions), bien que
plus contenus en valeur absolue, le résultat pourtant très dynamique, avec une croissance
respectivement de 40% et 35% 17
Les postes les plus recherchés sont: Scientifiques des données industrielles, coordinateur de
robot, architecte de solutions IT / IoT, ingénieur / programmeur informatique industriel, concepteur
industriel UI / UX, spécialiste du comptage intelligent.
La cyber-sécurité
La cybersécurité ne figurait pas seulement dans des emplois connexes spécifiques, mais
également dans des emplois liés à l'informatique qui, par nature, nécessitent les compétences et
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les compétences liées à la sécurité. En particulier, un certain nombre de postes vacants liés à la
sécurité ont été provoqués par les nouvelles réglementations et normes fixées par le Règlement
général sur la protection des données (RGPD). Les postes vacants trouvés comprenaient :
-

Senior Cyber Security Officer / Senior Cyber Security Manager. Ils surveillent les systèmes
pour les failles de sécurité, conçoivent des solutions efficaces et fournissent des rapports à la
direction.

-

Le Chief Information Security Officer (CISO) définit la bonne stratégie pour protéger les actifs
de l'entreprise et atténuer les risques informatiques éventuels. Parfois, ils sont appelés
responsables de la sécurité informatique. Ils sont responsables de la protection des
ordinateurs, des réseaux et des données de l'organisation contre les menaces externes
(failles de sécurité).

-

Data Protection Advisory Consultant propose un accompagnement dans la mise en œuvre et
/ ou l'amélioration durable de la protection des données conforme au RGPD dans l'entreprise

-

Administrateur des systèmes informatiques Assure la sécurité et l'efficacité de l'infrastructure
informatique et assure le contrôle d'accès

-

Le DPO et le responsable de la conformité travaillent avec l'entreprise pour s'assurer que les
contrôles de sécurité requis sont utilisés

-

Ingénieur DevOps. Effectue des tests système pour la sécurité, les performances et la
disponibilité et assure la sécurité de tous les systèmes informatiques

-

L'administrateur principal des systèmes supervise l'équipe des opérations, surveille les
performances du système et configure les nouveaux logiciels et matériels.

-

Analyste de la sécurité de l'information. Ils sont chargés d'analyser les données et de
recommander des changements aux niveaux supérieurs, mais n'autorisent ni ne mettent en
œuvre les changements.

2.1.3.3 Résultats de l'analyse des besoins de l'industrie – Italie
2.1.3.3.1 Informations sur les entreprises répondantes
Taille de l’entreprise
réponses

Micro (<10 salariés)
Petite (<50 salariés)
Moyenne (<250 salariés)
Grande (>250 salariés)
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Technologies de l’Industrie 4.0 dans lesquelles l’entreprise investit ou envisage d’investir
dans les 5 prochaines années
réponses
Impression 3D
Robotique

Réalité virtuelle / augmentée
Usines intelligentes
Cybersécurité

2.1.3.3.2

Compétences recherchées lors du recrutement de nouveaux collaborateurs

Compétences
Soft Skills générales
réponses
Résolution de problèmes
Esprit critique
Créativité
Management et coordination d’équipe
Intelligence émotionnelle
Flexibilité cognitive

Compétences
Digital Skills digitales
réponses
Connaissance du digital
Fabrication additive

Robotique
Réalité virtuelle/augmentée
Programmation/code
Exploration de
données/Analyse
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2.1.4 Malte
2.1.4.1 Introduction
L’économie de marché de Malte - la plus petite économie de la zone euro - repose largement sur
les échanges de biens et de services, principalement en Europe. L'économie de Malte dépend
du commerce extérieur, de la fabrication et du tourisme. En raison du manque de ressources
naturelles, le pays est fortement dépendant du capital humain. La composition du PIB par secteur
d'origine s'établit à 10,2% pour l'industrie (y compris la fabrication, la production d'énergie et la
construction) (estimation 2017) et à 88,7% pour les services (couvrant les activités
gouvernementales, les communications, les transports, les finances et toutes les autres activités
qui ne produisent pas) laissant 1,1% de la composition du PIB pour les activités agricoles. En
effet, le secteur des services de Malte continue de croître, avec une croissance soutenue dans
les secteurs des services financiers et des jeux en ligne.
Le PIB par habitant de Malte est de 41 900 dollars (estimation 2017). La croissance du PIB de
Malte reste forte et est soutenue par un marché du travail solide avec un taux de chômage de
3,4% en septembre 2019.
Selon le rapport «Malte: occupation prioritaire inadéquate» de 2016 disponible sur
(https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-priorityoccupations), Malte souffre d'une pénurie de professions dans le secteur de la santé, TIC,
graphisme et multimédia, comptabilité et finance, recherche, cadres, techniciens et
professionnels associés et artisans et travailleurs assimilés, alors qu'il y a des emplois
excédentaires pour les travailleurs des bars, des hôtels et des ramasseurs de déchets. Le rapport
indique que « la santé est l'un des principaux domaines où une croissance est attendue à l'avenir,
en raison d'une augmentation de la capacité du secteur, où de nouveaux IDE devraient conduire
au tourisme médical et à l'enseignement médical ». Les professionnels des TIC sont également
en une forte demande en raison de l'évolution rapide du secteur et de l'attrait de meilleurs salaires
à l'étranger, limitant ainsi l'offre pour le marché local. Enfin, il existe un besoin croissant de
graphistes et de concepteurs multimédias en raison d'une demande accrue d'activités liées au
Web.
À Malte, il y a eu des approches mixtes pour l'adoption de la numérisation et pour se préparer à
l'impact imminent et aux perturbations provoquées par l'industrie 4.0 (reportez-vous à l'annexe
B). Sur le marché du travail, une augmentation des emplois et des compétences spécialisées
liées aux secteurs des jeux, des services financiers, des voyages et de la logistique a été
constatée. Récemment, le gouvernement s'est lancé dans un exercice visant à moderniser autant
que possible la fonction publique et à la rendre plus accessible au public grâce à la technologie.
Cependant, d'autres secteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les soins de santé, le commerce
de détail, l'éducation et la construction manquent encore, peut-être en raison de la peur du
changement et de la technologie.
Un certain nombre de PME investissent davantage dans la technologie et les personnes car elles
estiment qu'avec les bons outils, l'accès aux bons talents et un sens de la discipline, l'adoption
de stratégies de rupture peut avoir des avantages significatifs pour leur organisation et pour Malte
dans son ensemble, car elle aide les entreprises à créer de la valeur réelle et à être plus
compétitives. Des outils de haute technologie tels que les techniques de big data mining et le
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cloud computing ainsi que l'intelligence artificielle (IA) sont désormais à leur disposition et leur
permettent non seulement de connaître les besoins des clients, mais aussi de les prévoir. Ainsi,
ces technologies et les bonnes compétences des personnes leur permettent de mieux planifier
leurs ressources pour s'adapter à l'évolution des tendances du marché.
Les citoyens maltais sont intrinsèquement résistants au changement et beaucoup pensent que
se préparer pour l'Industrie 4.0 n'est pas un changement facile car cela nécessite un changement
de paradigme dans la mentalité et la culture pour travailler et penser plus rapidement et de
manière collaborative. Cela appelle les entreprises et leurs employés à maîtriser le numérique et
à être flexibles dans un environnement où la seule constante est le changement. Cependant, la
taille du marché maltais peut donner aux entreprises maltaises un peu plus de latitude et de
temps pour s'adapter à la nouvelle réalité de la révolution numérique.
2.1.4.2 Emplois connexes à Malte
La recherche a consisté à visiter un certain nombre de sites Web maltais d'offres d'emploi, y
compris le site officiel du gouvernement (Jobsplus) et les postes vacants Linkedin situés à Malte
(Reportez-vous à l'annexe A). Les résultats indiquent un marché dynamique axé principalement
sur les services, faisant écho aux déclarations ci-dessus sur le secteur des services en tant que
principal contributeur au PIB.
La plupart des postes vacants concernent les postes de direction et financiers dans le secteur
financier, suivis des emplois dans l'industrie du jeu vidéo. Cela appelle indirectement des emplois
futurs liés au cloud computing et au big data notamment en termes de business intelligence ainsi
que de protection de ces données, appelant à de futurs emplois liés à la cybersécurité.
Un examen détaillé des offres d'emploi provenant de diverses sources locales met l'importance
d'investir dans le Cloud Computing et la cybersécurité au sommet des emplois requis liés à
l'industrie 4.0. Les résultats des conclusions (en octobre 2019) sont résumés ci-dessous.
Impression 3D
Une recherche approfondie sur les emplois pour l'impression 3D a donné des résultats minimaux
avec une entreprise particulière à la recherche d'un stagiaire informatique à temps partiel capable
de faire de l'impression 3D et d'un poste vacant pour un graphiste senior. Il n'y avait pas d'autres
travaux spécifiques sur l'impression 3D.
Robotique
De même, les emplois en robotique n'étaient pas en demande, à l'exception de certains postes
vacants nécessitant des connaissances en robotique, y compris un poste vacant pour un
responsable des normes internationales d'information financière (IFRS) dans le secteur financier,
nécessitant une « exposition à l'automatisation des processus robotiques et à d'autres
technologies de rupture » depuis l'organisation s'occupait de robotique et d'automatisation. Les
autres postes vacants connexes comprenaient :
-

Développeur de logiciels (englobant tout, de la technologie 5G à la robotique, en passant par
l'intelligence artificielle et l'analyse des données)

-

Consultant en conseil informatique (au moins trois (3) ans d'expérience de travail dans la
transformation technologique ou des rôles liés à la mise en œuvre (transformation majeure
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de programme informatique, rôles liés à l'automatisation / l'automatisation des processus
robotiques, application d'entreprise, application mobile et Web, etc.)
-

Administrateur senior AML et KYC (Se tenir au courant des tendances émergentes de la
criminalité financière, y compris les développements en technologie / robotique)

Cloud
Un nombre considérable de postes vacants sur le Cloud Computing ou les technologies connexes
a résulté de la recherche. Il s'agissait notamment de postes vacants pour :
-

Ingénieur DevOps (Contrôle des autorisations des logiciels et services (bitbucket, JIRA,
services cloud)

-

Ingénieur DevOps (la responsabilité sera d'aider à concevoir, construire, déployer et maintenir
nos systèmes de production critiques qui sont évolutifs et résilients (à la fois sur l'infrastructure
interne et les fournisseurs de cloud tiers) et peuvent fonctionner à grande échelle, tout en
maintenant la garantie-temps.)

-

Ingénieur DevOps (Mise en place de l'infrastructure cloud et construction de l'architecture de
conception à partir de zéro) et (Administration du contrôle des autorisations des logiciels et
services (bitbucket, JIRA, services cloud)

-

Développeur Front End (React / Redux) (Compétences en Javascript, React, Mobx, NodeJS,
MySQL, Google Cloud Platform.)

-

Ingénieur Data DevOps (expérimenté dans la configuration d'environnements dans AWS ou
d'autres plates-formes cloud)

-

Ingénieur logiciel DevOps (travaillant avec un fournisseur de paiement mondial de premier
plan qui a un projet en cours pour travailler sur une initiative Cloud Native avec son partenaire
d'intégration.)

