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Objectifs et moyens de l’intervention

Réaliser une cartographie des métiers mettant

en avant les principaux métiers de la branche

Mettre en avant les tendances d’évolution

prospectives des métiers de la chimie à 5 ans

Identifier et caractériser précisément les métiers

en tension, émergents ou présentant un risque

d’obsolescence des compétences

Établir une cartographie de l’offre de formation

aux métiers en tension, en mutation ou en

émergence

Formuler des préconisations portant sur

l’évolution de l’offre de formation (initiale et

continue) et plus généralement les actions

visant à améliorer l’adéquation entre offre et

demande de compétences

MOYENS MIS EN OEUVRE

Analyse documentaire et statistique

Collecte et normalisation des données

Algorithme de matching

65 entretiens qualitatifs entreprises

6 entretiens qualitatifs organismes 

de formation

Enquête en ligne : 143 entreprises 

répondantes
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1. État des lieux de la branche

2. Perspectives et tendances d’évolution

3. Besoins en emplois et compétences

4. Évolution des besoins de formation

5. Enjeux et recommandations
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État des lieux

220 000 emplois salariés dans la branche 

des industries de la chimie en France

Depuis 2016, remontée progressive
de l’emploi salarié…

Une dynamique qui masque des
différences selon les segments de la
chimie

… qui fait suite à une baisse
conséquente du nombre de salariés
dans la branche entre la crise de 2008
et 2016

EVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIES 

DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DE LA CHIMIE
Source : Panorama de la branche des industries de la chimie – OPCO2i

214 000 salariés en 2016 220 000 salariés en 2019

+2,8%

26 734

15 875

6 474

33 241

12 744

13 637

7 423

9 648

53 728
13 731

8 696

18 242

RÉPARTITION RÉGIONALE DES SALARIÉS

DE LA BRANCHE (2020)
Source : rapport de branche, Quadrat Études, 2020

Total : 220 173 salariés

Plus de 220 000 emplois salariés

La moitié concentrée sur trois régions :

24 % en Île-de-France ; 15 % en Auvergne-

Rhône-Alpes ; 12 % en Hauts-de-France
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Avenant III / 
cadres
34%

Avenant II / 
techniciens

36%

Avenant I / 
ouvriers

30%
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État des lieux

Les cadres et ingénieurs concentrent 34% des 

emplois des industries de la chimie

Répartition par CSP distincte de celle des 32

branches industrielles (hors agroalimentaire), avec :

Une part inférieure d’ouvriers de 7 points ;

Inversement la part des cadres est plus importante dans

la branche des industries de la chimie (+2 points) ainsi

que celle des techniciens / professions intermédiaires (+

4 points).

Evolution de cette répartition ces dernières années

avec un accroissement de la part des cadres et

baisse de celle des ouvriers :

Un accroissement important des cadres, en proportion

mais également en valeur absolue (près de 59 000 en 2011

contre 66 000 en 2017 et 75 000 avenants III en 2020) ;

Une relative stabilité de la part des professions

intermédiaires (en proportion et en nombre)

Une diminution des emplois dans les catégories

employés et ouvriers (ils étaient 101 000 en 2011 et 85

000 en 2017)

RÉPARTITION DES SALARIÉS

DE LA BRANCHE PAR AVENANT (2020)
Source : rapport de branche, Quadrat Études, 2020

Total : 220 173 salariés
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2%

21%

27%

31%

19%

Moins de 26 ans 26-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus
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État des lieux

Près de 20% des salariés de la branche ont 55 ans et 

plus

19% des salariés ont 55 ans ou plus,

pouvant faire valoir leur droit à la retraite

dans les 5 à 7 prochaines années

Cela correspond à 42 500 salariés qui

pourront faire valoir leur droit

Soit en moyenne 6 000 à 8 500

personnes à recruter par an pour le seul

remplacement des départs en retraite

Entre 2011 et 2017 la part des salariés

de 50 ans et plus a augmenté de 4,2

points

Cette hausse est particulièrement

importante parmi les 55 ans et plus (+2,6

points)

La part des 29 ans ou moins a peu évolué,

la branche continue de renouveler ses

salariés en intégrant régulièrement des

jeunes dans ses entreprises

RÉPARTITION DES SALARIÉS

DE LA BRANCHE PAR AGE (2020)
Source : rapport de branche, Quadrat Études, 2020

Total : 220 173 salariés

15,9 15,4 16,3

58,6 54,9 53,1

25,6 29,8 30,6

2011 2017 2019

50 ans ou plus

30-49 ans

29 ans ou moins

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION PAR ÂGE DES 

SALARIÉS DE LA BRANCHE
Source : données Dares, retraitements Katalyse
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État des lieux

La moitié des effectifs de la branche est concentrée

dans des établissements de plus de 250 salariés

Les TPE-PME (moins de 250 salariés)
représentent l’essentiel des entreprises de la
branche (84% des établissements)

La branche des industries de la chimie se
distingue de l’interindustrie (périmètre OPCO2i)
par la part plus importante des
établissements de 250 salariés et plus (16%
dans la branche contre 2% sur le périmètre
OPCO2i) ;

Cette spécificité s’explique notamment par la
présence de grands groupes sur les activités
amont de la filière, très capitalistiques.

Les activités de seconde transformation ont des
profils plus variés, avec des grandes entreprises
mais également un tissu dense de TPE et PME.

Les TPE-PME concentrent 54% des effectifs
salariés de la branche des industries de la
chimie (contre 45% à l’échelle de
l’interindustrie) ;

47%

21%

16%

11%

21%

22%

16%

46%

Répartition des
établissements

Répartition des
effectifs salariés

250 salariés et plus

100 à 249 salariés

50 à 99 salariés

1-49 salariés

REPARTITION DES ETABLISSEMENTS ET DES 

EFFECTIFS DE LA BRANCHE SELON LES 

TAILLES D’ETABLISSEMENT
Source : rapport de branche, Quadrat Études, 2020
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Une branche industrielle majeure et créatrice

d’emplois

Une branche avec une diversité de structures (en

termes de taille, d’activité…) qui assure une certaine

résilience de la filière dans son ensemble

Secteur qui continue d’investir pour le

développement de ses activités en France

Un écosystème national plutôt favorable :

Écosystème d’innovation dense et relativement performant

Ecoles de bon niveau en France (en particulier les écoles

d’ingénieurs)

Des facteurs favorisants pour le développement de la

branche en France :

