CONTRAT D’ETUDE PROSPECTIVE DE LA FILIERE ELECTRIQUE
CAHIER DES CHARGES

Le présent document est le cahier des charges qui s’inscrit dans le cadre d’un accord pour la mise en
œuvre d’un Engagement Développement et Compétences (EDEC) signé entre les fédérations
professionnelles de la filière électrique et le ministère du Travail.
Rédigé par le comité de pilotage de l’EDEC « filière électrique » dans le cadre du mandat confié par le
Comité stratégique pour réaliser un appel d’offres, il a pour objectif de permettre la sélection du ou
des prestataires qui accompagneront les fédérations professionnelles dans leur démarche prospective.
Ce cahier des charges précise les finalités, contenus et modalités des travaux à conduire. Il identifie
également les caractéristiques attendues du ou des consultants pour réaliser au mieux les missions
confiées (dimensions quantitative, qualitative et communication).
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I. Présentation de la démarche et des mandataires
L’emploi et les compétences constituent une composante essentielle de la réussite des transitions
écologique et numérique. Afin d’appréhender les conséquences globales sur l’emploi et les futurs
besoins en compétences, les fédérations professionnelles de la filière électrique et leurs adhérents
se mobilisent pour conduire une démarche prospective, réflexion ouverte et pragmatique qui associe
les différentes parties prenantes de la réussite de la transition écologique.
Cette réflexion s’inscrit en cohérence avec les actions engagées par le Gouvernement :
accompagnement social des transitions dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
(PPE), restructuration des comités stratégiques de filière du Conseil National de l’Industries (dont la
création du comité « industries des nouveaux systèmes énergétiques »), ou encore amélioration et
rationalisation de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle.
Cette démarche nationale est également susceptible de fournir des éléments de référence réplicables
dans les territoires pour permettre la réalisation d’initiative similaire à différentes échelles. Plusieurs
territoires volontaires seront associés en tant que laboratoires. Elle permettra également d’alimenter
les travaux du comité de filière « Industries des nouveaux systèmes énergétiques », et en particulier
la dimension compétences et transitions. Enfin, ce travail contribue à soutenir des filières
d’excellence, fer de lance de l’économie en France et vitrine du savoir-faire français et européen à
l’export.
La FFIE, la FFIEC, le GIMELEC, IGNES, le SERCE, Think Smart Grids et l’UFE, fédérations professionnelles
représentatives de la diversité des métiers de la filière électrique, réunissent tant les entreprises
majeures du secteur que de nombreuses PME/TPE réparties sur l’ensemble du territoire national (cf.
annexe page 14).

II. Contexte de l’étude prospective
Les nouvelles attentes des consommateurs, l’apparition de nouvelles technologies (numérique,
stockage…), les projets de développement des énergies renouvelables dans les territoires,
l’évolution du mix énergétique dans le cadre de la PPE et les transferts d’usage auront un impact sur
les métiers de l’ensemble des acteurs de la filière électrique : équipementiers, producteurs, réseaux
de transport et de distribution, fournisseurs, services énergétiques et maintenance. Ces mutations
profondes et rapides questionnent régulièrement les compétences nécessaires et soulèvent des
enjeux tant de formation initiale que de formation continue.
Les emplois créés, en décroissance ou transformés par la transition énergétique requièrent de
nouvelles compétences, ce qui soulève des enjeux d’employabilité et de mobilité à aborder de
manière sectorielle et transverse. Au-delà des projections au niveau national, les évolutions devront
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être anticipées et accompagnées en distinguant les différents bassins d’emplois concernés et les
passerelles associées.
Parallèlement le digital impacte fortement les métiers, aussi bien ceux des réseaux et services que
ceux du bâtiment ou de l’industrie. Ils nécessiteront des compétences stratégiques (bâtiments
connectés, traitement de données, mesures, cyber sécurité, etc.). Le digital doit être pleinement
intégré dans le « process industriel » et la relation client tout comme dans le management et les
modes de travail collectifs/individuels.
Les enjeux des parcours professionnels des salariés concernés, de la formation continue, et des
reconversions sont également majeurs. Les métiers évoluent et des compétences nouvelles seront
requises pour répondre aux emplois créés, ceux-ci seront en partie dans un périmètre plus large que
l’électricité, comme les services énergétiques, le bâtiment ou l’industrie. Ces questions sont suprabranches et liées aux enjeux économiques et industriels de la filière électrique.
La prise en compte de ces problématiques est essentielle à la réussite de la transition écologique ; elle
l’est tout autant pour renforcer une filière compétitive, innovante et pourvoyeuse d’emplois.
Prospective et anticipation sont les leviers stratégiques sur lesquels les fédérations de la filière
électrique et leurs partenaires vont s’appuyer en associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux,
les institutionnels de l’emploi, les collectivités, les territoires, et des personnalités qualifiées.