-

SysOp (Familier avec les technologies Cloud AWS, Azure, ZetaGrid et Vmware)

-

Spécialiste des réseaux et de la sécurité informatique (sécurité, connectivité et accès Cloud)

AR / VR
Aucun poste vacant n'a été trouvé en relation directe avec la RA et / ou la RV. Cependant, un
certain nombre d'emplois sur la conception ont été répertoriés. Celles-ci ont déjà été signalées
dans la section Impression 3D.
Usines intelligentes
Comme pour AR / VR, il n'y avait aucune mention d'emplois spécifiquement liés aux usines
intelligentes. Une recherche supplémentaire d'emplois au sein de l'industrie manufacturière à
haute valeur ajoutée était également vaine.
La cyber-sécurité
La cybersécurité ne figurait pas seulement dans des emplois connexes spécifiques, mais
également dans des emplois liés à l'informatique qui, par nature, nécessitent les compétences et
les compétences liées à la sécurité. En particulier, un certain nombre de postes vacants liés à la
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sécurité ont été provoqués par les nouvelles réglementations et normes fixées par le Règlement
général sur la protection des données (RGPD). Les postes vacants trouvés comprenaient :
-

Agent principal de cybersécurité

-

Responsable cybersécurité senior

-

Directeur de la sécurité de l'information (RSSI)

-

Responsable de la sécurité informatique

-

Ingénieur sécurité

-

Consultante conseil en protection des données

-

Administrateur des systèmes informatiques (Assurer la sécurité et l'efficacité de
l'infrastructure informatique et assurer le contrôle d'accès)

-

DPO et responsable de la conformité (Assurer la liaison avec l'organisation pour s'assurer
que les contrôles de sécurité requis sont mis en œuvre)

-

Ingénieur DevOps (Réalisation de tests système pour la sécurité, les performances et la
disponibilité et assurant la sécurité de tous les systèmes informatiques)

-

Administrateur principal des systèmes (respect de normes de sécurité strictes)

-

Analyste en sécurité de l'information

2.1.4.3 Résultats de l'analyse des besoins de l'industrie – Malta
2.1.4.3.1 Informations sur les entreprises répondantes
Size
ofde
the
company:
Taille
l’entreprise

Micro (<10 salariés)
Petite (<50 salariés)
Moyenne (<250 salariés)
Grande (>250 salariés)
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Technologies
de l’Industrie 4.0
dans
lesquelles
investit
ou envisage
d’investir
Industry
4.0 technologies
where
company
is l’entreprise
investing or
is planning
to invest
in thedans
next
lesyears:
5 prochaines années
5

Impression 3D
Robotique

Réalité virtuelle / augmentée
Usines intelligentes
Cybersécurité

2.1.4.3.2

Compétences recherchées lors du recrutement de nouveaux collaborateurs

Compétences
générales
Soft
skills
Résolution de problèmes
Esprit critique
Créativité
Management et coordination d’équipe
Intelligence émotionnelle
Flexibilité cognitive
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Compétences
Digital skills digitales
Connaissance du digital
Fabrication additive
Robotique
Réalité virtuelle/augmentée
Programmation/code
Exploration de
données/Analyse
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2.1.5 Pologne
2.1.5.1 Introduction
Les recherches sur le niveau d'automatisation des usines de production polonaises prouvent que
pour les dirigeants des usines polonaises, les défis de la troisième révolution industrielle liée aux
technologies microélectroniques restent largement d'actualité. Seules 15% des usines polonaises
sont entièrement automatisées et 76% des personnes interrogées indiquent une automatisation
partielle. De plus, seule une petite partie des usines utilise encore des systèmes informatiques
pour la gestion opérationnelle et le contrôle de la production.
Les raisons du retard technologique polonais sont multiples par rapport aux pays les plus
industrialisés. Il s'agit notamment d'une ouverture tardive aux technologies occidentales
(seulement après 1989), de faibles coûts de main-d'œuvre, d'un manque d'accès à un capital
adéquat, d'un manque de personnel d'ingénierie spécialisé, ainsi que d'une concentration sur le
marketing et les ventes afin de se positionner sur le marché.
Cependant, pour se préparer à profiter des opportunités associées à la quatrième révolution
industrielle actuelle, la Pologne doit tout d'abord avoir un accès complet à la technologie de
l'étape précédente, c'est-à-dire construire une infrastructure solide qui permet l'automatisation et
l'informatisation de la production. Cette couche technologique sert de base à l'investissement
dans des technologies plus « intelligentes ». Le passage au « niveau 4.0 » nécessite également
de gros investissements dans la formation de cadres et d'ingénieurs suffisamment compétents
pour mettre en œuvre et maintenir les dernières technologies.
2.1.5.2 Emplois connexes en Pologne
Les emplois les plus liés à l'industrie 4.0 et à ses différentes technologies sont les suivants :
-

Ingénieur logiciel

-

Spécialiste Data Science et Consulting

-

Expert en sécurité des données

-

Expert en simulation

-

Conseiller en cybersécurité

-

Développeur de logiciels

-

Architecte de sécurité

-

Enquêteur médico-légal numérique
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2.1.5.3 Résultats de l'analyse des besoins de l'industrie – Pologne
2.1.5.3.1 Informations sur les entreprises répondantes

Taille de l’entreprise

Micro (<10 salariés)

Petite (<50 salariés)

Moyenne (<250 salariés)

Grande (>250 salariés)

Technologies de l’Industrie 4.0 dans lesquelles l’entreprise investit ou envisage
d’investir dans les 5 prochaines années

Impression 3D
Robotique

Réalité virtuelle / augmentée
Usines intelligentes
Cybersécurité
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2.1.5.3.2 Compétences recherchées lors du recrutement de nouveaux collaborateurs
Compétences
générales
Soft
Skills
Flexibilité cognitive

Intelligence émotionnelle
Management et coordination d’équipe

Créativité

Esprit critique
Résolution de problèmes, jugement et prise
de décision

Compétences
Digital
Skills digitales
Exploration de
données/Analyse

Programmation/code

Réalité virtuelle/augmentée

Robotique

Fabrication additive

Connaissance du digital
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2.1.6 Roumanie
2.1.6.1 Introduction
L’économie roumaine est classée 47e dans le monde en termes de produit intérieur brut (PIB),
l’industrie représentant environ 24% du PIB. La Roumanie compte environ 7 millions d'employés,
dont 1,15 million dans le secteur manufacturier. Le taux de chômage est de 3,9% (en septembre
2019) le plus bas de l’histoire du pays. Au cours des dernières années, l’industrie roumaine des
technologies de l’information et de la communication a connu un fort développement, fournissant
désormais plus de 5% du PIB du pays et embauchant environ 191 500 personnes.
L'économie roumaine se développe rapidement - elle a augmenté de 7,0% en 2017 et de 4,1%
en 2018 - et cela a un fort impact sur le marché du travail. Selon une étude menée par Hipo.ro
sur 315 entreprises actives en Roumanie, 40% des entreprises prévoient en 2019 une
augmentation de plus de 10% du nombre d'employés, 34% une augmentation de moins de 10%,
23% considèrent que le nombre d'employés restera constant alors que seulement 3% s'attendent
à une diminution. L'étude montre que la plupart des nouveaux emplois seront dans les logiciels
informatiques (13,18%), la vente (13,0%), le support client (12%), l'ingénierie (9%), la formation
des ressources humaines (8,41%) et la production (7,39 %).
Grâce à son professionnel TIC hautement qualifié, la Roumanie est une destination
d'externalisation en pleine croissance pour l'informatique, en particulier pour le développement
de logiciels. Ce fait est également visible sur le marché du travail national où de nombreux postes
liés à l'industrie 4.0 et axés sur le développement d'applications logicielles sont disponibles. Par
conséquent, les offres d'emploi traitant du Cloud Computing, de la Cyber Security sont plus
fréquentes que celles liées à l'impression 3D, AR / VR ou Smart Factories. En ce qui concerne la
robotique, en Roumanie, un accent particulier est mis sur l'automatisation des processus
robotiques (ou RPA). La première licorne roumaine (UiPath) est une société spécialisée dans la
RPA et il existe de nombreux emplois pour les développeurs ou spécialistes RPA.
Une partie importante de l'économie roumaine est représentée par l'industrie automobile. Compte
tenu de sa complexité, cette industrie offre divers métiers liés à l'Industrie 4.0 : experts en
cybersécurité automobile, ingénieurs pour accompagner l'intégration de l'Industrie 4.0 (COBOTS,
ROBOTS, big data), experts en maintenance de robots industriels, opérateurs de robots, etc.
La Roumanie connaît actuellement une pénurie de compétences sur le marché du travail. Par
exemple, selon une étude portant sur 47 entreprises informatiques et publiée par Codecool en
octobre 2019, le secteur informatique roumain ne manque que de 15.400 programmeurs
informatiques chaque année. D'autres secteurs liés à l'Industrie 4.0 ont également des difficultés
à trouver le personnel dont ils ont besoin.
Les principales raisons sont :
-

Pas assez de diplômés en informatique (seulement 9.500 sur les 15.000 nécessaires chaque
année)

-

De nombreux spécialistes partent travailler à l'étranger (37.031 spécialistes ont quitté la
Roumanie).
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Pour faire face à cette pénurie de compétences, les entreprises ont différentes stratégies :
embaucher de nouveaux diplômés et les former, augmenter les salaires, recruter des personnes
d'autres pays, proposer de généreux packages de relocalisation, etc.
2.1.6.2 Emplois connexes en Roumanie
La recherche a été menée sur les principaux sites d'offres d'emploi roumains: olx.ro (32 635 offres
d'emploi publiées), ejobs.ro (plus de 28 000 offres d'emploi publiées), Jobber.ro (11 543 emplois
en informatique), bestjobs.eu (10 875 offres d'emploi publiées), hipo.ro (plus de 5 000 emplois
pour les professionnels et les juniors diplômés de l'enseignement supérieur), myjobs.ro.
Les résultats indiquent un marché du travail très dynamique, avec de nombreuses ouvertures
liées à l'industrie 4.0.
Comme déjà mentionné, il y a une concentration / une demande sur les domaines liés à l'IT & C
et au développement de logiciels (Cloud Computing, Cyber Security, Robotic Process Automation
(RPA).
Outre les postes techniques, il existe de nombreux emplois où des connaissances sur certains
aspects de l'industrie 4.0 sont requises en plus d'autres compétences spécifiques. Par exemple,
une personne travaillant dans le département vente ou marketing d'une entreprise développant
des solutions AR / VR doit avoir une bonne compréhension de ces technologies.
Usines intelligentes
Nous n'avons pas pu trouver beaucoup d'emplois mentionnant clairement Smart Factory mais,
très probablement, de nombreux emplois dans la fabrication sont déjà liés à ce concept.
Parmi les emplois liés aux usines intelligentes disponibles en Roumanie, on peut citer les
suivants:
-

Software-Architect Smart-Production (pour un fournisseur renommé de solutions robotiques
industrielles)

-

Expert consultant en conception mécanique (avec des tâches spécifiques liées à la mise en
œuvre de solutions Digital Factory)

-

Expert consultant CNC (avec des tâches spécifiques liées à la mise en place de solutions
Digital Factory)

-

Ingénieur Smart Factory (avec des tâches spécifiques pour concevoir et développer des
solutions Smart Factory)