Relatif dynamisme des marchés-supports domestiques

(cosmétique, pharmacie, construction, agro-filière…) et

intégration dans le marché unique européen, deuxième

marché mondial pour les produits chimiques

Disponibilité d’agro-ressources importantes et d’énergie

électrique décarbonée

8

État des lieux

Forces et faiblesses des industries de la chimie

en France

Quelques facteurs structurels défavorables pour le
développement de la filière en France :

Diminution de l’industrie en France ces dernières années,
effet domino sur les chaines particulièrement interconnectées
dans la chimie (ex. : automobile…)

Rigidités dans le développement ou la création de
nouvelles unités de production chimique en France
(réglementation et procédures, délais d’obtention des
autorisations…) ;

Coût de l’énergie en particulier pour certains maillons très
énergivores en amont de la filière

Crise sanitaire covid-19 qui a impacté les entreprises à
court terme ; une crise encore en cours qui génère un
climat d’incertitude pour certains marchés clients
(automobile, aéronautique…)

Dispositifs de soutien à l’innovation perfectibles
(problématique non spécifique aux industries de la chimie)

Difficultés de recrutement sur certains métiers ;
difficultés accrues dans certains secteurs pâtissant d’une
image dégradée auprès de la population. Une pyramide
des âges qui va nécessiter un renouvellement important
de salariés dans les années à venir, risquant de renforcer
les tensions

Forces Faiblesses
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1. État des lieux de la branche

2. Perspectives et tendances d’évolution

3. Besoins en emplois et compétences

4. Évolution des besoins de formation : premiers éléments

5. Enjeux et recommandations
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5%

28%

51%

16%

Diminuer (-2 à -5% par an)

Rester stable (-2 à +2% par an)

Augmenter (+2 à +5% par an
en moyenne)

Augmenter fortement (hausse
moyenne > +5% par an)

10

Tendances 

d’évolution

Un optimisme majoritairement partagé quant à 

l’évolution de l’activité

Un taux de croissance annuel moyen

2019-2024 estimé à +1,5 à +2,5%

Les entreprises interrogées ont une

perception favorable de l’évolution à moyen

terme de leur activité ;

Une dynamique des années passées qui

devraient reprendre après la « pause » Covid

Une perception positive cohérente avec les

estimations d’activités de l’institut Oxford

Economics toutefois plus prudentes

(estimation de +1,31% par an).

Des perspectives d’évolutions des

industriels qui intègrent des paris sur

l’avenir et de nouveaux marchés ou

opportunités de marché encore peu

matures

Exemple : les batteries électriques, le marché

de l’hydrogène…

EVOLUTION ESTIMÉE DU CHIFFRE D’AFFAIRES À 

HORIZON 5 ANS PAR RAPPORT À 2019
Source : enquête en ligne, retraitement Katalyse

57 répondants
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Tendances 

d’évolution

5 familles de facteurs impactant 

les industries de la chimie à horizon 5 ans

Econo

-mique

Intensification de la concurrence étrangère sur

différents segments

Tensions sur les matières premières et sur les

activités amont des industries de la chimie / les

chaines d’approvisionnement

Dynamiques contrastées des marchés clients

Des entreprises qui cherchent à se diversifier

et/ou à créer davantage de synergies entre les

activités

Réindustrialisation chimique en France ?

Régle

-mentaire

Durcissement de la réglementation visant à

limiter les risques environnementaux

Exigences accrues des autorités européennes

et françaises en matière de qualité / traçabilité

et de sécurité industrielle

Demande croissante pour des produits plus
verts, non nocifs et non toxiques

Industrie en général et industries de la chimie
en particulier qui font face à des enjeux
d’image et d’acceptabilité

Développement de nouveaux modes de
consommation et de distribution (cosmétique,
produits d’hygiène)

Social

Principal enjeu technologique pour les

industriels : la digitalisation

Industries de la chimie relativement matures en

matière d’automatisation de la production

Émergence de nouveaux procédés chimiques

(pour améliorer la performance, la qualité,

l’impact environnemental…)

Techno

-logique

Enjeu central de décarbonation :

Apport de solutions innovantes par les industries

de la chimie à ses clients

Verdissement des procédés dès leur conception

(principe d’ « ecodesign process »)

Décarbonation de l’outil de production

Développement de l’accès aux ressources locales

(via le recyclage par exemple)

Développement de plusieurs segments

spécifiques :

La chimie du végétal

La valorisation des déchets et co-produits

(développement de l’économie circulaire)

→ Enjeu d’accès pérenne aux filières végétales

/ biosourcées et recyclée

Environne

-mental
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Tendances 

d’évolution

Les priorités stratégiques des entreprises à 5 ans : 

le top 3

1

2

3

Accroissement de la 

performance de l’outil 

de production

90% *

* des entreprises interrogées le place en priorité forte ou principale

2

76% *65% * 61% *

Amélioration de 

l’impact 

environnemental du 

process de production

Amélioration de 

l’impact énergétique 

du process de 

production
Conquête de 

marché à 

l’international
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Tendances 

d’évolution

Les autres priorités stratégiques à 5 ans

24%

26%

35%

36%

42%

Utilisation plus forte de produits
issus du recyclage dans vos

productions

Développement d’une activité de 
recyclage

Développement de nouvelles
activités liées à la transition
écologique et énergétique

Personnalisation des produits / 
développement d’une offre 

produits à façon

Intégration plus forte de matières
premières biosourcées dans les

produits

Les problématiques de développement durable,

en réponse aux évolutions réglementaires et aux

attentes clients :

Intégration plus forte de matières premières

biosourcées dans les produits ou utilisation plus forte

de produits issus du recyclage dans les productions ;

Développement des nouvelles activités liées à la

transition écologique et énergétique

La personnalisation des produits et le

développement d’une offre à façon, nécessitant

d’adapter le process de production pour permettre

cette agilité.

Quelques entreprises ont des projets de

relocalisation, plutôt sur des activités de

production, mais ces projets restent marginaux.

Le développement des activités chimiques vient plutôt

des sites existants.
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Tendances 

d’évolution
La prise en compte de l’industrie 4.0

7

2

9

7

7

9

7

7

24

19

26

23

33

47

48

52

53

50

Automatisation de la logistique

Simulation numérique et robotisation
des expériences R&D

Utilisation de l’intelligence artificielle 
pour améliorer la qualité et 

traçabilité des produits

Télémaintenance, maintenance
prédictive

Utilisation des données pour une
optimisation du ciblage marketing et
la compréhension des clients finaux

Fiabilisation des prévisions de vente

Robotique et cobotique :
automatisation de la production

Optimisation des processus
industriels

Sécurité des systèmes et des
réseaux industriels

majeur fort

ENJEUX TECHNOLOGIQUES PRIORITAIRES Le sujet prioritaire des entreprises
pour les années à venir : sécurité des
systèmes et des réseaux industriels

2nd sujet, en cohérence avec l’enjeu de
compétitivité et d’accroissement de la
performance de l’outil de production :
l’optimisation des processus
industriels, la performance des
équipements et la robotique /
cobotique.

