
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

La stratégie d’accélération « Technologies avancées des systèmes énergétiques » 

 

 

Pour permettre au pays de s’engager dans une période de profondes transformations, 

le plan « France 2030 » vise à développer la compétitivité industrielle et les 

technologies d’avenir. Il poursuit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre et 

mieux produire, à l’horizon 2030. 

La stratégie d’accélération « Technologies avancées des systèmes énergétiques » 

relève du programme « Production d'énergie décarbonée ». Elle entend favoriser le 

développement d’une industrie française des nouvelles technologies de l’énergie 

capable de répondre au développement croissant des énergies renouvelables, et de 

l’électrification des usages.  

 

La stratégie d’accélération « Technologies avancées des systèmes énergétiques » 

identifie trois secteurs ayant un fort potentiel de transformation de notre économie 

et de notre société et la capacité à devenir des relais robustes de croissance 

économique pour notre pays :  

- photovoltaïque,  

- éolien flottant, 

- réseaux énergétiques.  

 

Objectif de l’axe photovoltaïque : 

Le PV connaît une croissance à l’échelle mondiale considérable. En 10 ans, la 

puissance installée a été multipliée par un facteur 20. Dans ce contexte de 

déploiement important, le photovoltaïque représente une opportunité pour 

l’industrie française qui peut prétendre à se positionner sur des marchés en forte 

croissance. L’objectif de cet axe est de faire émerger des lignes de production de 

cellules photovoltaïques (à l’échelle de gigafactory) avec des technologies haut 

rendement. 

 

Objectif de l’axe sur l’éolien flottant : 

La France fait partie des pays les plus avancés dans le développement de l’éolien 

flottant. L’objectif de la stratégie est de consolider cette avance en faisant de la 

France une nation clef de la production de flotteurs et autres équipements dédiés 

à cette technologie : 

o L'Etat a lancé un premier appel d'offres au second semestre 2021 pour un parc 

de 250 MW d'éolien flottant au large du sud de la Bretagne, avec une extension 

d'environ 500 MW dans un second temps ; 

o L'Etat a pris la décision de lancer une nouvelle procédure en mars 2022 pour 

l'attribution de deux parcs éoliens flottants en Méditerranée, qui seront 

complétés ultérieurement de deux extensions de 500 MW chacune. 

Le Président de la République, dans son discours de Belfort (10 février 2022), a 

fixé l'objectif de 40 GW d'éoliens en mer installés en 2050. Du fait de contraintes 



en termes de profondeurs, une partie significative de ces 40 GW sera de l’éolien 

flottant.  

o L'Etat a récemment signé un pacte éolien en mer1. Dans ce pacte, l’État confirme 

son engagement pour un déploiement ambitieux de l’éolien en mer au large des 

côtes françaises avec un objectif d’attribution d’environ 2GW/an dès 2025 et 40 

GW installés en 2050. La filière s’engage quant à elle à quadrupler le nombre 

d’emplois directs et indirects liés à l’éolien en mer d’ici 2035, à engager plus de 

40 milliards d’euros d’investissement au cours des 15 prochaines années et à 

atteindre un contenu local à hauteur de 50% sur les projets. 

 

Objectif de l’axe sur les réseaux énergétiques : 

Du fait de la diversité des sources énergétiques (éoliens, PV, biogaz, biomasse, 

géothermie...) il est nécessaire de répondre aux enjeux de l’interaction entre ces 

différents fluides énergétiques pour en assurer : la flexibilité, l’équilibrage et 

l’efficacité de l’utilisation de ces ressources. L’objectif de cet axe est de développer 

les nouveaux équipements et outils permettant ces interactions tout en assurant 

une robustesse des réseaux. Il s’agit par exemple de déployer les nouvelles 

technologies de transports d’énergie HVDC, MVDC, nécessaires aux futures fermes 

d’éolien flottant, les nouveaux convertisseurs de puissance... 

 

La stratégie ambitionne ainsi de développer pour ces trois secteurs une filière 

industrielle fondée sur l’excellence technologique française, compétitive sur le 

territoire national et à l’export, vecteur d’une plus forte indépendance énergétique et 

industrielle, créatrice d’emplois et contribuant de façon significative à la transition 

énergétique et écologique. 