-

Ingénieur Applications Intelligentes, Conception Mécanique (pour agir en tant qu'Ingénieur
Applications Intelligentes dans le domaine Industrie 4.0 / Internet des Objets / Smart Factory)

AR / VR
L'AR / VR est actuellement utilisé en Roumanie principalement dans le marketing et par les
industries créatives, de sorte que de nombreux emplois AR / VR disponibles sont liés au
divertissement.
Certains des emplois liés à la RA / VR sont les suivants:
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-

C # - UNITY DEVELOPER (pour développer des logiciels de réalité virtuelle)

-

DÉVELOPPEUR JAVA FULL-STACK pour VR

-

Développeur Unity 3D (pour développer des jeux de réalité virtuelle et des solutions
interactives numériques)

-

Spécialiste en marketing numérique (pour une entreprise proposant des solutions de réalité
virtuelle)

-

Représentant des ventes informatiques internationales (pour vendre des solutions de réalité
virtuelle)

-

Ingénieur en énergie du réseau de livraison à distance (pour fournir un support technique
dans un espace physique distant grâce à la technologie de réalité augmentée)

-

Programmeur de jeux (impliqué dans le développement de VR haut de gamme)

-

Représentant client - VR Cinema

-

Artiste en visualisation architecturale (pour soutenir la création d'une application de design
d'intérieur VR)

-

Associé marketing (pour une entreprise opérant en VR / AR)

-

Développeur VR et AR

Cloud computing
Il existe de nombreux emplois disponibles liés au Cloud Computing, proposés par une gamme
assez variée d'entreprises: solutions de cloud computing et fournisseurs de services
informatiques, équipementiers automobiles, fournisseurs de solutions de communication,
banques, éditeurs de logiciels, sociétés de télécommunications, etc. gamme de domaines:
support technique et client, ingénierie, conseil, conception et mise en œuvre de solutions, support
de gestion, administration, etc. Certains de ces métiers sont les suivants:
-

Ingénieur système cloud

-

Développeur cloud

-

Consultant en informatique distribuée

-

Spécialiste du support technique sur les plateformes de gestion cloud

-

Ingénieur DevOps (responsable de la conception de l'infrastructure, de la création et de la
maintenance des architectures cloud, de la migration des systèmes vers le cloud, etc.)

-

Ingénieur infrastructure (pour construire une plateforme cloud)

-

Architecte Google Cloud Platform

-

Ingénieur support Azure Stack (avec une connaissance pratique des fondamentaux du cloud
computing)

-

Consultant logiciel cloud
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Impression 3D
L'impression 3D est assez importante en Roumanie, avec plusieurs fabricants d'imprimantes 3D,
des laboratoires universitaires bien équipés, de nombreuses entreprises qui comptent sur
l'impression 3D dans leurs activités quotidiennes et une communauté d'impression 3D florissante.
Cependant, il n'y a pas beaucoup d'emplois d'impression 3D annoncés sur le Web. Parmi les
raisons à cela, on peut citer la taille réduite des entreprises de fabrication d'imprimantes 3D, la
préférence pour le recrutement de personnel issu de la communauté ou la pratique assez
répandue des entrepreneurs de s'auto-former et de faire former leurs employés sur le tas.
Certains des emplois liés à l'impression 3D que nous avons réussi à trouver sont les suivants:
-

Représentant de l'installation de logiciels (besoin d'interagir avec les imprimantes 3D)

-

Travailleur commercial (expérience d'impression 3D requise)

-

Opérateur d'imprimante 3D / concepteur de produits

-

Spécialiste de la vente d'imprimantes 3D

Robotique
La Roumanie possède une industrie automobile florissante qui, en plus d'autres secteurs, crée
de nombreux emplois liés aux robots industriels, tels que :
-

Opérateur de robot

-

Soudeur robotisé

-

Ingénieur robotique ou automatisation

-

Ingénieur Service / Maintenance (pour robots industriels)

-

Ingénieur logiciel embarqué (responsable de la création de robots et de systèmes robotiques)

-

Ingénieur en simulation robotique

-

Ingénieur équipement de test (avec connaissance des robots industriels)

-

Représentant commercial (pour une entreprise qui fournit des logiciels avec intelligence
artificielle et vision par ordinateur pour les systèmes embarqués dont l'objectif principal est de
construire des robots humanoïdes animatroniques)

Il existe de nombreux emplois liés à l'automatisation des processus robotisés (RPA) proposés
par des employeurs assez variés: prestataires de services financiers, sociétés de sous-traitance,
banques, constructeurs automobiles, fabricants de produits, prestataires de services d'ingénierie,
sociétés technologiques, prestataires de services informatiques, sociétés de télécommunications,
etc. de ceux-ci sont les suivants :
-

Développeur RPA

-

Spécialiste RPA

-

Responsable des applications de domaine RPA

-

Architecte RPA
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-

Gestionnaire de processus RPA

-

Bot Designer (avec un accent sur l'implémentation de RPA)

-

Spécialiste en technologie fiscale (expérience requise en RPA)

-

Analyste d'affaires RPA

-

Expert en processus (l'une des principales responsabilités - évaluer les domaines qui
bénéficieraient de la RPA)

-

Ingénieur logiciel (diverses spécialisations, pour travailler dans le développement de logiciels
RPA)

Cyber-sécurité
De nombreux emplois liés à la cybersécurité sont proposés en Roumanie par différents
employeurs: équipementiers automobiles, banques, éditeurs de logiciels, sociétés de
télécommunications, prestataires de services informatiques, etc. Parmi ceux-ci, on peut citer :
-

Ingénieur cybersécurité

-

Analyste cybersécurité

-

Conseiller en cybersécurité

-

Consultant en sécurité applicative

-

Expert en opérations de cybersécurité

-

Développeur Cyber Security Stack

-

Développeur logiciel (pour travailler sur le développement de solutions de cybersécurité)

-

Architecte de sécurité (pour accompagner la mise en œuvre d'un concept de cybersécurité)

-

Enquêteur médico-légal numérique

-

Support technique - Cybersécurité

De plus, pour certains emplois dans des secteurs comme l'automobile, des connaissances en
cybersécurité sont nécessaires.
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2.1.6.3 Résultats de l'analyse des besoins de l'industrie – Roumanie
2.1.6.3.1 Informations sur les entreprises répondantes
Taille de l’entreprise
réponses

Micro (<10 salariés)
Petite (<50 salariés)
Moyenne (<250 salariés)
Grande (>250 salariés)

Technologies de l’Industrie 4.0 dans lesquelles l’entreprise investit ou envisage d’investir
dans les 5 prochaines années
réponses

Impression 3D

Robotique

Réalité virtuelle / augmentée
Usines intelligentes
Cybersécurité
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2.1.6.3.2

Compétences recherchées lors du recrutement de nouveaux collaborateurs

Compétences
générales
Soft
Skills
réponses
Résolution de problèmes, jugement
Esprit critique
Créativité
Management et coordination d’équipe
Intelligence émotionnelle
Flexibilité cognitive

Digital Skills

Compétences digitales

réponses
Connaissance du digital
Fabrication additive
Robotique
Réalité virtuelle/augmentée
Programmation/code
Exploration de
données/Analyse
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2.1.7 Espagne
2.1.7.1 Introduction
Bien que les mesures de l'Industrie 4.0 commencent à être mises en œuvre en Espagne, il est
encore tôt pour voir les résultats et conclure si le modèle peut être exporté vers d'autres pays. De
nombreux secteurs industriels, tels que l'industrie automobile ou l'industrie alimentaire, ont ciblé
la nouvelle tendance et recherchent des professionnels dans le secteur.
2.1.7.2 Emplois connexes en Espagne
Les entreprises de l'industrie automobile espagnole mettent bien en œuvre l'Industrie 4.0 dans
leur entreprise et leurs usines. Non seulement ils mettent en œuvre le concept dans leur
entreprise, mais ils développent également d'autres technologies qui peuvent être appliquées lors
de la quatrième révolution industrielle, car les entreprises comprennent l'importance du concept.
Les plus grandes entreprises du secteur espagnol qui recherchent des professionnels dans les
domaines sont Nissan, SEAT et Renault.
Toutes ces entreprises ont mis en œuvre avec succès l'Industrie 4.0. L'industrie 4.0 dans
l'industrie automobile espagnole offrira de nombreuses opportunités. Mais il faut dire qu'il existe
d'énormes différences régionales en Espagne et que les offres dépendent de la localisation des
entreprises espagnoles.
Le Pays basque, la Catalogne et la Communauté de Madrid sont les trois régions les mieux
développées d'Espagne en ce qui concerne l'Industrie 4.0, aussi dans le secteur automobile et
les entreprises de ces régions sont celles qui offrent les plus grandes opportunités d'emploi en
4.0. Les différences pourraient s'expliquer par le haut niveau d'industrialisation déjà existant avant
l'introduction de l'Industrie 4.0 en Espagne, l'ingérence du gouvernement dans le développement
du concept en accordant des subventions aux entreprises espagnoles, l'investissement en R&D
du concept par les gouvernements régionaux, l'implication des clusters et les progrès éducatifs
fournis par les universités. Les régions les moins développées sont les régions du sud de
l'Espagne telles que l'Estrémadure. Dans ces régions, les entreprises espagnoles de l'industrie
automobile reçoivent beaucoup moins d'assistance des gouvernements régionaux et locaux.
Les sites Web qui offrent le plus de possibilités d'emploi dans l'industrie 4.0 sont :
INFORJOBS
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industria-4.0
INDUSTRIA CONECTADA
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
ACCENTURE
https://www.accenture.com/es-es/services/industryx0-index
OASYS
https://oasys-sw.com/ofertas-de-empleo-oasys/
JOOBLE
www.jooble.com
LINKEDIN
https://es.linkedin.com/jobs/organización-industrial-empleos?position
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Usines intelligentes
Les usines intelligentes en Espagne sont considérées comme celles qui emploient ou offrent des
emplois liés à l'industrie 4.0, il n'y a donc pas de demande d'experts en usines intelligentes, mais
il existe une forte demande d'experts qui gèrent toutes les spécialités que nous décrivons dans
les points suivants.
RA / RV
RA / RV sont actuellement utilisés en Espagne principalement dans le marketing et par les
industries créatives, de sorte que de nombreux emplois RA / RV disponibles sont liés au
divertissement.
Certains des emplois liés à la RA / VR sont les suivants :
-

Rédacteurs créatifs pour rédiger des pièces de communication attractives et informatives pour
plusieurs entreprises du secteur B2B et B2C, en adéquation avec leurs stratégies marketing.

-

Développeur Unity 3D (pour développer des jeux de réalité virtuelle)

-

Spécialiste en marketing numérique (pour une entreprise proposant des solutions de réalité
virtuelle)

-

Des experts en réalité virtuelle pour développer des dispositifs pour la psychologie et la santé
mentale

-

Programmeur de jeux (impliqué dans le développement de VR haut de gamme)

-

Artistes en visualisation architecturale

-

Formateurs VR et AR

-

Développeur VR et AR

Impression 3D
L'impression 3D est très importante en Espagne. L'impression 3D est requise et utilisée non
seulement dans certaines entreprises d'impression, mais également dans des entreprises
d'ingénierie pour créer des prototypes et dans les universités techniques et les écoles
professionnelles.
Certains des emplois liés à l'impression 3D peuvent être trouvés :
-

Les entreprises de construction ont besoin d'experts 3D pour concevoir et créer des
graphiques et des plans

-

L'industrie de la chaussure recherche des spécialistes 3D pour créer des rendus.

