


1 er secteur d ‛activité du département 

5, 5 Milliards d ‛EUROS de C. A 

35 000 SALARIES 

450 PME -  PMI



1 er pôle mondial de fabrication d ‛hélicoptères 

1 er pôle français de micro- électronique 

1 er Pôle français de sous- traitance 
et de maintenance industrielle 

1 er pôle français de production d ‛acier



Un recensement des besoins des entreprises 

Identification des flux potentiels de compétences 

Éducation Nationale ANPE 

Sociétés d ‛intérim 

Emploi , Recrutement , Formation 

Mise en place de formation initiale ou continue



Secteur de la PRODUCTIQUE/MECANIQUE 

Quels sont les métiers en tension ? 

Secteur de la MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

Secteur des REALISATION D ‛OUVRAGE CHAUDRONNES



Secteur de PRODUCTIQUE/MECANIQUE 

Pour quels diplômes ? 

Secteur de la MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

Secteur des REALISATION D ‛OUVRAGE CHAUDRONNES 

BEP (30%), BAC pro (55%), BTS (15%) 

BEP (15%), BAC pro (55%), BTS (30%) 

BEP (30%), BAC pro (55%), BTS (15%)



Une Pyramide des ages élevée: 
de nombreux départs à partir de 2005 

Pourquoi est - ce préoccupant ? 

Des cycles de vie des métiers plus courts 

Des durées d ‛envie des populations d ‛exercer leur métiers 
plus courte 

Un turnover intra-sectoriel plus important 

Une faible attractivité pour ces métiers



L ‛UIMM prévoit une augmentation 
des besoins en technicien de3,5% an d ‛ici à 2010 

Quelles tendances, quelles perspectives ? 

Sur BDR un tissu industriel riche en multi-activités 

Des structures dynamiques de Promotion du territoire



Déficit de communication et de réseaux entre 
Branche Professionnelle et l ‛Éducation Nationale, 

Missions locales, ANPE... 

Quelles sont nos observations ? 

Déficit de connaissance de nos métiers et de leurs évolutions 
- des enseignants 

- des conseillers d ‛orientation 
- du personnel des MGIEN, PLIE, Missions locales... 

- Conseillers ANPE...



- Valoriser l ‛image des métiers 
- des filières 

- Créer des passerelles entre les métiers 
- Gestion individuelle de carrière 

Quelles sont nos Propositions ? 

Orienter des jeunes à fort potentiel vers l ‛industrie 

Éviter les ruptures de parcours 
valoriser les choix ( témoignages, visites d ‛entreprises, stages...



Des métiers riches en évolutions technologiques 

De quels atouts disposons nous ? 

Des possibilités d ‛évolutions de carrières 
sur des postes «transversaux » en appuis à la production 

Des conditions de travail en constante évolution 
(sécurité, classification, qualification professionnelle…)