III. Objectifs et finalités de l’étude prospective : anticiper et accompagner les
mutations de la filière
En complément des travaux de chacune des entreprises et des branches professionnelles, une
démarche collective de la filière électrique autour de problématiques communes s’avère aujourd’hui
nécessaire au regard des transformations majeures à venir. Ciblée sur l’électricité, cette démarche
pourrait par la suite, en fonction des besoins exprimés, être élargie à l’énergie. Les travaux menés
viendront alimenter ceux du Conseil National de l’Industrie, en particulier ceux du comité de filière
« Industries des nouveaux systèmes énergétiques ».

UNE DEMARCHE INNOVANTE
Cette démarche va permettre de :
-

-

Fédérer les acteurs de la filière électrique autour d’une démarche stratégique commune sur
l’emploi et les compétences ;
Associer des partenaires également concernés par la transition écologique :
o Institutions ;
o Associations/fédérations incontournables au regard de leurs activités ;
o Education nationale, Enseignement supérieur et organismes spécialisés dans l’emploi
et la formation initiale et continue ;
o Territoires intéressés.
Coupler les approches RH et business/stratégie en réunissant des dirigeants des principales
activités du secteur électrique ;
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-

Concentrer la démarche dans un calendrier avec des échéances de court et moyen terme,
pour une durée de 24 mois (18 mois de travail et production des livrables, 6 mois d’évaluation).

OBJECTIFS
De nombreuses études ont été produites sur le secteur de l’énergie. Néanmoins, les méthodologies et
les périmètres retenus sont spécifiques à chacune d’entre elles ce qui rend difficile de les comparer.
Le manque de critères communs nuit à une visibilité d’ensemble de l’impact de la transition écologique
sur l’emploi et les compétences.
L’objectif de la démarche collective proposée, qui associera des acteurs référents sur de nombreux
domaines d’activités, est de partager une méthode et des hypothèses communes pour l’élaboration
d’un diagnostic de l’emploi. La mise en commun de l’expertise et des visions stratégiques des acteurs
référents de la filière permettra de constituer des données étayées, validées et susceptibles d’être
utilisées par tous, en particulier par les territoires.
La visibilité donnée sur les besoins en emploi et compétences sera aussi précieuse pour les branches
professionnelles, compte tenu de l’approche transectorielle proposée (au sens trans-conventions
collectives), que pour les institutionnels de l’emploi, les écoles et les jeunes en formation. Cette
démarche contribue à la valorisation de la filière, de son attractivité, et de l’excellence de ses
compétences en France et en Europe.

IV. Description de l’étude
ETAT DES LIEUX ET ANALYSE PROSPECTIVE DES EMPLOIS EXISTANTS
Les travaux s’appuieront sur la réalisation d’un état des lieux et d’une analyse prospective des
emplois existants. Il s’agit notamment :




De réaliser un état des lieux des emplois existants, en s’appuyant sur les études et les données
disponibles ;
De mieux cerner les enjeux liés aux transitions écologique, énergétique et numérique ;
D’analyser, à l’horizon de la PPE, l’évolution de l’emploi selon les secteurs d’activité.