-

Des entreprises de tuyauterie pour développer des modèles d'équipement

-

Entreprises infographiques

-

Industrie de la mode pour développer des prototypes

Robotique
Il existe de nombreux emplois liés au secteur de la robotique proposés par des employeurs assez
variés : prestataires de services financiers, industries, constructeurs automobiles, fabricants de
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produits, prestataires de services d'ingénierie, sociétés de technologie, prestataires de services
informatiques, sociétés de télécommunications, etc.
-

Technicien en automatisation Jr

-

Responsable en robotique industrielle

-

Technicien en robotique de programmation

-

Ingénieur robotique

Cloud computing
En ce qui concerne le cloud computing, il existe une forte demande d'experts en fonction des
offres de recherche trouvées pour:
-

Ingénieur en Développement

-

Ingénieur système cloud

-

Développeur cloud

-

Consultant en informatique distribuée

-

Expert en gestion du cloud

-

Ingénieur d'infrastructure (pour construire une plateforme cloud)

Cyber-sécurité
Des experts en cybersécurité sont nécessaires dans la plupart des grandes entreprises en
Espagne.
Certaines des offres trouvées incluent :
-

Spécialiste des opérations de cybersécurité

-

DEVELOPPEUR de logiciel confirmé

-

Analyseur des risques de sécurité

-

Ingénieurs de recherche sur les menaces

-

Responsable de la sécurité de l'information

-

Cybersécurité SEL pour OT

-

Spécialiste de la gouvernance en cybersécurité

-

Chef d'équipe Appsec.

Page 38

Direction 4.0 - Promotion et développement
des compétences de l'industrie 4.0

2018-1-FR01-KA202-047889
2.1.7.3 Résultats de l'analyse des besoins de l'industrie – Espagne
2.1.7.3.1 Informations sur les entreprises répondantes
Taille de l’entreprise
réponses

Micro (<10 salariés)
Petite (<50 salariés)
Moyenne (<250 salariés)
Grande (>250 salariés)

Industry
Technologies
4.0 technologies
de l’Industriewhere
4.0 dans
company
lesquelles
is investing
l’entrepriseorinvestit
is planning
ou envisage
to invest
d’investir
in the next
5dans
yearsles 5 prochaines années
réponses

Impression 3D
Robotique

Réalité virtuelle / augmentée
Usines intelligentes
Cybersécurité
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2.1.7.3.2

Compétences recherchées lors du recrutement de nouveaux collaborateurs

Compétences générales
réponses

Résolution de problèmes,
jugement et prise de décision
Esprit critique
Créativité
Management et
coordination d’équipe

Intelligence émotionnelle
Flexibilité cognitive

Compétences digitales
réponses

Connaissance du digital
Impression 3D
Robotique
Réalité virtuelle/augmentée
Programmation/code
Exploration de
données/Analyse
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2.2

Politiques nationales et politiques de l'UE

Cette section contient un résumé des politiques nationales (pays partenaires) et de l'UE qui
contribuent à la diffusion et à l'adoption des carrières liées aux STEM et à l'Industrie 4.0.

2.2.1 Chypre
Selon un rapport de préparation à l'industrie 4.0 pour Chypre par Deloitte, développant une
stratégie Industrie 4.0 à Chypre, les entreprises devront tenir compte des éléments suivants:
•

Client - offrir une expérience où les clients considèrent l'organisation comme leur
partenaire numérique.

•

Stratégie - se concentre sur la façon dont l'entreprise se transforme ou fonctionne pour
accroître son avantage concurrentiel grâce à des initiatives numériques.

•

Technologie - sous-tend le succès de la stratégie numérique en aidant à créer des
processus, stocker, sécuriser et échanger des données pour répondre aux besoins des
clients.

•

Opérations - exécution et évolution des processus et des tâches en utilisant les
technologies numériques.

•

Culture, personnes, organisation - définir et développer une culture organisationnelle avec
des processus de gouvernance et de talent pour soutenir les progrès le long de la courbe
de maturité numérique.

En ce qui concerne les compétences et les emplois, le secteur devrait associer une technologie
de pointe et des compétences numériques à des compétences humaines uniques pour obtenir le
plus haut niveau de productivité. Par conséquent, le succès d’une entreprise dans la mise en
œuvre des processus de l’Industrie 4.0 dépend fortement de la présence d’une main-d’œuvre
dotée des compétences numériques, des connaissances techniques et des compétences
générales appropriées, à savoir une force d’agilité, un apprentissage continu, une communication
interpersonnelle et des compétences proactives en résolution de problèmes.
Par conséquent, le gouvernement chypriote a introduit une nouvelle stratégie industrielle
nationale holistique et intégrée (2017-2030), dont la mission est le développement de produits
innovants et de services à haute valeur ajoutée qui contribuent à la durabilité, à la compétitivité
et à l'extraversion de l'industrie chypriote. Son principal objectif est d’accroître la productivité,
l’innovation et les exportations de l’industrie et sa contribution au produit intérieur brut du pays.
Cette stratégie comporte 5 piliers stratégiques:
•

Numérisation de l’industrie

•

Développer de nouvelles compétences et améliorer / améliorer les compétences
existantes

•

Amélioration de l’environnement industriel / commercial

•

Amélioration de l’accès au financement

•

Amélioration de l'accès aux marchés.
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2.2.2 France
En France, l'Industrie 4.0 est l'un des projets phares de la stratégie high-tech qui encourage la
révolution numérique des industries. Des entreprises comme Fives, Schneider Electric, Dassault
Systèmes, Siemens, Mecachrome Atlantique, sedApta-osys, Airbus Group, Bosch Rexroth,
SNCF, Metron, sont très impliquées dans le développement de l'Industrie 4.0.
Des entreprises comme Fives, Schneider Electric, Dassault Systèmes, Siemens, Mecachrome
Atlantique, sedApta-osys, Airbus Group, Bosch Rexroth, SNCF, Metron, sont très impliquées
dans le développement de l'Industrie 4.0.
Dans la suivante, trois initiatives du gouvernement français et des entreprises de l'industrie pour
promouvoir l'industrie 4.0 en France ont démarré depuis 2015.
Initiative A: Alliance industrielle du futur
En juillet 2015, la Future Industry Alliance (Alliance Industrie du Futur, AIF) a été créée à l'initiative
du gouvernement français et de 11 organisations professionnelles de l'industrie et du numérique,
des institutions académiques (Arts & Métiers ParisTech, Institut Mines-Télécom) et (CEA, CETIM)
pour fédérer les initiatives de modernisation et de transformation de l'industrie en France.
Le rôle de cette alliance est de :
-

Accompagner les entreprises françaises dans la modernisation de leurs outils industriels
et la transformation de leurs modèles économiques par les nouvelles technologies
numériques et non numériques.

-

Organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux de
transformation de l'industrie en France, en s'appuyant sur l'engagement de ses membres.

-

L'AIF est la réponse française aux initiatives prises dans plus de 20 pays à travers le
monde pour moderniser leur industrie dans un contexte de révolution numérique et de
défis des secteurs traditionnels.

L'AIF contribue également à transformer l'image de l'industrie française. Par exemple, il a labellisé
« Showcase Industry of the Future » plus de 60 entreprises qui mettent en œuvre des pratiques
et technologies innovantes au sein de leurs usines (STMicroelectronics, SEW-Us come, Magafor,
Poclain, Baud Industries, Daher, Michelin, NTN-SNR, Bosch ...).
Initiative B: French Fab
La French Fab a été lancée le 2 octobre 2017 par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des
Finances, qui vise à fédérer les industriels et renforcer l'industrie française avec les objectifs
suivants :
-

Accélérer la transformation de l'industrie en France

-

Unir sous une même bannière les industriels français

-

Incarner l'avenir prospère de l'industrie française et l'attractivité de ses métiers

-

Mettre en valeur l'excellence de l'industrie française à l'international

Ajouté de cette initiative, d'autres actions favorisant le développement de l'Industrie 4.0 ont été
proposées par le gouvernement de la France.
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Le 20 septembre 2018, lors d'une visite à Dassault Système, en région parisienne, le Premier
ministre français Édouard Philippe a présenté un plan d'action du gouvernement pour la
transformation numérique de l'industrie. Ce plan contient trois points :
1. Suramortissement fiscal pour les entreprises de taille moyenne
Cette mesure concerne une dépréciation surfactionnelle de 40% des investissements limités à la
robotique et à la transformation numérique (imprimante 3D, logiciel de gestion de production,
capteurs connectés, etc.) pour les achats réalisés entre janvier 2019 et fin 2020.
2. Plates-formes d'accélération pour l'industrie du futur
Pour accélérer l'industrie du futur dans les régions, le gouvernement a mis en place des
plateformes d'accélération des technologies de l'industrie du futur, qui comprendront selon les
cas des moyens de formation, de soutien à l'innovation ou d'accompagnement.
3. Soutien à la transformation numérique
Lors de la même visite, pour l'ensemble de son programme dédié à l'industrie du futur, Édouard
Philippe a annoncé une enveloppe de 500 millions d'euros. Son plan prévoit également le
financement des régions pour accompagner la transformation numérique de 10 000 entreprises
industrielles supplémentaires d'ici 2022, après les 5 200 déjà suivies. Mais aussi le
développement de plateformes numériques dans les 16 secteurs du Conseil National de
l'Industrie, auxquels est dédié un budget de 70 millions d'euros du Grand Plan d'Investissement.
Initiative C: Laboratoire d'usine
FactoryLab est un consortium industriel (Groupe PSA, groupe naval, Safran, Dassault System)
et académique (ART et Métier, Paris Tech) créé en septembre 2016. Afin de proposer des
solutions technologiques et réalise des démonstrateurs pré-industriels en réponse aux enjeux de
transformation liés à l'industrie 4.0. Ce consortium facilite l'adoption et le déploiement rapide sur
le marché de ces nouvelles solutions.
Site de fertilisation croisée de fertilisation croisée, FactoryLab est un ingénieux modèle d'échange
et de mutualisation de ressources qui offre à ses adhérents, industriels utilisateurs finaux,
intégrateurs ou fournisseurs de technologies, un véritable effet de levier en termes de création
de valeur.
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2.2.3 Italie
En 2017, le gouvernement a décidé d'entreprendre une première étape importante pour
l'évolution technologique de notre tissu industriel, en mettant en œuvre une série de mesures
importantes avec le « National Business Plan 4.0 ». Les incitations fiscales et autres initiatives
ont reçu aujourd'hui des résultats positifs, comme en témoignent la croissance des
investissements dans les technologies numériques et l'achat de nouvelles machines industrielles.
En ce qui concerne les politiques liées à l'industrie 4.0, le plan national « Entreprise 4.0 »
comprend également une série d'initiatives visant à développer des infrastructures
technologiques permettant l'industrie 4.0, avec une allocation totale de ressources de 3,5 milliards
d'euros. Ces mesures complémentaires concernent, par exemple, l'expansion de l'ultra-large
bande et la définition de standards open-source pour la communication machine-to-machine dans
le domaine de l'IoT, le développement des réseaux haut débit rapides et des réseaux numériques.
L'un des principaux objectifs est d'atteindre, d'ici 2020, une bande ultra-large nationale à
couverture complète (égale à au moins 30 Mbs), qui semble actuellement limitée à 42,7% du
territoire italien (Figure 4).
Source Istat “Internet@Italia 2018 Domanda e offerta di servizi online e scenari di digitalizzazione”
https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf) .