De nombreux enjeux émergents en
lien avec l’Intelligence Artificielle :

Fiabilisation des prévisions de vente

Utilisation des données pour une
optimisation du ciblage marketing

Maintenance prédictive

Amélioration de la qualité et de la
traçabilité
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1. État des lieux de la branche

2. Perspectives et tendances d’évolution

3. Besoins en emplois et compétences

4. Évolution des besoins de formation

5. Enjeux et recommandations
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Analyse laboratoire :

▪ Technicien d’analyse chimie / 

physiochimie

▪ Agent de laboratoire

Conception et développement de 

produits :

▪ Technicien formulation

Conception et développement des 

procédés :

▪ Technicien en génie des procédés 

chimiques

Recherche :

▪ Ingénieur /Technicien de recherche

▪ Opérateur de fabrication / 

conditionnement

▪ Conducteur de ligne

▪ Pilote d’installation

▪ Superviseur d’équipe de 

production, Chef de quart

▪ Responsable de production

Maintenance technique :

▪ Agent de maîtrise et technicien de 

maintenance

▪ Superviseur d’équipe de 

maintenance

▪ Responsable de maintenance

Travaux neufs

Ingénierie de process :

▪ Ingénieur process

▪ Responsable industriel

Logistique :

▪ Opérateur logistique

▪ Superviseur logistique

▪ Responsable logistique

Achats :

▪ Acheteur

▪ Responsable des achats

HSE

▪ Spécialiste environnement

▪ Responsable sécurité / sûreté 

industrielle 

▪ Responsable HSE / Animateur 

HSE

Qualité

▪ Spécialiste assurance qualité

Réglementaire

▪ Spécialiste des affaires 

réglementaires

Supports et exploitation

▪ Technicien support informatique

Gestion des SI

▪ Développeur informatique

▪ Data scientist

▪ Expert sécurité du SI

▪ Directeur du SI

▪ Responsable de la transformation 

digitale

16

Besoins emplois 

compétences

Une grande diversité de métiers 

dans les industries de la chimie

R&D 
(10% des effectifs de la branche)

PRODUCTION 
(34%)

COMMERCIAL 
(16%)

MAINTENANCE
(4%)

LOGISTIQUE 

& ACHATS 
(13%)

QHSE
(2%)

ADMINISTRATIF 
(10%)

INFORMATIQUE & SI

Assistance administrative :

▪ Assistant administratif

Finances – comptabilité – contrôle :

▪ Contrôleur de gestion

▪ Comptable

Ressources humaines :

▪ Responsable des RH

▪ Gestionnaire de paie et 

d’administration du personnel

Communication - information

▪ Chargé de communication

▪ Animateur réseaux sociaux

Gestion et administration 

commerciale

▪ Assistant commercial

Marketing

▪ Chef de projet marketing digital

▪ Chef de produit

Vente

▪ Technico-commercial

▪ Responsable des ventes

Autres métiers : 10%
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Besoins emplois 

compétences

Externalisation dans les industries de la chimie
particulièrement observée dans les activités de
maintenance et logistique :

En maintenance notamment pour les opérations
spécialisées sur des équipements ou pour assurer la
maintenance de machine plus complexe (qui peut être
réalisée par le fournisseur) ;

Une partie des activités de maintenance peut être
également sous-traitée en réponse aux très fortes
tensions sur ces métiers ;

En logistique en particulier pour ce qui a trait au transport
à l’externe (chauffeurs poids lourds…) ;

En production, une externalisation qui concernent des
entreprises qui cherchent à rester ou à se recentrer sur
le cœur de métier et sous-traitent une partie de leurs
activités

Compétences R&D et commerciales, au cœur de la
stratégie de nombreuses entreprises, souvent
préservées en interne

Selon la taille et le niveau de structuration des
entreprises, tout ou partie des fonctions-supports
externalisées

Un fort niveau de recours à l’externalisation des activités

3%

5%

11%

17%

18%

38%

39%

46%

51%

6%

28%

25%

19%

21%

28%

27%

17%

31%

90%

68%

65%

63%

61%

34%

34%

37%

18%

Commercial

R&D

QHSE

Autres métiers

Administratif

Production

Informatique et systèmes 
d’information

Logistique

Maintenance

oui régulièrement oui ponctuellement non

NIVEAU DE RECOURS ACTUEL À 

L’EXTERNALISATION PAR FAMILLE DE MÉTIERS
Source : enquête en ligne, retraitement Katalyse

76 répondants
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Responsable logistique Technicien commercial 

et technico-commercial
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Besoins emplois 

compétences
Des métiers déjà en tension

Agent de laboratoire

Opérateur 

de fabrication / 

conducteur de ligne

Superviseur d’équipe 

de fabrication / 

conditionnement, Chef de 

quart

Responsable de 

production 

Technicien de 

maintenance

R&D PRODUCTION

COMMERCIAL

MAINTENANCE

LOGISTIQUE

« En maintenance on est arrivés au

bout des leviers qu’on pouvait

actionner, on se cannibalise les

candidats entre voisins industriel.»

« En laboratoire on trouve assez

facilement des ingénieurs mais les

profils de techniciens-chimistes

sont plus rares, les candidats sont

généralement sur-qualifiés. »

Principaux motifs

Déficit d’attractivité-

métier et/ou de la 

branche

Inadéquation entre le 

besoin des entreprises 

et la formation des 

jeunes diplômés

Localisation des 

entreprises (en 

particulier éloignées de 

espaces urbains)
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Une dynamique de recrutement :

hausse des annonces publiées par

les industries de la chimie depuis

janvier 2021, avec en moyenne

400 à 600 nouvelles annonces

publiées chaque semaine.