DIAGNOSTIC DE L’EVOLUTION DES METIERS ET DES COMPETENCES
Cet état des lieux quantitatif permettra d’alimenter les travaux qualitatifs. Notamment lorsqu’il
s’agira :






De dresser un diagnostic de l’évolution des métiers, des qualifications et des compétences ;
D’identifier les métiers qui vont connaître des évolutions à court et moyen terme
(recomposition, obsolescence ou émergence) ;
D’identifier les nouvelles compétences qui deviendront essentielles à détenir au regard de ces
transitions ;
De déterminer les actions en termes de formation continue visant le maintien, le
développement et l’évolution des compétences des salariés du secteur ;
De définir les conditions de mise en place de passerelles entre métiers dans une même
entreprise et/ou entre différents secteurs d’activité ;
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De produire des préconisations pour accompagner dans les meilleures conditions possibles les
évolutions de l’emploi et des compétences incluant des actions de dimension territoriale.

V. Méthodologie
Il appartiendra au prestataire de proposer une méthodologie précise, assortie d’un calendrier
permettant la réalisation des missions incluant les définitions précises des concepts utilisés.
Le prestataire devra réaliser :




Des entretiens et enquêtes auprès des entreprises et des personnalités qualifiées, qui auront
été désignées par les fédérations ou suggérées au comité de pilotage, afin de collecter des
éléments et enrichir les analyses quantitatives et qualitatives qui seront menées.
Des documents de synthèse, à destination des différentes instances au fur et à mesure de
l’avancée des travaux, avec les points clés et de la visibilité sur les prochaines échéances. Le
caractère opérationnel des restitutions proposées sera un élément essentiel pour des raisons
d’efficacité (gestion optimale des sollicitations) et d’objectifs recherchés de productions
utilisables par tous (branches professionnelles, territoires, actions de communication de la
filière auprès des différents publics…).
La mise en forme des livrables issus des travaux de fonds en veillant aux caractères innovants,
original et pragmatique de ces restitutions. Les livrables devront être soumis au comité de
pilotage, pour validation finale en comité stratégique.

Parmi les ressources à exploiter devront obligatoirement être pris en compte :







La méthodologie définie par le comité de pilotage (dont la segmentation des métiers) dont il
devra assurer la cohérence et la pertinence ;
Les ressources existantes (études, documents divers…) relatives au secteur de l’énergie mais
aussi à la transformation des métiers et aux dispositifs d’accompagnant. Le prestataire devra
les identifier, les collecter et se les approprier pour être force de propositions ;
Les études et documents qui seront mis à la disposition par les membres des comités
stratégique, de pilotage ou la commission paritaire. L’utilisation de certaines de ces
informations, quand elles seront signalées, relèvera de la clause de confidentialité ;
La liste des personnes qualifiées auditionnées proposée par le comité de pilotage. Elle devra
être enrichie par le prestataire, puis validée en amont des auditions par le comité de pilotage.

VI. Modalités de restitution des livrables de l’étude
Le prestataire (seul ou à plusieurs regroupés dans une démarche globale) contribuera aux différents
lots identifiés dans le cadre du contrat négocié avec l’Etat :
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AXE 1 : DEVELOPPER UN DIAGNOSTIC QUANTITATIF DES EMPLOIS
Objectifs :
L’objectif d’un diagnostic quantitatif des emplois et des compétences est de permettre aux acteurs
d’avoir une vision tant de l’existant qu’à moyen terme. L’analyse quantitative des emplois (directs et
indirects), existants et à venir, tiendra compte des trajectoires prescrites par la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et réalisera un focus sur plusieurs territoires afin d’assurer la
réplicabilité de la simulation. Cette démarche a vocation à devenir un outil au service des territoires
(dans le cadre des contrats de transition écologique notamment).
Actions :
1. Réaliser un diagnostic quantitatif des emplois existants, directs et indirects, à la maille de la
filière électrique ;
2. Produire une simulation quantitative des emplois à l’horizon 2030 en tenant compte des
prescriptions de la PPE (2018-2023) ;
3. Une approche similaire sera réalisée sur plusieurs territoires : régions Grand Sud (ProvenceAlpes-Côte-d’Azur), Hauts-de-France et Bretagne. D’autres territoires pourront bien sûr être
associés.