Figure 2 - La couverture nationale de l'ultra haut débit en Italie

Le retard des infrastructures et la vitesse de transmission des données numériques et des
informations constituent toujours une faiblesse notable du profil technologique italien. À l'heure
actuelle, seules 7% des entreprises italiennes disposent d'une connexion Internet avec un débit
égal à 100 Mbps, contre une moyenne européenne de 16% (Figure 5).
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Danemark
Suède
Portugal
Pays-Bas
Espagne
UE
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Figure 3 - Entreprises avec une vitesse de connexion Internet égale d'au moins 100 Mbs
Si l'on considère des pays comme le Danemark et la Suède, le pourcentage s'élève à 42% et
39%.
Cependant, des programmes européens comme Horizon 2020 et FP7 visent à offrir une
contribution précieuse à la modernisation de la connexion Internet des entreprises italiennes.
À travers ces initiatives, par exemple, environ 50 millions d'euros ont été alloués pour soutenir la
recherche et les activités de démarrage dédiées au développement de systèmes Cloud et
d'Internet dans les entreprises italiennes. Davantage de ressources ont été allouées à la
technologie des solutions au service de processus productifs (réalité augmentée, robotique pour
l'industrie manufacturière) et de gestion des données et des informations (cloud, big data,
analytics) (Figure 6).
Réalité augmentée
Fabrication avancée
(robotique)
Internet industriel & Cloud
Bid data & analyse
Cybersécurité
Fabrication additive
(impression 3D)
Simulation
Intégration
horizontale/verticale

Figure 4 - Ressources des programmes européens pour le développement des technologies 4.0 en Italie (en millions
d'euros)
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2.2.4 Malte
Le gouvernement de Malte considère les technologies de l'information et de la communication
(TIC) comme un facteur clé pour l'avancement de l'économie locale. Les TIC ont un poids
politique et sont considérées comme l'un des piliers stratégiques permettant à Malte de devenir
un pays tourné vers l'avenir.
Le portefeuille des TIC fait désormais partie de l'économie numérique de Malte et relève du
ministère de l'Économie, de l'investissement et des petites entreprises (MEIB) et en particulier
sous la responsabilité du secrétaire parlementaire pour la compétitivité et la croissance
économique.
Un certain nombre de politiques importantes ont été élaborées en référence aux TIC et affectant
en particulier l'industrie 4.0 comme suit :
«Malte numérique - Stratégie numérique nationale 2014-2020», accessible à l'adresse :
https://digitalmalta.org.mt/en/Documents/Digital%20Malta%202014%20-%202020.pdf
Cette stratégie définit trois thèmes stratégiques - Citoyen numérique, Entreprise numérique et
Gouvernement numérique, et ceux-ci sont soutenus par trois catalyseurs stratégiques: la
réglementation et la législation, les infrastructures et le capital humain.
Au niveau national, la Fondation eSkills Malta a publié la stratégie nationale eSkills 2019-2021,
disponible à l'adresse suivante :
https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Documents/National_eSkills_strategy.pdf
Cette stratégie vise à compléter les initiatives au niveau local et européen pour répondre au
besoin de compétences numériques existantes et nouvelles qui seront requises par presque tous
les emplois à moyen terme. Le rapport s'appuie sur quatre piliers clés, à savoir le professionnel
des TIC, le système éducatif, l'industrie locale et le citoyen au sein de la société. Aborder ces
quatre piliers au sein de l'écosystème local offre une approche équilibrée en termes
d'identification des besoins de l'entreprise de manière équilibrée et représentative.
«La stratégie nationale de recherche et d'innovation 2014-2020» disponible sur :
https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2017/02/National-RI-Strategy-2020-June-2014.pdf
L'objectif de ce document est de définir la stratégie de recherche et d'innovation de Malte pour la
période de sept ans à venir dans le but ultime d'intégrer la recherche et l'innovation au cœur de
l'économie maltaise afin de stimuler une croissance fondée sur la connaissance et à valeur
ajoutée et de soutenir les améliorations dans la qualité de vie. Dans cette vision, la recherche et
l'innovation sont placées comme des pivots centraux de notre volonté de devenir une économie
et une société fondées sur la connaissance. Pour ce faire, Malte doit se greffer. La stratégie
identifie les TIC comme un pilier stratégique horizontal et la fabrication à haute valeur ajoutée
avec un accent sur les processus et la conception comme un pilier vertical.
En outre, un nombre non exhaustif de documents nationaux faisant référence à l'industrie 4.0
peut également être trouvé. Ceux-ci sont résumés ci-dessous :
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«Adapter l'EFP à la numérisation et à l'avenir du travail» : Malte. Série de perspectives
thématiques
du
Cedefop
ReferNet,
accessible
à
l'adresse
:
https://education.gov.mt/en/refernet/Documents/MT_2018_Digitalisation_article.pdf
Cet article vise à examiner les politiques et les actions pertinentes à Malte axées sur la manière
dont les systèmes d'EFP préparent ou ont l'intention de préparer les étudiants aux futures
demandes de compétences et aux réalités du marché du travail impliquées par les technologies
de l'industrie. En outre, l'article souligne et réfléchit aux nouvelles formes d'apprentissage des
élèves qui visent à améliorer la littératie numérique des élèves et leur capacité à faire face aux
technologies i.4.0.
«Un aperçu de l'avenir de la fabrication et de la quatrième révolution industrielle - Opportunités
pour les fabricants basés à Malte», accessible à l'adresse : https://www.trademalta.org/wpcontent/uploads/2019/07/Future-of -Fabrication.pdf
Ce rapport montre à quel point des technologies particulières telles que la fabrication additive
peuvent être perturbatrices. En outre, l'Industrie 4.0 transformera également les modèles
commerciaux et les chaînes d'approvisionnement.

Page 47

Direction 4.0 - Promotion et développement
des compétences de l'industrie 4.0

2018-1-FR01-KA202-047889

2.2.5 Pologne
Le gouvernement polonais est conscient du progrès technologique et est conscient qu'il doit
investir dans le développement de l'intelligence artificielle afin de ne pas perdre l'opportunité et
le potentiel de développement.
La mise en œuvre et l'application de la stratégie d'IA pour la Pologne sont dirigées par le Comité
du Conseil des ministres pour la numérisation, qui est responsable non seulement de
l'informatisation de l'État, mais également de la politique de transformation numérique de l'État.
Politiques de développement de l'intelligence artificielle
Le Comité des Ministres du Conseil a adopté en 2020 des "Politiques de développement de
l'intelligence artificielle". Il s'agit d'un document qui définit les activités et les objectifs de la
Pologne dans le domaine de l'intelligence artificielle à long terme (jusqu'en 2023), à moyen terme
(jusqu'en 2027) et à long terme (après 2027). Il est divisé en 6 domaines : IA et société, IA et
entreprises innovantes, IA et science, IA et éducation, IA et coopération internationale, IA et
secteur public. Le document définit également les exigences et les conditions d'application de l'IA
en Pologne
La mission de cette politique est de soutenir la science, la recherche et le développement de l'IA
pour accroître l'innovation et la productivité de l'économie de la connaissance, mais aussi
d'accompagner les citoyens dans le processus de transformation et d'améliorer leurs
compétences et d'assurer les conditions d'une concurrence loyale. (M. Ciesielski et al, 2020)
«Initiative pour l'industrie polonaise 4.0 - La future plateforme industrielle»
17 janvier 2019. Le Parlement polonais a adopté une loi sur «l'Initiative pour l'industrie polonaise
4.0 - La plate-forme industrielle du futur», dont le but est de travailler à accroître la compétitivité
des entrepreneurs en soutenant leur transformation numérique. Cet acte offre de nombreuses
opportunités aux entreprises qui mettent en œuvre les dernières réalisations dans le domaine de
l'automatisation, de l'intelligence artificielle, des TIC et de la communication entre machines et
entre l'homme et la machine.
La future plateforme industrielle
Une institution créée par le gouvernement, dont la mission est de renforcer la compétitivité des
entreprises polonaises en accompagnant leur transformation numérique grâce à l'IA. La
plateforme crée des mécanismes de coopération, partage son expertise et renforce la confiance
dans les relations entre les acteurs du marché impliqués dans le processus de transformation
numérique.
Institut de recherche virtuel
Les instituts de recherche virtuels sont des unités organisationnelles indépendantes qui travaillent
avec les institutions gouvernementales, l'industrie, les incubateurs, les start-ups, etc. pour
développer la recherche sur l'IA et soutenir son application, son absorption et sa
commercialisation.
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2.2.6 Roumanie
Malheureusement, il n’existe pas de programme cohérent des gouvernements roumains
concernant l’Industrie 4.0. Cependant, le gouvernement roumain a adopté la « Stratégie nationale
pour la stratégie numérique pour la Roumanie – 2020 » visant à soutenir le développement du
secteur des TIC, y compris des fonctionnalités pertinentes pour l'industrie 4.0 telles que
l'infrastructure numérique, la couverture haut débit, la cybersécurité et le cloud computing. En
outre, il met l'accent sur les compétences numériques.
Le document « Développement de la capacité institutionnelle du ministère de l'Économie, code
SIPOCA: 7 », publié en août 2018, souligne la nécessité de soutenir la numérisation des
entreprises dans le cadre de l'Industrie 4.0.
Au cours des dernières années, la Roumanie disposait de lignes de financement dédiées à la
mise en œuvre des concepts et technologies de l'Industrie 4.0. En outre, de nombreuses
entreprises ont investi dans de telles technologies.
Dans le rapport du Forum économique mondial « Readiness for the Future of Production Report
2018», la Roumanie est considérée comme un «pays hérité », c'est-à-dire qui a une bonne
structure de production pour les technologies émergentes mais, si les moteurs de la production
ne sont pas assez puissants, cela la structure peut être menacée à l’avenir. Ainsi, la Roumanie
doit « élaborer une stratégie pour l’avenir ».
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2.2.7 Espagne
À la suite des différents travaux et collaborations menés au sein du groupe de travail sur les
administrations publiques, les différentes initiatives lancées par toutes les administrations
publiques espagnoles ont été identifiées pour promouvoir l'Industrie 4.0.
Dans chaque région, les initiatives ont été analysées en fonction de 4 aspects clés :


Sensibilisation, qui comprend toutes les actions visant la diffusion, la formation et la
sensibilisation du tissu commercial, aux bénéfices, caractéristiques et impacts que
l'Industrie 4.0 peut avoir dans les différents secteurs économiques.



Stratégie, qui analyse l'existence d'un cadre de référence au fil du temps, dans lequel sont
regroupées les actions visant à promouvoir la promotion et la mise en œuvre efficace des
solutions et des outils de l'Industrie 4.0 dans chaque région.