19

Besoins emplois 

compétences

Une dynamique de recrutements sur des profils 

qualifiés

La recherche de salariés avec des

niveaux de qualification élevés

NOMBRE D’ANNONCES 

D’EMPLOI PUBLIEES 

CHAQUE SEMAINE PAR 

LES INDUSTRIES DE LA 

CHIMIE
Source : Jobfeed

BEP/CAP
3%

Bac / Bac Pro
11%

Bac+2
35%

Bac+3
15%

Bac +5 et plus
36%

NIVEAU DE DIPLÔME 

REQUIS DANS LES 

ANNONCES D’EMPLOI 

PUBLIEES EN 2021
Source : Jobfeed

2020 2021
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Besoins emplois 

compétences

Un enjeu majeur de renouvellement dans les 

années à venir

Une hypothèse prudente de stabilité

des effectifs

Hausse de l’activité en partie compensée par

les gains de productivité

Les départs à la retraite nécessitent le

recrutements de 6 000 à 8 500

personnes par an, même si les

effectifs se stabilisent

Un renouvellement particulièrement

marqué dans les métiers de production

ESTIMATION DE L’EVOLUTION DES EFFECTIFS DES 

INDUSTRIES DE LA CHIMIE EN France A 5 ANS
Sources : estimations Xerfi 2020-2021-2022 ; reprise du taux de croissance 

annuel moyen observé entre 2016 et 2019 pour 2023 à 2025

220 000 salariés 

en 2019

221 000 salariés 

en 2025
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Besoins emplois 

compétences

Même dans l’hypothèse présentée page

précédente d’une stabilisation des effectifs, les

industries de la chimie vont devoir recruter 120

000 personnes pour remplacer les départs en

retraite et les autres départs.

Ce rythme correspond à un recrutement

d’environ 500 salariés par semaine, cohérent

avec les tendances de recrutement actuellement

observées.

L’évolution constatée ces dernières années

concernant la répartition des salariés par CSP va

continuer à se marquer avec une hausse des

cadres et ingénieurs et une tendance à la

baisse des ouvriers au profit des techniciens.

Pour autant, les besoins de renouvellement

concernent tous les métiers.

Les besoins de recrutements à 5 ans

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Mobilité
branche

Départs hors
branche

Départs en
retraite

Evolution des
effectifs

BESOINS DE RECRUTEMENT DES INDUSTRIES 

DE LA CHIMIE EN FRANCE A 5 ANS
Sources : estimations Katalyse
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Besoins emplois 

compétences
Les métiers en développement

Conception et développement 

des procédés : optimisation du 

process et réduction de l’impact 

environnemental et énergétique 

au cœur des enjeux des 

entreprises

Conducteur de ligne : compte

tenu de l’automatisation et de la

digitalisation des lignes de

production

Superviseur d’équipe de

production, Chef de quart :

besoins croissants en

management intermédiaire

Superviseur d’équipe /

Responsable de maintenance :

rôle de plus en plus important

pour coordonner les équipes

internes et les sous-traitants

Ingénieur process :

transformation des procédés et

recherche d’agilité de production

Superviseur logistique : 

gestion de plus en plus 

d’indicateurs pour suivre 

l’ensemble de la chaine 

logistique et optimiser les 

opérations (développement 

modéré)

Animateur / Responsable HSE 

: hausse des restrictions 

réglementaires ainsi que des 

préoccupations HSE  

Vente : développement des

stratégies de vente omnicanale,

développement et poursuite de

l’internationalisation des activités

(développement modéré)

Communication-information :

fonction qui prend de

l’importance pour communiquer à

l’externe notamment

/

Gestion des SI : digitalisation de 

l’ensemble des fonctions de 

l’entreprise, collecte / traitement 

croissant de la donnée, besoins 

de sécurisation des données, 

des systèmes et des réseaux

R&D PRODUCTION

COMMERCIAL

MAINTENANCE LOGISTIQUE 

& ACHATS

QHSE ADMINISTRATIF INFORMATIQUE & SI
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Besoins emplois 

compétences
Les métiers en recul

/

Opérateur de fabrication /

conditionnement :

automatisation et digitalisation

des lignes de production qui

implique une baisse des postes

d’opérateurs qui doivent monter

en compétences vers

conducteurs de lignes

/

Opérateur logistique : 

automatisation / robotisation 

d’une part croissante des 

opérations

/

Gestion et administration

commerciale : automatisation

des opérations à plus faible

valeur ajoutée pour optimiser

l’activité commerciale

Assistance administrative /

Finance-comptabilité-contrôle

/ Ressources humaines :

optimisation et automatisation

d’une part croissante de tâches à

moindre valeur ajoutée

Technicien support 

informatique : centralisation et 

rationalisation des fonctions-

supports (baisse modérée)

R&D PRODUCTION

COMMERCIAL

MAINTENANCE LOGISTIQUE 

& ACHATS

QHSE ADMINISTRATIF INFORMATIQUE & SI
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Besoins emplois 

compétences
Les métiers en mutation et transformation (1/2)

Conception et développement

des produits : adaptation de

l’activité en fonction de

l’intégration de produits

biosourcés / recyclés

Conception et développement

des procédés : utilisation

croissante de la donnée /

compétence bio-informatique

Recherche : intégration

croissante de la donnée,

capacité à analyser les résultats

des simulations numériques

Pilote d’installation /

Responsable de production :

utilisation de la donnée pour

piloter les opérations et participer

à leur optimisation et leur

sécurisation

Ingénieur process : application

des principes du lean, utilisation

croissante de la donnée,

participation au développement

des outils d’analyse du process

de production

Responsable industriel :

pilotage en réseau des machines

et des sites, utilisation de

progiciels de gestion intégrés

Superviseur logistique : 

gestion d’indicateurs via des 

logiciels WMS, gestion / 

planification en temps réel du 

cycle logistique

/

Conducteur de ligne :

nouveaux équipements de

production, conduite multi-lignes,

lecture et interprétation des

données, travail sur des

équipements digitalisés

Superviseur d’équipe de

production / Chef de quart :

suivi en temps réel des

opérations et de la productivité

par des indicateurs, force de

proposition sur des nouvelles

données à recueillir,

compétences managériales

accrues

Maintenance technique :

intervention sur des équipements

fortement automatisés et

digitalisés (compétences

électromécanique, robotique,

automatismes…), outils de

maintenance prédictive et

d’assistance RV/RA, nouveaux

outils intelligents de planification

Responsable logistique :

interconnexion avec les services

internes et externes de

l’entreprise qui implique un

management global de la supply

chain, suivi de nombreux

indicateurs, participation aux

plateformes d’échanges

Achats : double-compétence

achats / chimie renforcée, achats

de produits biosourcés, de

nouvelles énergies, travail en

environnement multiculturel,

maitrise des plateformes

d’échange

R&D PRODUCTION MAINTENANCE LOGISTIQUE 

& ACHATS
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Besoins emplois 

compétences
Les métiers en mutation et transformation (2/2)