AXE 2 : REALISER UN DIAGNOSTIC QUALITATIF EN MATIERE D’EVOLUTION DES
METIERS ET DES COMPETENCES
Objectifs :
L’analyse qualitative a, pour objectif de réaliser un panorama des nouveaux métiers, des métiers
susceptibles d’évoluer et des métiers en décroissance à l’horizon 2030. Elle identifiera également les
tendances fortes et les impacts de la transition écologique, des mutations technologiques (notamment
du numérique). L’étude permettra de travailler sur la cohérence de l’évolution des compétences en
identifiant les besoins non couverts par les référentiels de certification existants et en définissant des
blocs de compétences. Enfin, l’étude identifiera les passerelles intersectorielles et transectorielles
susceptibles d’être organisées afin de sécuriser l’emploi et d’accompagner les parcours professionnels
dans la durée. L’ensemble des travaux menés viendra alimenter ceux du comité de filière « industries
des nouveaux systèmes énergétiques ».
Actions :
 Cartographier les métiers (nouveaux, en tension de recrutement1, en décroissance). Un focus
sera réalisé sur les emplois les plus représentatifs de chaque grand métier, et plus
spécifiquement sur les métiers les plus recherchés et/ou en tension de recrutement. Un
descriptif de ces métiers, des activités, des compétences requises, de la formation initiale et
passerelles possibles sera produit (cf. restitution in fine sous forme de fiches/films à
destination des écoles, pôle emploi, salariés…).
 Décrire les évolutions en matière de compétences pour les métiers identifiés à l’horizon 2030 ;
1

Emplois pour lesquels les entreprises peinent à recruter (besoins supérieurs aux profils et/ou profils rares et
recherchés par d’autres).
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 Analyser la couverture des besoins en compétences par le référentiel de certification
existantes
 Déterminer des blocs de compétences en lien avec la réforme de la formation professionnelle
 Décrire les passerelles des métiers en décroissance ou en tension de recrutement vers d’autres
métiers. Ce travail portera sur l’identification et la caractérisation (niveaux de complexité, taux
de recouvrement, temps de formation…) de ces passerelles. Ce travail sera principalement
mené au sein des métiers de la filière, mais aussi le cas échéant auprès des métiers d’autres
filières dans le cadre d’une approche trans-sectorielle (industrie, bâtiment et numérique
notamment).

AXE 3 : ADAPTATION DE L’OFFRE DE FORMATION INITIALE, PROFESSIONNELLE
CONTINUE, ET DE CERTIFICATIONS
Objectifs :
Les actions menées doivent permettre d’adapter les formations (initiale et continue) et les
certifications aux évolutions des emplois et compétences. Ce travail tiendra compte des travaux déjà
menés au sein de certaines branches professionnelles qu’il viendra également enrichir. Des études
et expérimentations concrètes seront réalisées en lien avec les territoires partenaires.
Actions :
 Identifier les formations existantes sur les métiers retenus (diplômes, titres à finalité
professionnelle, Certifications de branches). Un focus sur certains métiers pourra être réalisé ;
 Identifier l’adéquation de l’offre de formation initiale et continue avec les besoins des
entreprises. L’alternance sera un axe privilégié avec un travail et des expérimentations menés
au sein de CFA.
 Formuler des préconisations sur l’adaptation des formations à mener au regard de l’évolution
des métiers et des besoins en nouvelles compétences ;
 Créer et développer de nouvelles formations ou certifications en lien avec les nouveaux
métiers (dont des expérimentations dans les territoires).