Conseil, qui fait référence à la mise en œuvre de services ou de programmes de soutien
actif à la mise en œuvre de l'Industrie 4.0 dans les secteurs et les entreprises de la région.



Soutien financier, qui analyse l'existence d'un cadre de soutien financier et d'aides non
remboursables pour stimuler les actions conduisant à l'adoption de solutions Industrie 4.0.

Il y a une stratégie prévue pour chaque région en Espagne qui peut être trouvée dans le fichier
suivant :
https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf
Ainsi qu'un site Web contenant les dernières informations sur ce que fait le gouvernement
espagnol concernant l'industrie 4.0 :
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
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2.3

Aptitudes et compétences par pays partenaire

Cette section contient un résumé des aptitudes et compétences des pays partenaires.

2.3.1 Chypre
2.3.1.1 Aptitudes et compétences à Chypre
2.3.1.1.1

Compétences les plus populaires

Les compétences les plus populaires, pour l'Industrie 4.0, que nos recherches ont révélées sont:
-

Programmation (plusieurs langues)

-

Analyse et visualisation des données

-

Intelligence artificielle

-

Ingénierie d'automatisation

-

Ingénierie des systèmes

-

Robotique

2.3.1.1.2

Formation, compétences et expérience de travail

-

Les compétences pertinentes pour l'éducation sont:

-

L'intelligence d'entreprise

-

Science des données

-

Ingénierie informatique

-

L'informatique

-

Ingénierie mécanique

-

Génie logiciel

2.3.1.1.3

Expérience requise

-

Pour les emplois liés à l'informatique, au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans
des postes similaires.

-

Pour les emplois pertinents en ingénierie, au moins 5 ans d'expérience professionnelle
dans des postes similaires.

-

Certains postes informatiques ne nécessitent aucune expérience préalable.

-

En termes de compétences non techniques, les employeurs recherchent principalement
les éléments suivants:

-

Compétences analytiques

-

Esprit critique

-

La flexibilité
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-

Capacité à travailler efficacement en équipe

2.3.2 France
2.3.2.1 Aptitudes et compétences en France
2.3.2.1.1

Compétences les plus populaires

L'avènement de l'Industrie 4.0, l'intégration des technologies numériques dans les processus de
fabrication, s'accompagne inévitablement d'un besoin de nouvelles compétences techniques.
Pour accompagner cette nouvelle révolution industrielle, les entreprises en France recrutent des
candidats ayant des connaissances en:
-

Robotique

-

Systèmes embarqués

-

Automatisation

-

IoT: l'Internet des objets

-

Data science: la science des données

-

La programmation

-

IA: intelligence artificielle et apprentissage automatique

2.3.2.1.2

Formation, compétences et expérience de travail

En France, les critères de recrutement sont basés sur les aptitudes et compétences liées au
savoir-faire technique et technologique (Hard Skills) et surtout au savoir-être (Soft Skills).
Les soft skills correspondent à la capacité à produire des actions et des réactions adaptées à
l'environnement humain et écologique. Cette capacité s'acquiert en partie par la connaissance
d'un comportement spécifique dans une situation d'acteur social.
Parmi les compétences des « Soft skills », que les recruteurs recherchent chez les candidats,
nous avons trouvé:
-

Intelligence émotionnelle

-

La communication

-

Gestion du temps

-

La gestion du stress

-

Prise de risque

-

Curiosité

-

Multilingue

La transformation du travail implique la transformation de la manière de l'exécuter. Voici quelques
compétences essentielles à l'ère du numérique où les employeurs demandent un candidat :
-

L'innovation
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-

La capacité de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes

-

L'analyse des données

-

La sécurité des informations.

2.3.3 Italie
2.3.3.1 Aptitudes et compétences en Italie
2.3.3.1.1

Compétences les plus populaires

Les aptitudes et compétences les plus populaires dans les technologies de l'Industrie 4.0, selon
nos recherches sur les postes / politiques / rapports de travail en Italie, sont les suivantes:
-

Compétences analytiques

-

Exploration / analyse de données

-

Programmation, en particulier Langages de programmation d'appareils industriels CEI
61131-3

-

Codage (différentes langues)

-

Automatisation / Robotique, notamment dans le domaine industriel.

-

Littératie numérique

Les compétences en langues étrangères sont particulièrement importantes, car l'Italie fait du
commerce à l'échelle mondiale. Comme les entreprises italiennes travaillent pour des clients
internationaux et / ou certaines d'entre elles font partie de grands groupes multinationaux.
L'anglais est requis pour la plupart des emplois pris en compte, mais de nombreux emplois
nécessitent une deuxième langue étrangère: le français et l'allemand, dans certains cas
l'espagnol.
En termes de compétences non techniques, les employeurs recherchent principalement les
éléments suivants:
-

Esprit critique

-

Des talents pour la résolution des problèmes

-

La flexibilité

-

La créativité

-

Compétences de prise de décision

-

Travail en équipe

-

Compétences en communication

Il est à noter que l'expérience reste l'une des qualifications les plus recherchées.
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2.3.3.1.2

Formation, compétences et expérience de travail

Un instantané de l'état de l'art au niveau national provient des dernières données de
l'Observatoire de l'industrie 4.0 de l'École de gestion de l'Institut polytechnique de Milan: la moitié
des entreprises déclarent avoir déjà conclu ou lancé un plan d'évaluation des compétences 4.0
et 26% de le faire à l’avenir.
L'analyse a mis en évidence cinq compétences principales nécessaires:
-

application Lean Manufacturing 4.0,

-

gestion de la chaîne logistique numérique,

-

la cyber-sécurité,

-

maintenance intelligente

-

et les relations personne-machine.

En moyenne, environ 30% des entreprises se disent prêtes à affronter l'Industrie 4.0; parmi les
autres, 24% ont l'intention de combler l'écart par la formation du personnel et 11% en acquérant
les compétences manquantes en externe, tandis qu'une minorité déclare que leur entreprise
dispose déjà d'un plan structuré de formation ou de sélection des compétences nécessaires. Pour
recycler le personnel, 60% ont décidé de profiter du crédit d'impôt pour la formation 4.0. « On
enregistre toujours un manque d'implication des ressources humaines dans l'évaluation des
compétences ainsi que dans le développement d'une stratégie Industrie 4.0, indispensable pour
construire une fabrication durable d'un point de vue économique, social et humain », a commenté
le directeur de GeCo Observatoire, Sergio Terzi. « Mais le tableau général est encourageant: la
plupart des entreprises se sont engagées dans des voies pour définir leurs besoins et profiter des
incitations à la formation, tandis que des plans et des investissements sont en cours pour amener
les compétences 4.0 au cœur de la fabrication italienne ».
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2.3.4 Malte
2.3.4.1 Aptitudes et compétences à Malte
Dans le secteur de l’éducation, l’Université de Malte et le Collège maltais des arts, des sciences
et de la technologie, la principale institution maltaise de formation professionnelle et éducative
(EFP) à Malte, promeuvent et ciblent les aptitudes et compétences liées à l’industrie 4.0.
Faire référence à:
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addressesindustry-40-challenge
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_noc
ache
Ceci est repris par les compétences exigeantes de l'industrie qui permettent aux entreprises d'être
préparées pour l'avenir.

2.3.4.1.1

Compétences les plus populaires

Voici une liste non exhaustive des compétences requises par thème. Étant donné que la plupart
des compétences générales sont communes à tous les thèmes, celles-ci ont été répertoriées cidessous pour en faciliter l'utilisation :
Compétences générales
-

Fortes compétences interpersonnelles et en communication

-

Capacité à communiquer efficacement avec les parties prenantes internes et externes à
tous les niveaux

-

Bonnes capacités de communication, de travail d'équipe et de résolution de problèmes

-

Avoir les normes éthiques les plus élevées et une mentalité de joueur d'équipe

-

Capacité à travailler sous pression dans un environnement en évolution rapide et à forte
croissance.

-

Capacité de prendre une décision rationnelle en tenant compte des risques pertinents et
d'assumer la responsabilité de ces décisions

-

Capacité à créer des relations solides avec toutes les parties prenantes

-

Maîtrise de l'anglais écrit et parlé

-

Un fort accent sur les résultats commerciaux

-

Confort de collaboration, communication ouverte et dépassement des frontières
fonctionnelles

-

Profiter de la collaboration, du travail d'équipe et du développement itératif dans un
environnement amusant

-

Excellentes capacités d'analyse et d'organisation
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-

Suivez une approche minutieuse et proactive de votre travail

-

Méticuleux et souci du détail

-

Solides compétences en communication interpersonnelle et en anglais

-

Maîtrise du maltais et de l'anglais

-

Fort sous pression avec une capacité à respecter les délais et à collaborer avec les parties
prenantes internes et externes.

Impression 3D
Comme décrit ci-dessus, les résultats étaient très limités pour produire des résultats efficaces.
Les compétences en impression 3D liées à la conception graphique comprenaient :
-

Compétent dans l'utilisation de logiciels d'édition d'images, Adobe CC (Photoshop et
Adobe Illustrator).

-

Autres compétences applicables telles que InDesign, After Effects et autres.

-

Excellente connaissance des principes de conception Web et CSS, HTML, Wordpress.

-

Compétences vidéo et 3D

-

Solides compétences esthétiques avec la capacité de combiner diverses couleurs, polices
et mises en page.

-

Attention fanatique aux détails visuels.

Robotique
De même, les emplois en robotique n'étaient pas en demande et pratiquement aucune
compétence ne peut être signalée pour celles qui étaient indirectement liées à la robotique :
-

Se tenir au courant des tendances émergentes en matière de criminalité financière, y
compris les développements technologiques / robotiques.

Cloud computing
En résumé, les compétences liées au Cloud Computing et aux postes vacants associés
comprenaient :
-

Google Cloud Platform (préféré)

-

Javascript, React, Mobx, NodeJS, MySQL, Google Cloud Platform (essentiel)

-

Bonne compréhension de la virtualisation et de la technologie d'infrastructure de
conteneurs

-

Confort avec des tests et des déploiements de code fréquents et incrémentiels

-

Bonne maîtrise des outils d'automatisation

-

Compétences en gestion de données

-

Maîtrise des outils de gestion des versions de code (tels que Git, SVN)

-

Compréhension approfondie des systèmes à saveur Unix et Linux.