Spécialiste environnement :

traitement et interprétation de

données, sensibilisation et

communication sur les enjeux

environnementaux

Spécialiste assurance qualité :

développement des techniques

statistiques et de la gestion de la

qualité par la donnée

Vente : capacité à convaincre à

distance, maitrise des nouveaux

outils digitaux (visualisation /

simulation, renouvellement

automatique, etc)

Marketing : stratégie de

marketing digital, maitrise des

outils numériques (analyse

statistique, collecte de données

externes…)

Tous les métiers : utilisation des

outils numériques métiers

Responsable des RH : évolution

des plans de formation et

accompagnement plus fort au

changement

Développeur informatique :

programmation algorithmique,

intégration de l’IA,

développement web

Directeur des SI : compétence

cybersécurité accrue,

développement de l’architecture

SI et des plateformes de

stockage des données solides

Responsable sécurité / sûreté

industrielle : intégration de de

nouveaux outils technologiques

dans le dispositif de surveillance,

commande et pilotage des

équipes externalisées sur ces

nouveaux équipements, prise en

compte de la sécurité globale

(intégrant risque cyber), rôle de

sensibilisation à la cybersécurité

Communication-information :

utilisation de la donnée,

animation des réseaux sociaux et

communication digitale, e-

réputation, webdesign

/

Data scientist / Expert sécurité

du SI / Responsable de la

transformation digitale :

métiers émergents (cf. page

suivante)
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COMMERCIALQHSE ADMINISTRATIF INFORMATIQUE & SI
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Besoins emplois 

compétences
Les métiers nouveaux / émergents

MÉTIER PRINCIPALES ACTIVITÉS

Data Scientist

• Participer à l’élaboration de l’organisation de bases de données

• Développer des modèles et algorithmes pour traiter les données

• Réaliser des reporting de résultats

• Contribuer au développement de la culture digitale

Expert cybersécurité

• Spécifier et concevoir les architecture de sécurité des SI

• Mettre en œuvre la sécurisation des systèmes de contrôle industriels, depuis le réseau intranet

jusqu’au système-terrain

• Identifier les risques d’intrusion et proposer les solutions de crise à mettre en œuvre

• Assurer une veille et identifier les technologies émergentes

Responsable 

de la transformation digitale

• Développer et piloter la stratégie digitale de l’entreprise

• Veiller sur les nouvelles technologies et les nouvelles tendances du marché en matière numérique

• Identifier les enjeux et les besoins fonctionnels dans l’entreprise

• Réaliser des études de faisabilité et des études d’impacts sur les nouvelles technologies

Responsable RSE 

• Définir la stratégie RSE de l’entreprise en lien avec la Direction de l’entreprise et les différents

pôles d’activités (QHSE, production, informatique et SI…)

• Piloter la démarche RSE, suivre les indicateurs définis et réaliser des reportings

• Communiquer en interne vis-à-vis des collaborateurs et des filiales le cas échéant, en externe

auprès des fournisseurs / prestaires / clients
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Introduction

1. État des lieux de la branche

2. Perspectives et tendances d’évolution

3. Besoins en emplois et compétences

4. Évolution des besoins de formation

5. Enjeux et recommandations
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Besoins de 

formation

Des formations aux métiers de production (niveau bac) jugées trop généralistes (des

jeunes insuffisamment formés aux problématiques spécifiques de la chimie)

Manque de formations initiales en dehors des grands centres urbains, pesant sur

l’identification et le recrutement des jeunes diplômés pour des entreprises installées loin de

ces centres

Défaut d’attractivité de la branche, voire du territoire pour certains profils notamment

ingénieurs (sur tous les métiers)

Difficultés de recrutements sur des profils numériques
Métiers en tension tous secteurs confondus

Offre limitée pour les métiers émergents du numérique, en particulier avec une spécialisation numérique / chimie

Difficultés à sourcer et attirer les candidats dans la branche

Au-delà des compétences « techniques », des entreprises en recherche de compétences

comportementales :
Être polyvalent / autonome ; S’adapter, apprendre à apprendre ; Participer à la conduite du changement ; Gérer une

équipe transversale et pluridisciplinaire ; Avoir un esprit critique

60% des entreprises de la branche satisfaites de 

l’offre de formation initiale 

Les principales difficultés identifiées :
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Besoins de 

formation
3% d’alternants embauchés dans la branche en 2020

Contrat 
d'apprentissage

75%

Contrat de 
professionnalisation

25%
6%

2%

14%

4%

3%

9%

36%
4%

5%

5%

2%

9%

0%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 

ALTERNANTS EN 2020
Source : OPCO2i, retraitement Katalyse

RÉPARTITION DES ALTERNANTS PAR TYPE DE 

CONTRAT EN 2020 ET DÉBUT 2021
Source : OPCO2i, retraitement Katalyse

Total d’alternants : 6 632

75 % des alternants recrutés en

contrats d’apprentissage

<50 
salariés

21%

50 à 
299 

salariés
25%

Plus de 
300 

salariés
54%

RÉPARTITION DES 6 632 ALTERNANTS PAR TAILLE 

D’ETABLISSEMENT EN 2020 ET DEBUT 2021
Source : OPCO2i, retraitement Katalyse

Présence d’alternants

essentiellement en Ile-de-France

(36 %) et en AURA (14 %)

Près de 50% des alternants

embauchés dans des

établissements de plus de 300

salariés ; une répartition

cohérente avec la répartition

des salariés
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Besoins de 

formation

Des alternants très présents dans les fonctions 

commerciales et supports

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

10%

13%

14%

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance, hygiène
et sécurité

Spécialités pluriscientifiques

Mécanique-électricité, maintenance mécano-électrique

Technologies de commandes des transformations industrielles
(automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)

Physique-chimie

Spécialités pluritechnologiques des transformations

Comptabilité, gestion

Chimie-biologie, biochimie

Transports, manutention, magasinage

Communication et informmations

Chimie

Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
des données

Transformations chimiques et apparentées(y compris industrie
pharmaceutique)

Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi

Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et
procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)

Gestion

Commerce, vente

RÉPARTITION DES ALTERNANTS PAR DOMAINE DE FORMATION*
Source : OPCO2i, retraitement Katalyse

* sélection des formations représentant plus de 2% des alternants

Recours aux contrats

d’alternance majoritairement

pour des fonctions

commerciales et de

« supports » (gestion, RH,

informatique et communication)

27% des alternants ont une

formation avec une spécialité

chimie / transformation (en

jaune)
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Besoins de 

formation

1%

4%

4%

15%

28%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

CAP, BEP (niv 3)

BAC, BT, BP (niv 4)

Non défini

Bac + 2 (niv 5)

Licence, Licence pro. (niv 6)

Master 2, Ingénieur (niv 7)