AXE 4 : CAPITALISATION ET MISE A DISPOSITION D’OUTILS DE COMMUNICATION ET
APPROPRIATION
Objectifs :
L’objectif est de valoriser la filière et de renforcer son attractivité. Les travaux et les supports de
communication employés intègreront les enjeux et politiques RH des entreprises (recherche
compétences rares, diversité des profils recherchés, féminisation de la filière…) et s’inscriront en
soutien des politiques de l’emploi (apprentissage, reconversions…).
Des actions de communications spécifiques pourront être organisées en lien ou à destination des
institutionnels de l’emploi, les collectivités territoriales, l’éducation nationale et l’enseignement
supérieur, les autres secteurs professionnels…
Actions :
8
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Supports de communication :
o Résultats quantitatifs : un document synthétique en format papier et numérique qui
présente l’état des lieux des emplois existants (données chiffrées), puis les résultats
prospectifs des emplois au regard du scénario de la PPE (2018-2023) ;
o Résultats qualitatifs : un document synthétique en format papier et numérique
mettant en avant les principaux métiers qui recrutent, les métiers qui évoluent et les
compétences nécessaires. En s’appuyant sur l’état des lieux des formations et des
passerelles actuelles, le document présentera les formations les plus adaptées et
passerelles à développer ;
o Fiches métiers : réalisation d’un descriptif sur 10/15 métiers clés identifiés comme à
fort potentiel de recrutement et/ou à compétences à haute valeur ajoutée, avec une
mise en avant de verbatim de salariés et managers ;
o Recueil de la vision des dirigeants du secteur : production d’interviews des dirigeants
des fédérations professionnelles cosignataires et de leurs adhérents disponibles sur
les sites internet (recueil, …)



Communication régulière en « fil rouge » des travaux menées pour sensibilisation aux
enjeux
o Evènements : organisation d’évènements à pas réguliers associant les professionnels
du secteur (adhérents, RH et délégués formation et emploi, fédérations syndicales,
etc.), les pouvoirs publics (gouvernement, élus nationaux et territoriaux, etc.) et
publics cibles (jeunes en formation, école, salariés). Ces actions seront à mener à pas
réguliers pour alimenter et valoriser les travaux en cours. Le prestataire bénéficiera
pour ce faire du soutien des membres du comité de pilotage et des pilotes des
différents lots et projets.

VII. Etapes de l’étude


Février 2019 : lancement du projet avec organisation d’une signature politique ;



Fin 1er trimestre 2019 : recueil d’interviews de dirigeants des fédérations et adhérents sur les
évolutions du secteur et enjeux à relever dont emplois et compétences ;



Juin 2019 : communication sur le nombre d’emplois existants dans la filière avec les principaux
emplois pour lesquels la filière recrute (10/15 emplois seront identifiés avec une
communication progressive, « une histoire à raconter ») ;



Décembre 2019 : restitution des scenarii d’évolution d’emplois en lien avec la PPE ;



2ème semestre 2019 et 1er trimestre 2020 : travail sur les formations et les passerelles ;
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Eté 2020 : restitution globale sous forme de 2 livrables : diagnostic existant et scenarii
prospectifs quanti, documents de synthèse et fiches techniques sur les principaux emplois
identifiés (formation initiale et passerelles).

Des actions de communication seront régulièrement organisées à l’occasion d’événements
emblématiques pour le secteur notamment. Elles seront l’occasion de sensibiliser à la démarche et à
ses enjeux comme de nourrir les travaux réalisés. Les points d’étape et restitutions seront à concevoir
de manière à pouvoir être utiles au plus grand nombre d’acteurs. La diversité des publics cibles sera
également prise en compte dans la conception des événements et des supports proposés.
Le cadencement des travaux nationaux sera à travailler et articuler en cohérence avec ceux menés au
sein des territoires.