-

Expérience de script tel que Python, shell bash / Awk ou similaire.
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-

Capacité à utiliser une grande variété de technologies et d'outils open source

AR / VR
Aucun poste vacant n'a été trouvé en relation directe avec la RA et / ou la RV. Cependant, un
certain nombre d'emplois sur la conception ont été répertoriés. Celles-ci ont déjà été signalées
dans la section Impression 3D.
Usines intelligentes
Comme pour AR / VR, il n'y avait aucune mention d'emplois spécifiquement liés aux usines
intelligentes. Une recherche supplémentaire d'emplois au sein de l'industrie manufacturière à
haute valeur ajoutée était également vaine.
Cyber-sécurité
En résumé, les compétences liées à la cybersécurité et aux postes vacants connexes
comprenaient :
-

Capacité à assurer la sécurité et l'efficacité de l'infrastructure informatique

-

Capacité à assurer la sécurité grâce à des contrôles d'accès, des sauvegardes et des
pare-feu

-

Capacité à gérer l'infrastructure informatique et à s'assurer qu'elle adhère à des normes
de sécurité strictes

-

Capacité de surveiller et de fournir des analyses sur tous les problèmes liés à la sécurité
de l'information;

-

Capacité à identifier, enquêter et signaler les risques de sécurité potentiels et existants

-

Capacité à effectuer des évaluations de sécurité pour déterminer les vulnérabilités des
systèmes, des applications et des procédures opérationnelles;

-

Capacité à préparer, présenter et livrer des rapports de sécurité et de risques aux
différents niveaux de direction;

-

Capacité à maintenir des politiques, des normes et des procédures pour protéger les actifs
informationnels

-

Capacité à promouvoir la sensibilisation à la sécurité au sein du Groupe et à assurer la
liaison avec les parties prenantes internes

-

Diriger et approuver la conception des systèmes de sécurité (senior manager)

2.3.4.1.2

Formation, compétences et expérience de travail

Impression 3D
Comme détaillé ci-dessus, une recherche approfondie sur les emplois pour l'impression 3D a
donné des résultats minimaux. La formation, les compétences et l'expérience de travail étaient
davantage liées à l'étape de conception de l'impression 3D et comprenaient :
-

Un portefeuille impressionnant de projets de conception achevés.

-

Qualification en design, arts visuels, UI / UX ou dans un domaine pertinent.
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Robotique
De même, les emplois en robotique n'étaient pas en demande et, par conséquent, la formation,
les compétences et l'expérience de travail rapportées sont très limitées: les résultats sont les
suivants :
-

Exposition à l'automatisation des processus robotiques et à d'autres technologies de
rupture

-

Expérience des technologies allant de la technologie 5G à la robotique, de l'intelligence
artificielle à l'analyse de données

-

Au moins trois (3) ans d'expérience professionnelle dans la transformation technologique
ou dans des rôles liés à la mise en œuvre (transformation majeure de programme
informatique, rôles liés à l'automatisation / l'automatisation des processus robotiques,
application d'entreprise, application mobile et Web, etc.)

Cloud computing
En résumé, la formation, les compétences et l'expérience de travail dans le domaine du Cloud
Computing et les postes vacants connexes comprenaient :
-

3 ans d'expérience professionnelle dans un rôle similaire

-

2 ans d'expérience avec les services cloud (AWS, Azure ou Google Cloud)

-

Expérience de la configuration d'environnements dans AWS ou d'autres plates-formes
cloud

-

Histoire de recherches réussies et preuves de concept de nouvelles technologies

-

Expérience avec l'architecture de micro-services, la conteneurisation (Docker),
l'intégration et les outils de gestion Docker comme Kubernetes

-

Expérience avec des outils de surveillance de micro-services comme Grafana,
Prometheus

-

Expérience pratique de l'utilisation des services cloud (Azure / Google Cloud / AWS)

-

Familier avec les technologies cloud AWS, Azure, ZetaGrid et Vmware

-

Expérience de travail sur des systèmes à haute disponibilité

AR / VR
La recherche en RA / RV a produit des résultats limités qui n'ajoutent aucune valeur à cette
section.
Usines intelligentes
De même, la recherche sur les usines intelligentes a produit des résultats limités qui n'ajoutent
pas de valeur à cette section.
Cyber-sécurité
En résumé, la formation, les compétences et l'expérience de travail dans le domaine de la
cybersécurité et les postes vacants connexes comprenaient :
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-

Assurer la liaison avec l'organisation pour s'assurer que les contrôles de sécurité requis
sont mis en œuvre

-

Expérience avérée dans la gestion de l'infrastructure informatique et en s'assurant qu'elle
adhère à des normes de sécurité strictes

-

Diplôme en sécurité de l'information ou lié à l'informatique

-

Expérience en sécurité de l'information

-

Expérience en audit informatique

-

Connaissance de Python, Java, C, SQL, Unix et Linux

-

Un minimum de six (6) années d'expérience professionnelle dans la technologie, dont au
moins trois ans en cybersécurité, avec une expérience avérée dans l'élaboration de
politiques de sécurité de l'information.

-

Niveau d'enseignement supérieur en informatique, cybersécurité ou autre domaine
connexe

-

Minimum de cinq (5) années d'expérience professionnelle dans le domaine de la
cybersécurité et / ou des certifications des risques TIC telles que CISSP, CISM ou CRISC,
et devrait avoir une solide connaissance des cadres et des normes de cybersécurité tels
que ISO 27000.
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2.3.5 Pologne
2.3.5.1 Aptitudes et compétences en Pologne
2.3.5.1.1

Compétences les plus populaires

Les aptitudes et compétences les plus populaires dans les technologies de l'Industrie 4.0, d'après
nos recherches sur les postes / politiques / rapports de la Pologne, sont les suivantes :
-

Compétences analytiques

-

Programmation / codage (divers langages)

-

Automatisation / Robotique

-

Littératie numérique

Les compétences en langues étrangères sont très importantes, en raison du fait que de
nombreuses entreprises actives en Pologne travaillent pour des clients mondiaux et / ou font
partie de grandes entreprises multinationales. L’anglais est indispensable pour la plupart des
emplois analysés, mais de nombreux emplois nécessitent une deuxième langue étrangère:
l’allemand et le russe.
En termes de compétences non techniques, les employeurs recherchent principalement les
éléments suivants :
-

Esprit critique

-

Des talents pour la résolution des problèmes

-

La flexibilité

-

Travail en équipe

-

Gestion des risques

-

Compétences de prise de décision

2.3.5.1.2

Formation, compétences et expérience de travail

Le système éducatif polonais propose une formation / éducation dans certains concepts liés à
l'industrie 4.0, à la fois dans l'enseignement secondaire et supérieur, mais pour la majorité des
emplois analysés, un diplôme universitaire est requis. Selon le domaine, le diplôme peut être en:
informatique, technologie de l'information ou ingénierie.
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2.3.6 Roumanie
2.3.6.1 Aptitudes et compétences en Roumanie
2.3.6.1.1

Compétences les plus populaires

Les aptitudes et compétences les plus populaires dans les technologies de l'industrie 4.0, selon
nos recherches sur les postes / politiques / rapports de la Roumanie, sont les suivantes :
-

Programmation / codage (divers langages)

-

Littératie numérique

-

Compétences analytiques

-

Automatisation / Robotique

Les compétences en langues étrangères sont très importantes, du fait que de nombreuses
entreprises actives en Roumanie travaillent pour des clients mondiaux et / ou font partie de
grandes entreprises multinationales. L’anglais est un incontournable pour la plupart des emplois
analysés, mais de nombreux emplois nécessitent une deuxième langue étrangère: français,
allemand, italien, espagnol et autres.

2.3.6.1.2

Formation, compétences et expérience de travail

Pour la majorité des emplois analysés, un diplôme universitaire est requis. Selon le domaine, le
diplôme peut être en :
-

Informatique, technologie de l'information ou domaine connexe (en particulier pour les
emplois liés au cloud computing et à la cybersécurité)

-

Ingénierie (notamment pour les métiers liés à la robotique industrielle, Smart Factory,
impression 3D)

-

Etudes universitaires techniques ou économiques (notamment pour les métiers liés à la
RPA)

Cependant, en Roumanie, il existe également des emplois liés à l'Industrie 4.0 adaptés aux
diplômés du secondaire: robot soudeur, opérateur de robot. De plus, il est assez courant que les
diplômés des bons lycées (en particulier les lycées d’informatique) aient un emploi dans
l’informatique (parfois lié à l’industrie 4.0) à partir de leur dernière année et se poursuivant parfois
parallèlement à leurs études universitaires. Les entreprises sont assez ouvertes pour recruter des
jeunes talentueux même s’ils n’ont pas (encore) de diplôme.
Le système éducatif roumain propose une formation / éducation dans certains concepts liés à
l'industrie 4.0, à la fois dans l'enseignement secondaire et supérieur. Cependant, des
améliorations sont également possibles, notamment en ce qui concerne l'adéquation entre les
compétences requises par les entreprises et celles délivrées par le système éducatif.
L'expérience requise varie beaucoup en fonction de l'emploi proposé. Normalement, un minimum
de 5 ans d'expérience professionnelle est requis pour les postes senior (encore plus pour certains
postes dans la cybersécurité et le cloud computing) et un minimum de 2 ans d'expérience
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professionnelle pour les emplois informatiques. Cependant, il existe également des emplois pour
les diplômés ayant une expérience pertinente de 0 à 2 ans.
Les compétences non techniques les plus recherchées par les employeurs roumains sont :
-

Flexibilité, adaptabilité

-

Capacités de communication

-

Esprit critique

-

Capacité d'apprentissage tout au long de la vie

-

Capacité de travail en équipe

-

Résolution de problème
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2.3.7 Espagne
2.3.7.1 Aptitudes et compétences en Espagne
En prenant les offres d'emploi dans l'analyse, la répartition des compétences est :

Pourcentage
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,1
0
A

B

C

D

A: Programmation des API et des technologies de propriété
B: Programmation en langage de haut niveau (C, C ++, C # ...)
C: Niveau avancé d'anglais
D: capacité de voyage

2.3.7.1.1

Compétences les plus populaires

-

Disponibilité pour voyager dans presque toutes les offres d'emploi

-

Capacité de travail d'équipe

-

Capacité organisationnelle

2.3.7.1.2

Formation, compétences et expérience de travail

-

Anglais parlé et écrit

-

Démontrable en programmation C

-

Connaissance de la programmation API

-

Minimum 1 an d'expérience
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2.4

L'ensemble d'outils de vérification des compétences

Cette section présente une introduction à l'ensemble d'outils de vérification des compétences
ainsi que les recueils des résultats des activités pilotes développées par tous les partenaires
dans leurs pays respectifs.

2.4.1 Introduction
L'outil de vérification des compétences est un outil numérique implémenté sur la plateforme
Direction 4.0. Il est basé sur un ensemble de compétences modèle développé en tant que résultat
du projet et conçu sous une forme d'outil numérique où les étudiants peuvent choisir leurs
compétences dans un ensemble donné, les évaluer à l'aide de l'échelle fournie et générer un
score qui indiquera un domaine qui correspond le mieux à leur profil, afin qu'ils puissent être
orientés dans le choix de leur parcours professionnel. D'autre part, ils pourront choisir un domaine
qui les intéresse le plus et vérifier leur profil par rapport aux exigences déterminées du modèle,
afin de savoir quelles compétences ils doivent encore développer pour réussir.
L'ensemble d'outils de vérification des compétences
https://dir40.erasmus.site/skills-verification-tool/.

est

accessible

à

l'adresse

2.4.2 Méthodologie de collecte de données pour l'ensemble d'outils de vérification des
compétences
2.4.2.1 But de l'évaluation
Le but de l'évaluation était de recueillir des commentaires sur deux aspects principaux :
-

convivialité et efficacité.

-

capacité des outils à améliorer l'apprentissage.

La méthodologie d'évaluation était articulée autour de trois objectifs :
-

Objectif opérationnel: comment les résultats ont été développés.

-

Objectif sommatif: cohérence entre les résultats attendus et obtenus.

-

Objectif d'apprentissage: identification des facteurs critiques qui déterminent le succès des
activités du projet, et recommandations générales qui pourraient être formulées.