RÉPARTITION DES ALTERNANTS PAR NIVEAU DE 
FORMATION

Source : OPCO2i, retraitement Katalyse

La moitié des alternants sont de niveau 7

* sélection des formations représentant plus de 2% des alternants

Recours principalement à l’alternance pour
des postes ayant un niveau de formation
de niveaux 6 et 7 (48% en Master 2,
ingénieur)

Peu de recours à l’alternance pour les
diplômes de niveau 3-4-5

Des niveaux pourtant adaptés pour certains métiers
en tension comme les métiers de la production

Problématique de l’âge pour les alternants jusqu’au
bac (souvent mineurs)
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Besoins de 

formation
Une croissance du recours à l’alternance

Dynamique du recours à l’alternance qui

devrait s’accélérer en 2021-2022 :

La quasi-totalité des entreprises mobilisées

estimant que leur recours à l’alternance devrait

augmenter ou rester stable en 2021-2022

ÉVOLUTION PRÉVUE DU RECOURS À L’ALTERNANCE 

EN 2021-2022 DANS LES ENTREPRISES DE LA CHIMIE 
(EN % DES ENTREPRISES)

Source : données enquête en ligne, retraitements Katalyse

Fortement augmenter (> +50%) 4 %

Augmenter (+10 à +50%) 23 %

Rester stable (-10 à +10%) 69 %

Diminuer (-50 à -10%) 3 %

Fortement diminuer (<-50%) 1 %

96 %
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Besoins de 

formation

Des entreprises sensibilisées aux besoins de 

formation de leurs salariés

Pour 2021-2022, 80% des entreprises
interrogées maintiennent leur budget
consacré à la formation continue et
18% augmentent leur budget pour
répondre aux enjeux d’évolution.

77%

Des entreprises estiment qu’il sera

nécessaire de former une grande

partie de leurs salariés à 5 ans

pour répondre aux évolutions et

enjeux à venir

18%
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Développement durable en R&D, 

biosourcing, énergies nouvelles

Chimie en flux

Simulation

Formulation

Métrologie

Procédés chimiques

Informatique, bureautique

Gestion de projet

Management, Lean

Maintenance 1er niveau, 

mécanique, électronique, 

robotique

Automatismes

Maintenance prédictive

Logiciels de maintenance 

(GMAO)

Informatique industrielle

Outils informatiques, ERP

Risques chimiques

Optimisation des flux

Nouvelles normes

RSE, santé-sécurité, 

environnement

Sûreté industrielle

Vente en ligne

Gestion de projet

Logiciels de planification, CRM

Sensibilisation RSE

Logiciels de gestion

Comptabilité analytique

Normes et réglementations

Cybersécurité

Réseaux industriels

Mise en place ERP

Site interne, graphisme

CRM, outils de gestion

documentaire

34

Besoins de 

formation

Des besoins exprimés de formation par famille de métiers 

cohérents avec les évolutions

R&D PRODUCTION

COMMERCIAL

MAINTENANCE LOGISTIQUE

QHSE ADMINISTRATIF INFORMATIQUE ET SI
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RecommandationsLes enjeux des industries de la chimie

Accompagner les 
entreprises dans la 

transition 
environnementale et 

énergétique

Accompagner les 
entreprises dans la 

transition numérique

Répondre aux 
besoins de 

recrutement des 
entreprises

Améliorer l’image et 
l’attractivité de la 

branche
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Recommandations

Une priorité stratégique pour les entreprises : les entreprises ont adapté leurs priorités
stratégiques pour les 5 prochaines années autour de la réduction de l’impact environnemental et
énergétique :

L’amélioration de l’impact énergétique et environnemental du process de production (priorité pour 65 et 76%
des entreprises)

L’utilisation de matières premières « vertes » : intégration plus forte de matières premières biosourcées
(priorité pour 42%), utilisation plus forte de produits issus du recyclage (24%)

De nouvelles activités ou produits innovants répondant aux enjeux de transition écologique : développement
de nouvelles activités liées à la transition écologique et énergétique (priorité pour 35% des entreprises),
développement d’une activité de recyclage (priorité pour 26% des entreprises).

Tous les métiers et toutes les fonctions vont être impactés – plus ou moins fortement -
par ces évolutions

La décarbonation des industries de la chimie se traduit par exemple par une évolution des métiers de la
conception et développement de produits (intégrant des produits biosourcés / recyclés), les métiers des
procédés et des travaux neufs sont mobilisés pour adapter les équipements, les métiers des achats doivent
évoluer pour intégrer plus de produits biosourcés, de nouvelles énergies…)…

Une offre de formation qui s’adapte en partie à ces attentes en termes de développement
durable :

Quelques formations proposent des modules autour de la chimie du végétal, la chimie bio-organique, les
formulations vertes, l’éco-conception, notamment sur des formations de formulation et des formations
ingénieurs. Quelques formations courtes non spécifiques à la chimie se développent également sur les
achats durables par exemple. Toutefois au regard de l’ampleur de l’évolution attendue, cette adaptation de
l’offre de formation semble encore trop partielle.

Par ailleurs certains établissements de formation sont signataires de la Cop2 étudiante qui vise à accélérer
la prise en compte du développement durable dans les Universités et Grandes écoles

Au regard du défi immense, il est essentiel d’accélérer cette transition par la formation des
jeunes et des salariés

Accompagner les entreprises dans la transition 

environnementale et énergétique (1/2)

Pourquoi 

la transition 

environnementale et 

énergétique est un enjeu 

pour l’emplois et la 

compétence dans les 

industries de la chimie ?
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Recommandations

Accompagner les entreprises dans la transition 

environnementale et énergétique (1/2)

❑ Favoriser l’information et la montée en compétences des métiers des process, de la R&D, de

la formulation et des achats sur l’optimisation énergétique et environnementale

• Pour assurer la montée en compétences des salariés et la veille sur des évolutions encore en cours :

proposer des groupes de réflexion / échanges de bonnes pratiques, événements inspirants sur des

initiatives et innovations… (webinaires nationaux, événements régionaux…)

• Intégrer dans les programmes de formation initiale chimique des modules sur la performance énergétique

et environnementale (optimisation énergétique des process ; verdissement des procédés)

✓ Ex. : formations / modules de formations spécifiques achat durable pour répondre aux besoins de

double-compétences achats-chimie et être en capacité d’identifier des nouveaux produits répondant à

l’évolution des critères écologiques et énergétiques,

✓ Ex. : intégrer des modules de sensibilisation en matière de développement durable et naturalité dans

les titres pro conduisant au métier de technicien formulation

❑ Accompagner la mutualisation de certaines fonctions ou dispositifs favorisant la transition

énergétique et environnementale (notamment pour la rendre plus accessible aux PME)

comme les acheteurs en énergies renouvelables par exemple.