VIII. Dispositif de pilotage et suivi des travaux
Ce projet nécessite, compte tenu de son caractère innovant et des enjeux, l’implication de chacune
des parties prenantes et le partage de leurs contributions. Mené sous l’égide des ministères du Travail
et de la Transition écologique, le pilotage sera assuré par un référent désigné au sein de chaque
fédération professionnelle. Le consultant choisi dans le cadre de l’appel à projet sera amené à jouer
un rôle majeur dans la conduite et la sécurisation du projet (respect des échéances, qualité des
livrables). Plusieurs lots pourront être proposés compte tenu de l’approche pluridimensionnelle du
projet et des compétences requises : étude quantitative, qualitative et communication.
La conduite des travaux devra impérativement s’inscrire dans la logique suivante : définition d’une
vision stratégique avec des composantes concrètes de court terme et une optimisation recherchée des
moyens et ressources.
Concrètement, l’organisation sera la suivante :
-

-

Un comité stratégique associant les dirigeants des fédérations professionnelles de la filière
électrique et des représentants de la DGEFP ;
Un comité de pilotage regroupant les référents des fédérations de la filière électrique
cosignataires, la DGEFP et le consultant ;
o Composé de deux groupes projets qui effectueront les travaux de fond tant
quantitatifs que qualitatifs. Ils fonctionneront en mode projets en lien étroit avec les
adhérents et leurs experts (efficacité et pragmatisme recherchés) ;
Une commission prospective paritaire regroupant les représentants des fédérations
professionnelles et des organisations syndicales pour partager sur l’avancée des travaux,
assurer le lien avec les observatoires de branche et enrichissement réciproque des travaux et
des bonnes pratiques.
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IX. Obligations du prestataire
Propriété :
L’ensemble des éléments constitutifs, les résultats et les livrables seront la propriété des fédérations
professionnelles signataires du contrat d’étude prospective.
Confidentialité :
A travers les données issues des acteurs du secteur qu’il pourra rencontrer et auditionner pour les
besoins des travaux, le prestataire sera amené à avoir accès à des informations sensibles. Il s’engage à
respecter les contraintes de diffusion imposées par ceux qui les auront fournies : diffusion restreinte
aux membres des comités stratégique et de pilotage, diffusion aux parties prenantes impliquées dans
l’étude ou non, selon les accords obtenues, anonymisation, etc. Il s’engage à ne pas réutiliser les
informations à diffusion en dehors de la présente étude.
Le prestataire s’engage par ailleurs à respecter l’ensemble des règles de droit français en vigueur et
notamment les termes de la loi « informatique et libertés ».
Le prestataire devra remettre aux fédérations professionnelles signataires l’ensemble des données de
l’étude.
Neutralité :
Le prestataire devra consulter un panel représentatif de parties prenantes établi en synergie avec le
comité de pilotage. Il s’efforcera de rapporter objectivement les points de vue et d’en faire la synthèse
pour aboutir à un diagnostic partagé. En cas de désaccord irréductible, il ne prendra pas partie et devra
retranscrire les différents points de vue exprimés.
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X. Prévisionnel de réalisation de l’étude
La durée des travaux est estimée à 18 mois à compter de la réunion de lancement. Le prestataire
proposera un planning de réalisation du projet par étapes. Des actions régulières de
partage/communication/valorisation seront à organiser. Les travaux pourront être engagés dés accord
de financement par les financeurs du projet.

XI. Réponse à l’appel d’offres
CONTENU
La réponse du prestataire devra compter et/ou permettre d’appréhender :











Son appropriation de la démarche prospective et de ses enjeux,
Des références attestant de sa connaissance du secteur de l’énergie et de l’électricité en
particulier,
D’une expérience significative en matière de RH et d’expérience « emploi et formation »,
Des précisions sur les méthodologies proposées au regard des travaux prévus et nécessaires à
la réalisation et au cadencement de l’étude,
Une présentation de l’équipe d’intervention (lotissement possible de la réponse à appel à
projet), de ses compétences et de son expérience sur ces types de travaux
Des précisions sur les modalités d’organisation proposées pour la réalisation de la mission
Un budget indiquant le nombre de jours prévus, les prix unitaires pratiqués par profil et
incluant les frais liés à la mission (déplacements, administratif)
La justification du budget par poste de dépense et livrables
Le calendrier d’intervention en précisant les phases de l’étude et la méthodologie utilisée.
Des qualités d’écoute, relationnelles et rédactionnelles, du sens politique indispensables à ce
genre d’exercice dans le contexte donné.