2.4.2.2 Description des outils pour recueillir les commentaires des utilisateurs et faire un
rapport des résultats
Les commentaires des participants ont été recueillis au moyen d'un questionnaire proposé lors
des ateliers qui :
-

présente les conclusions, les actions correctives et les prochaines étapes suggérées.

-

utiliser des graphiques pour rendre compte de l'analyse des questions fermées.
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2.4.2.3 Application des métriques qualité définies dans le plan qualité pour les événements
pilotes
Les questionnaires de retour d'information ont été renvoyés aux indicateurs d'évaluation
qualitative suivants définis dans le plan qualité pour les pilotes :
Indicateurs qualitatifs
Indicateur

Satisfaction des participants sur les résultats
Nombre d'utilisateurs prévus atteints
Préparation de l'utilisateur
Remplissage des formulaires d'évaluation
Efficacité des outils
Utilité de l'outil

2.4.3 Résumé des résultats
Satisfaction des participants sur les résultats
Dans l'ensemble, les participants sont satisfaits de cet outil. Selon les statistiques, nous avons
plus de la majorité des participants (64,72%) qui ont donné un score de 8 ou plus. De nombreux
participants ont également donné une note de 9 et 10. 83,74% des participants ont donné une
note de 7 ou plus. Très peu de participants ont donné une note de 6 ou moins. Seuls 10 étudiants
(3% du total) ont donné une note de 5 ou moins. Nous pouvons affirmer que les résultats sont
clairement favorables.
Nombre d'utilisateurs prévus atteint
Le nombre d'utilisateurs visés atteint est de 304 élèves et 103 enseignants.
Certains étudiants de 24 ans ont participé au questionnaire mais ils n'ont pas suivi tous les cours,
nous avons donc décidé de garder leurs retours même si nous ne les avons pas inclus dans le
nombre de participants, c'est la raison pour laquelle parfois la somme des les réponses au
questionnaire peuvent donner un nombre supérieur à 304.
Préparation de l'utilisateur
Concernant certains étudiants, nous trouvons 80 réponses concernant un profil inconnu,
principalement en raison de scores élevés dans les domaines des compétences générales. Cela
signifie que 80 étudiants avaient un score élevé en matière de compétences générales.
Néanmoins, après avoir expliqué aux étudiants, il a été possible d'obtenir à la fois un score élevé
en compétences générales et techniques. Nous avons vu que les élèves de moins de 14 ans
avaient des difficultés à comprendre les mots techniques, c'est pourquoi nous recommandons
l'outil aux élèves de 14 ans et plus.
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Remplissage des formulaires d'évaluation
Notre projet visait à impliquer 300 étudiants au concept d'Industrie 4.0, nous avons reçu et
analysé des données complètes sur 304 étudiants participant au projet. Les partenaires du projet
ont pu mener avec succès les tests pilotes en suivant nos objectifs, malgré l'urgence pandémique
provoquée par le Covid-19. Certains étudiants n'ont pas suivi les cours mais nous avons décidé
d'inclure leurs réponses, donc le total des réponses est supérieur à 304 dans la majorité des
réponses données, la raison en est que 24 étudiants n'ont pas suivi tous les cours mais ont pu
répondre au questionnaire, nous avons décidé de prendre en compte leur réponse puisqu'ils ont
suivi plus de 85% des cours.
Efficacité des outils
Seulement 6,33% des réponses ont indiqué une faible satisfaction pour les fonctionnalités liées
à l'outil de vérification des compétences. La grande majorité a estimé que l'outil était efficace et
satisfaisant pour identifier leurs compétences et par conséquent pour découvrir leurs options de
carrière possibles. Selon 83,33% des enseignants, l'outil de vérification des compétences a
clairement mis en évidence les compétences que leurs élèves devraient envisager pour améliorer
leurs perspectives de carrière.
Utilité de l'outil
Seulement 6,85% des réponses ont indiqué une faible satisfaction quant à la façon dont l'outil
pourrait mettre en évidence les perspectives possibles pour les futures opportunités d'emploi des
étudiants.
Les étudiants ont reconnu que le projet les aide à accéder à du matériel didactique mis à jour et
adopté sur le thème de l’Industrie 4.0, seulement 2,45% des étudiants n’étaient pas d’accord avec
les autres.
Les étudiants ont mieux compris les tendances technologiques émergentes, seulement 2,7% des
étudiants pensaient qu'il n'y avait pas d'amélioration.
Il a amélioré les connaissances et les compétences des étudiants liées au concept de l’Industrie
4.0, seuls 3,36% ne l’ont pas trouvé vrai.
Les étudiants comprenaient mieux le marché du travail et quelles étaient les compétences utiles
nécessaires pour travailler dans le domaine de l’Industrie 4.0, seuls 5,5% n’étaient pas d’accord
avec les autres.
Les étudiants étaient plus motivés à choisir des domaines d'études techniques après avoir
terminé leurs études secondaires, à l'exception de 10,5% des étudiants.
Les étudiants ont déclaré qu'ils étaient intéressés à poursuivre une carrière professionnelle dans
des domaines liés à l'industrie 4.0, seuls 7,64% des étudiants ne considéraient pas ce choix de
carrière.
Seuls deux enseignants n’ont pas trouvé l’outil utile pour planifier la carrière de leurs élèves, et
un seul enseignant a estimé que l’outil n’était pas adapté pour identifier les compétences des
élèves. Après avoir abordé les problèmes initiaux, tous les enseignants ont convenu que l'outil
était intéressant, facile à utiliser et clair.
Nous pouvons conclure que l'outil a été jugé utile tant par les enseignants que par les élèves.
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3

Conclusions par pays

C'est une réalité poignante que si un certain nombre de jeunes entreprises entrepreneuriales sont
conçues pour embrasser les perturbations apportées par l'Industrie 4.0, de nombreuses
organisations anciennes sont intrinsèquement résistantes au changement et pensent que se
préparer pour l'Industrie 4.0 n'est pas facile. Cela se reflète également dans les emplois
annoncés. On espère que ce document aidera à mieux identifier les aptitudes et compétences
requises pour être plus employables au 21e siècle et ouvrira la voie à la création d'emplois dans
les domaines connexes.

À Chypre par exemple, les entreprises chypriotes ne sont pas encore prêtes à passer à l'industrie
4.0 et aux technologies connexes. Les offres d'emploi et les compétences requises sont
davantage axées sur l'informatique, l'ingénierie informatique et les sciences connexes que sur la
robotique, la technologie AR / VR, la fabrication additive et / ou la numérisation de l'industrie.
Les entreprises chypriotes pourraient négliger le fait que la nouvelle ère de l'interconnectivité et
de la numérisation est déjà arrivée, et pourraient ne pas être conscientes des divers avantages
qui découlent des technologies de l'industrie 4.0, tels que l'amélioration de la productivité et de la
qualité des produits et services, une meilleure efficacité des actifs, prototypage, personnalisation
et analyse big data. Les fabricants devront commencer à passer à l'Industrie 4.0 s'ils ne doivent
pas être laissés pour compte par les développements et leurs concurrents tant sur le territoire
national qu'à l'étranger.

En France, intelligente, écologique, efficace et économique, l'usine du futur de l'Industrie 4.0
constitue un fort changement technologique de l’industrie. C'est un concept économique
révolutionnaire pour limiter les effets de la délocalisation de la production, voire l'inverser. 24
millions de nouveaux emplois devront être créés en Europe, à moyen terme grâce à l'industrie
4.0.

En Italie, l'Industrie 4.0 implique des changements technologiques importants, ainsi que de
nouvelles capacités et compétences qui doivent être acquises dès que possible par toutes les
personnes travaillant dans les différents domaines. Les entreprises et les écoles sont impliquées
dans ce processus de modernisation pour améliorer les compétences et les connaissances des
travailleurs afin qu’ils soient prêts à relever ce défi auquel l’UE fait face.

Comme souligné ci-dessus, alors qu'un certain nombre de jeunes entreprises entrepreneuriales
à Malte sont conçues pour embrasser les perturbations apportées par l'industrie 4.0, de
nombreuses organisations anciennes sont intrinsèquement résistantes au changement et
estiment que se préparer pour l'Industrie 4.0 n'est pas un changement facile. On estime que grâce
à l'intervention du gouvernement investissant dans une économie numérique, Malte sera mieux
préparée aux perturbations provoquées par l'industrie 4.0.
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En Pologne, le concept d'Industrie 4.0 et d'Intelligence Artificielle suscite de plus en plus d'intérêt
parmi les employés des usines de production polonaises de niveau supérieur et inférieur. De plus,
on prend de plus en plus conscience que l'application de solutions innovantes permet de se forger
un avantage sur le marché. Les implémentations déjà réalisées montrent qu'il est possible de
moderniser la production et d'augmenter sa rentabilité avec une dépense financière relativement
faible. Les entrepreneurs qui souhaitent augmenter leurs bénéfices, limiter la production ou
améliorer les indicateurs de performance clés doivent examiner attentivement le concept de
l'industrie 4.0 et contacter les entreprises qui mettent en œuvre de telles solutions.

Il se passe beaucoup de choses dans le secteur roumain de l'industrie 4.0 : de nombreuses
entreprises offrent de nombreux emplois, une forte demande de compétences pertinentes et une
pénurie de compétences, de grandes attentes pour l'avenir. La plupart des emplois liés à
l'industrie 4.0 disponibles en Roumanie sont dans les domaines du cloud computing, de la
cybersécurité et de la RPA. Les personnes possédant les bonnes aptitudes et compétences
peuvent facilement trouver un bon emploi dans l'industrie 4.0

Il est vrai qu'en Espagne, il y a une augmentation de la robotique industrielle principalement due
à l'industrie automobile, selon le rapport IFR 2019 World Robotics Industrial Robots, l'Espagne
occupe la quatrième place sur le marché européen de la robotique industrielle (après l'Allemagne,
l'Italie et la France) en 2018 et récupérer la dixième place du classement mondial.
(Source: http://www.interempresas.net/Flipbooks/C/109/pdf/C109_HD.pdf)
Cependant, les initiatives étatiques visent la robotique éducative et non la robotique industrielle,
il existe des initiatives comme https://www.entreestudiantes.com/2019/03/intef-expertos-robotica/
pour la formation des futurs experts en robotique, mais elle se concentre sur la robotique grand
public plutôt que sur la robotique industrielle. L'une des compétences les plus importantes à
développer dans le domaine de la formation en robotique passe donc par la capacité d'extrapoler
des concepts pédagogiques à la robotique industrielle.Dans le cas de la robotique en Espagne,
l'industrie exige une expérience qui n'est pas ce qui est habituellement enseigné dans les cours
de robotique parascolaires les plus courants. Il est important que le cours extrascolaire qui
émerge de ce projet intègre des compétences applicables à la robotique industrielle, et ne se
concentre pas uniquement sur la programmation des applications finales qui accompagnent
certains kits robotiques. Il est très important d'acquérir de l'expérience en programmation et en
algorithmique générale qui sera applicable à n'importe quelle plateforme. L'orientation de
l'utilisation des cours de robotique en Espagne devrait inciter à comprendre les concepts
fondamentaux sur lesquels reposent les robots industriels utilisés dans l'industrie en général, par
exemple l'utilisation de servomoteurs, l'utilisation de capteurs, etc.
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