❑ Proposer des modules de sensibilisation des salariés au développement durable pour que

chacun puisse s’impliquer et participer à sa mise en pratique

• La performance énergétique et environnementale dépend en partie de quelques fonctions stratégiques qui

doivent développer une expertise en la matière (sur les process, les achats…) mais elle est aussi l’affaire

de tous. Pour que chacun puisse s’impliquer et participer à sa mise en pratique, sensibiliser les salariés

au développement durable et à sa traduction concrète dans l’entreprise constitue un enjeu important.

Cette sensibilisation participe par ailleurs à la valorisation des salariés.

• Un dispositif comme la fresque du climat pourrait ainsi être mobilisé ; peut être même une déclinaison de

la fresque du climat pour les industries chimiques pourraient être réalisée (fresque du climat des

industries de la chimie ?)

Comment

Les actions proposées
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Recommandations

Accompagner les entreprises dans la transition 

numérique (1/2)

Pourquoi 

la transition numérique est 

un enjeu pour l’emplois et 

la compétence dans les 

industries de la chimie ?

La digitalisation : une priorité stratégique des entreprises qui répond à des multiples enjeux (la réduction
des coûts et donc la compétitivité de l’entreprise, des gains en termes de performance industrielle, une meilleure
performance environnementale et énergétique, l’amélioration de la qualité des produits).

Les technologies numériques, et notamment le big data, l’intelligence artificielle et l’automatisation se
retrouvent à toutes les étapes de la chaine de valeur des industries de la chimie :

En Recherche et développement par la réalisation de calculs et d’expérimentations toujours plus complexes et rapide
utilisant l’Intelligence artificielles et le big data ; la modélisation et la simulation digitale permettent d’optimiser les coût
de R&D et de réduire le temps de mise sur le marché

Dans la production, l’intégration de capteurs permettant de collecter des données à partir des systèmes de conduite
d’installation détectant par anticipation les anomalies et alertant ou corrigeant automatiquement la production

Pour la maintenance avec le développement de la maintenance prédictive des équipements

Dans les métiers du commercial et du marketing, le numérique permet une optimisation du ciblage marketing, le
développement de la vente omnicanal, la fiabilisation des prévisions de vente …

Bref l’ensemble des activités des industries de la chimie sont impactées par l’intégration du numérique.

La digitalisation impacte la totalité des fonctions avec toutefois des différences selon les métiers :
L’émergence de nouveaux métiers de spécialistes comme le data analyst, qui est un expert de la gestion et de
l’analyse des données massives et qui permet à partir de sources de données multiples et dispersées de répondre à
une problématique comme l’amélioration de la qualité par exemple. Parmi les autres métiers émergents, il y a le
responsable de la transformation digitale, le data scientist ou encore l’expert cybersécurité.

Au-delà de ces métiers de spécialistes, le digital se traduit également par l’intégration de l’utilisation massive de
données dans de nombreux métiers : les métiers de la R&D, de la formulation (avec le data mining), du ciblage
marketing, de la maintenance prédictive, du pilotage de la production et de la supply chain…). De fait pour l’ensemble
de ces métiers, l’identification des données pertinentes, la capacité d’analyse des résultats deviennent des
compétences majeures

Enfin plus largement l’intégration d’outils digitaux se fait dans tous les métiers nécessitant une montée en
compétences numériques de tous les salariés (en production, en commercial avec la vente omnicanale, dans les
fonctions supports avec le développement de logiciels métiers…).

Au-delà de l’adaptation des compétences techniques, la réponse à la transition numérique engendre des modalités
d’organisation plus horizontales et nécessite un renforcement de compétences comportementales comme la
polyvalence, la conduite du changement, la capacité d’apprendre à apprendre, l’autonomie, la gestion d’équipe
pluridisciplinaire…

Au regard du défi immense, il est essentiel d’accélérer cette transition par la formation des jeunes et des salariés



OPCO 2I  ◆ Cartographie des métiers de la branche Chimie ◆ Présentation CPNE 40

Recommandations

Accompagner les entreprises dans la transition 

numérique (1/2)

❑ Attirer les talents numériques :

• Capter une partie des actifs issus des formations numériques non spécifiques à la chimie et pour cela faire

connaitre les métiers du numérique au sein des industries de la chimie et les opportunités de carrière offertes dans

ce secteur souvent moins connus de ces jeunes diplômés.

• Cibler quelques formations numériques pertinentes pour tester cette approche, en lien avec les entreprises des

industries de la chimie présentes sur le territoire.

❑ Développer l’offre de formation chimie / numérique

• Pour les analystes de données (production, qualité, maintenance) (data analyst des procédés industriels /

chimiques)

• Pour les formulations et la recherche (ingénieurs R&D) : quelques formations qui existent de Formulation et data

mining (niveau Master, souvent en alternance), quelques masters de Chémoinformatique ou bioinformatique

existent également. Une offre qui semble limitée au regard des besoins

❑ Favoriser l’intégration dans les organismes de formation de plateaux techniques plus performants,

notamment sur la problématique digitale (une problématique qui se retrouve essentiellement sur des

niveaux bac Pro voire BTS dont les équipements sont très hétérogènes)

• Faire le point sur l’offre existante par région

• Le cas échéant de s’appuyer sur différents leviers comme la sollicitation des Régions (pour les plateaux de lycées),

la mutualisation entre établissements, la mise à disposition ou le prêt d’équipement par des industriels…

❑ Accompagner la montée en compétence numérique de l’ensemble des salariés

• Veiller à ce que tous les salariés et en particulier les opérateurs montent en compétence en mobilisant plus

largement le CléA numérique ; une expérimentation a permis son adaptation aux besoins spécifiques des

industries de la chimie mais ce dispositif est encore trop peu mobilisé.

• Sensibiliser à la cybersécurité (par la réalisation par exemple d’un film sur la cybersécurité, qui pourrait être utilisé

par toutes les entreprises)

• Faciliter la mise en place de dispositifs de reverse mentoring pour favoriser la montée en compétence des équipes

en place sur les fonctions marketing, communication, vente. En effet sur ces métiers, les compétences des

nouveaux entrants issus de formations initiale intègrent bien la dimension digitale. Le reverse mentoring constitue

un outil pout diffuser cette culture digitale aux autres salariés.
Actions complémentaires aux actions déjà 

conduites par France Chimie notamment 

avec Accenture et via l’EDEC

Comment

Les actions proposées
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Recommandations

Répondre aux besoins de recrutement des 

entreprises (1/2)

Pourquoi ?