ATTRIBUTION DU MARCHE
Les travaux du CEP seront réalisés par ou des prestataires choisis au terme d’une mise en concurrence.
Un ou plusieurs prestataires pourront être retenus et formuler une proposition commune.
Dans ce cas, il leur appartiendra de faire état du rôle de chaque composante du consortium et de
désigner l’un d’entre eux qui sera le référent, et à ce titre, passera une convention de prestation avec
l’organisme professionnel désigné.
Le consultant ou le consortium de consultants devra proposer une compétence emploi/RH, afin de
conduire à la fois l’analyse économique, stratégique et organisationnelle du secteur et l’analyse
emploi/compétences.
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Le comité de pilotage se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions reçues pour tout ou
partie de l’appel d’offres.
Le comité de pilotage s’engage à garder confidentielles les propositions reçues et se réserve le droit
d’attribuer séparément ou partiellement le projet.
Le prestataire non retenu ne peut prétendre à aucune indemnité ni contester pour quelque motif que
ce soit le bien-fondé de la décision du comité stratégique.
Le comité de pilotage n’est engagé qu’après notification écrite au(x) prestataire(s) de l’acceptation du
projet.

DELAIS IMPARTIS
Publication de l’appel à propositions : 7 janvier 2019
Date limite de retour des propositions des prestataires : 30 janvier 2019
-

par voie électronique à claire.pasquier@ufe-electricite.fr
et par courrier en deux exemplaires à l’attention de Claire Pasquier, Union Française de
l’Electricité, 3 rue du 4 septembre, 75002 Paris. Tel : 01.70.60.76.60

Auditions la semaine du 4 février et prise de décision le 12 février au plus tard.

CRITERES DE SELECTION
Les propositions seront examinées au regard des critères de pondération suivants :
-

Connaissance du secteur de l’énergie
Références antérieures sur des études prospective emploi-formation
Qualité des méthodes et livrables proposés
Profils de l’équipe proposée
Tarification proposée
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ANNEXE : Présentation des acteurs de la filière électrique
La filière électrique rassemble 8 000 entreprises de toutes tailles, de l’entreprise unipersonnelle à la
multinationale, réparties sur l’ensemble du territoire, qui regroupent près d’1 million d’emplois directs
et réalisent un chiffre d’affaires cumulé de 150 milliards d’euros par an.

La FIEEC est une Fédération industrielle qui rassemble 22 syndicats professionnels
dans les secteurs des électrotechnologies (biens de consommation, biens
intermédiaires et biens d’équipement). A travers ses adhérents, la FIEEC regroupe
ainsi 3 000 entreprises qui réalisent 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires (dont 46% à l’export) et
emploient 420 000 salariés. La FIEEC est également membre de France Industrie, du MEDEF, de
l’UIMM, de la CPME, et de l’ORGALIME.…
Depuis 1924, la Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique
représente, défend et promeut les entreprises d’installation électrique affiliées. Elle
regroupe 5.200 entreprises, 100 000 salariés (50 % des effectifs du secteur) et 15
milliards d’euros de chiffre d’affaires, (50 % du chiffre d’affaires du secteur). Adhérente
de la FFB et représentante de toute une profession (artisans, majors et la quasi-totalité des
indépendants), la FFIE oriente ses travaux sur les nouveaux marchés de son secteur (des courants
faibles, qui représentent aujourd’hui la moitié de l’activité globale, à la performance énergétique ou à
la maintenance) et joue un rôle moteur en matière de veille technologique et prospective. Grâce à ses
commissions et groupes de travail très actifs, elle accompagne les entreprises sur des marchés porteurs
d’affaires.
Le Gimélec est une organisation professionnelle qui réunit les industriels
concevant et fabriquant des systèmes de pilotage et d’optimisation de
l’énergie et des process. Fort de ces 200 entreprises adhérentes générant 13 milliards d’euros de
chiffre d’affaires et employant 67 000 personnes en France, le Gimélec mise ainsi sur l’intelligence
collective pour contribuer au développement, national et international, des smart grids, de l’industrie
du futur, du bâtiment connecté, des infrastructures du numérique et de la mobilité électrique.
Regroupant l’expertise des principaux acteurs de ces marchés, le Gimélec place son action au cœur du
pilotage de l’énergie et de la digitalisation.
IGNES, des solutions pour un bâtiment plus sobre, plus sûr, plus accessible et
confortable. Les Industries du Génie Numérique, Energétique et Sécuritaire
rassemblent 60 entreprises qui fournissent des produits et des solutions pour
les bâtiments résidentiels et tertiaires. Ces entreprises de toutes tailles, grands groupes, ETI et PME,
représentent 15 000 emplois directs, 80 000 emplois induits et réalisent un peu plus de 2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires. IGNES est affilié à la FIEEC (Fédération des Industries Electriques,
Electroniques et de Communication). L’organisation s’est fixée pour mission de définir et de
promouvoir une infrastructure énergétique et numérique, en termes de produits et solutions, pour les
bâtiments résidentiels et tertiaires, que ce soit dans le domaine du neuf ou de la rénovation. Cette
mission claire lui a permis de prendre part aux débats sur les nouveaux enjeux sociétaux pour lesquels
des infrastructures performantes seront des conditions de succès : efficacité énergétique, smart grid,
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smart home, bâtiment durable, ville verte, recharge des véhicules électriques, maintien des personnes
âgées à domicile.
Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, réunit
260 entreprises (PME, ETI et grandes entreprises de la profession) réparties sur
plus de 900 sites en France. Elles interviennent dans les travaux et services liés
aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes
d’information et de communication. Acteurs clés de la transition énergétique, elles maîtrisent le
déploiement et l'entretien de réseaux électriques et numériques (tels que la fibre optique) ainsi que la
conception, la réalisation, la maintenance et l’exploitation des systèmes énergétiques des
bâtiments (éclairage, mobilité électrique, ventilation-climatisation). Intégrateurs multi techniques,
elles proposent les technologies les mieux adaptées pour garantir dans la durée les économies
d’énergie des bâtiments et faciliter leur gestion, en fonction des usages. Leur capacité à innover dans
le “smart” favorise les échanges entre les bâtiments et quartiers, entre la ville et les réseaux (énergie,
éclairage public, éco-mobilité…). Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics
(FNTP) et membre associé de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et Communication
(FIEEC). Chiffres clés CA France 2017 : 17,9 milliards d’euros ; 135 000 salariés.
L'association française Think Smartgrids est composée de 100 membres issus du
monde de l'entreprise, du monde académique, des pôles de compétitivité, des acteurs
du secteur de l'électricité et des PME. Elle bénéficie de deux membres observateurs : la
Commission Régulation Energie et l'Etat français, au travers de la Direction des
Entreprises et la Direction Générale de l'Energie et du Climat. Présidée par Olivier Grabette, membre
du Directoire de RTE, l'association a pour objectif de rassembler et développer le secteur français des
smartgrids, le promouvoir à l'étranger et faire entendre la voix de ses membres auprès des acteurs
clés.
L’UFE est l’organisation professionnelle représentative des acteurs du
système électrique français : producteurs (énergies renouvelables,
thermique, nucléaire), réseaux de transport et de distribution, fournisseurs et
services d’efficacité énergétique. Elle représente plus de 500 entreprises qui emploient plus de
200 000 salariés. L’UFE est également l’une des deux organisations patronales de la branche des
industries électriques et gazières (IEG) (85 % des 145 000 salariés de la branche). Membre du Medef,
elle est engagée, en lien avec les autres acteurs de la filière et les autres secteurs, dans l’élaboration
des propositions de politiques énergétiques et les enjeux socio-économiques. Présente à Bruxelles,
l’UFE est par ailleurs un membre actif d’Eurelectric.
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