La chimie connait des tensions sur un certain nombre de métiers, en particulier

sur les métiers de la production et ces tensions devraient s’accroitre dans les

années à venir du fait de la transition démographique.

En effet 19% des salariés de la branche ont 55 ans ou plus, ce qui correspond à 42 500

salariés qui peuvent donc faire valoir leurs droits à la retraite dans les 5 à 7 prochaines

années. Les salariés de 50 ans et plus représentent 30% des effectifs, ils étaient un peu plus

de 25% 5 ans auparavant. Donc on va avoir de nombreux départs en retraite, dans tous les

métiers mais les métiers de la production concentrant 1/3 des effectifs, ils seront les plus

impactés.

Par ailleurs, les statistiques prospectives de l’INSEE mettent en avant que le nombre de

moins de 20 ans diminue à partir de 2020. Les collèges commencent à ressentir cette baisse

des effectifs. De fait on risque de se trouver dans un effet ciseau avec moins de jeunes qui

entrent sur le marché du travail et plus de personnes à remplacer.

De plus les entreprises peinent dès aujourd’hui à trouver des salariés sur les

métiers de production et notent un différentiel de compétences en sortie de

formation initiale pour des opérateurs (plutôt niveau bac) entre le niveau et leurs

attentes.
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Recommandations

Répondre aux besoins de recrutement des 

entreprises (2/2)

❑ Permettre une plus grande spécialisation chimie des principales formations conduisant aux

métiers de production : module de spécialisation chimie proposé à certains organismes de

formation avec intervention de professionnels (sur les territoires où les industries de la chimie

sont particulièrement présentes)

❑ Proposer des formations au plus près des besoins des entreprises

• Développer la mise en place de formations « délocalisées » pour répondre aux besoins de plusieurs

entreprises d’un même territoire

• Favoriser le développement de l’AFEST

❑ Développer la formation en alternance dans les métiers de production : un dispositif qui est

apprécié par les entreprises car il permet une meilleure connaissance des industries de la

chimie. Toutefois pour le niveau bac Pro, les entreprises sont freinées par le fait que les jeunes

sont mineurs.

❑ Continuer à accroitre le sourcing des candidats :

• Vers le public féminin

• Vers des personnes en situation de handicap (travail avec Agefiph)

• Vers des personnes en reconversion professionnelle (plutôt des profils issus de l’industrie)

Comment

Les actions proposées
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Recommandations

Améliorer l’image et l’attractivité de la branche

(1/2)

Pourquoi ?

Les industries de la chimie et leurs métiers souffrent a minima d’une insuffisante

connaissance de la part de toutes les personnes qui participent à l’élaboration

d’un parcours professionnel (les jeunes, les enseignants, les conseillers

d’orientation, les conseillers en évolution professionnelle, les parents…) voire d’une

image dégradée et souvent en décalage avec la réalité.

Cette problématique d’image est néfaste pour l’attractivité du secteur vis-à-vis

des actifs. Or, la branche a un fort enjeu de recrutement, avec un besoin de 120 000

personnes sur 5 ans et doit donc être attractive pour les jeunes et pour les

personnes en reconversion.

Différentes actions existent déjà notamment au niveau national pour faire connaitre

le secteur et les métiers, avec des films de présentation… Au-delà des actions

nationales, il est important d’insister sur une communication locale auprès des

jeunes, des demandeurs d’emplois mettant en avant les atouts du secteur...
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Recommandations

Améliorer l’image et l’attractivité de la branche

(2/2)

❑ Communiquer au plus près des territoires pour faire connaitre le secteur / l’industrie en

s’appuyant notamment sur les entreprises : les entreprises se mobilisent régulièrement

auprès de la population, des collèges et lycées locaux pour faire connaitre leurs activités et

métiers. Il s’agirait de les outiller pour permettre de développer cette communication en

précisant notamment :

• En quoi les industries de la chimie participent à la transition énergétique et environnementale avec des

process plus vert et respectueux de l’environnement (moindre utilisation des ressources…) et des

produits / solutions qui participent à la transition écologique et énergétique

• Préciser aussi que les industries de la chimie sont un secteur qui recrute et qui offre des opportunités de

carrière

❑ Favoriser l’orientation vers la filière

• Pour favoriser l’entrée dans les formations « chimie » : faire connaitre les métiers, les opportunités et les

messages clefs auprès des jeunes (collège, lycée), les conseillers d’orientation

• Pour favoriser l’entrée dans la branche pour le public en reconversion : faire connaitre les opportunités

auprès des Conseillers en Evolution professionnelle (dont pôle emploi, l’APEC…).

Comment

Les actions proposées
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Recommandations

Quelques recommandations complémentaires pour mobiliser les travaux conduits au service des

entreprises et salariés de la branche :

Etudier l’opportunité de réviser certaines certifications « chimie » identifiées comme se répondant que

partiellement aux besoins des entreprises

Bac Pro PECPC : niveau « chimie » jugé insuffisant

Titre Pro conduisant au métier de formulation (ex.: TP Préparateur en parfum cosmétique et aromatique, TP

Responsable mesure, analyse, contrôle qualité option analyse chimique et bioanalyse, option instrumentation mesure) :

intégration plus forte de la dimension développement durable

Evolution du CQP technico-commercial des Industries Chimiques pour intégrer la dimension outils numériques dans la

vente (CQP toutefois peu mobilisé)

Diffuser les analyses aux représentations régionales de la branche pour construire des solutions

adaptées aux spécificités des territoires

Communiquer les résultats pour aider les acteurs à anticiper les besoins :

Aux entreprises de la branche (notamment responsables RH) : pour réviser leur cartographie métier et les profils de

poste

Aux organismes de formation : un outil d’adaptation de leur offre

Comment aller plus loin ?
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Recommandations

Quelques recommandations complémentaires pour mobiliser les travaux conduits au service des

entreprises et salariés de la branche – via un outillage adapté :

Automatiser et dynamiser le calcul des aires de mobilité, en temps réel

Permettre une navigation fluide parmi l’ensemble des métiers existants au sein de la Branche Chimie et à l’externe

Y associer les contenus de formation pertinents

Mise à jour normalisée des différentes entrées (fiches métiers, compétences, etc.)

Accès en temps réel des mises à jour du marché entre les métiers et leurs compétences

Supports actionnables pour les différents enjeux de la Branche Chimie (recrutement, mobilité, etc.)

Comment aller plus loin ?