 

Dans le cadre de son volet « formation », la stratégie d’accélération TASE vise à créer 

et renforcer les formations répondant aux enjeux de la transition énergétique dans les 

trois secteurs précédemment identifiés : photovoltaïque, éolien flottant, réseaux 

énergétiques. Pour ceux-ci, la transition énergétique engagée au niveau national et 

plus largement à l’échelle européenne et mondiale est un changement de paradigme 

qui entraine une transformation profonde de la manière de produire l’énergie, de la 

gérer et de la consommer.  Par conséquent, cette ambition doit aussi se traduire au 

niveau des ressources humaines. Il s’agit à la fois de disposer de tous les métiers 

inhérents aux évolutions à venir, et dans tous les métiers, des compétences 

nécessaires en quantité et qualité pour y répondre. 

 

De manière générale, les enjeux climat-énergie et leurs conséquences sur le secteur 

global de l’énergie relevaient jusqu’à il y a peu de considérations de long terme, et 

étaient pour cette raison souvent sous-estimés. Aujourd’hui, la transition énergétique 

est une réalité qui s’impose et dont la mise en œuvre connait une accélération inédite, 

qui implique que les établissements d’enseignement renforcent très significativement 

                                                           
1https://www.eoliennesenmer.fr/PacteEtatFiliere#:~:text=Dans%20ce%20pacte%2C%20l'%C3
%89tat,40%20GW%20install%C3%A9s%20en%202050 
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leur offre de formation dans ces domaines. Cette évolution doit être promue comme 

une opportunité de reconversion vers des métiers d’avenir et valorisant car au service 

de la construction d’un monde durable et dont la pérennité économique fait 

aujourd’hui peu de doutes. La France ne pourra donc se positionner comme leader 

dans le secteur des nouvelles technologies de l’énergie que si en complément de son 

excellence technologique et des investissements industriels qui pourront être mis en 

œuvre, elle est en capacité de disposer en nombre des ressources humaines formées 

à ces nouveaux métiers. 

 

Déclinée pour la stratégie TASE, cette évolution qualitative, mais aussi et surtout 

quantitative, des métiers est aujourd’hui une réalité. Il s’agit donc de permettre 

d’assurer aux trois secteurs précédemment identifiés (photovoltaïque, éolien 

flottant, réseaux énergétiques) un vivier de candidats qualifiés et motivés pour 

pourvoir des postes très diversifiés (industrie, R&D, numérique, services, 

équipementiers, intégrateurs, ouvriers spécialisés offshore …) et à tous les niveaux de 

formation, prenant en compte un besoin de main d’œuvre ayant des compétences 

spécifiques (soudeurs par exemple). 

 

 

 

 

 

  



 

Objectifs poursuivis dans le cadre de l’AMI CMA 

 

 

La demande s’inscrit dans le cadre de l’AMI Compétences et métiers d’avenir qui 

distingue deux catégories de projet appelées dans la suite « Diagnostic » d’une part et 

« Dispositifs de formation » d’autre part.  

 

Projets « Diagnostic » 

 

Le diagnostic devra concerner au moins un des trois secteurs préalablement 

identifiés : 

- photovoltaïque,  

- éolien flottant, 

- réseaux énergétiques.  

 

A partir d’un état des lieux de la situation de l’emploi, de l’adéquation des profils aux 

besoins, de l’offre de formation et l’attractivité du monde des nouvelles technologies 

relatives à au moins un de ces trois secteurs, l’étude objet de la présente prestation 

devra s’attacher à définir les outils et les actions à mettre en œuvre, permettant 

d’accompagner les profondes mutations que ces secteurs sont appelés à connaitre en 

matière de ressources humaines. La prestation attendue s’attachera ainsi à : 

 Réaliser un état des lieux de la situation actuelle de l’emploi pour au moins un des 

trois secteurs considérés, , ou des secteurs connexes dont les savoir-faire sont 

directement applicables au secteur considéré (notamment dans le cas de l’éolien 

flottant pour lequel une industrie est à bâtir) : 

o Caractérisation par typologie d’entreprise et par niveau de qualification, du 

marché de l’emploi et identification des domaines d’activités et des métiers en 

tension ; 

o Identification, qualification et quantification des besoins en emploi / 

compétences ; 

o Évaluation de l’attractivité en identifiant les principaux freins et leviers ; 

o Recensement de l’offre de formation initiale et continue existante et évaluation 

de son adéquation avec les besoins identifiés ; 

o Estimation du gisement et du flux de main d’œuvre disponible en France, sur le 

marché du travail ou en formation. Une comparaison internationale pourra être 

conduite si elle est jugée pertinente. 

 

Cette première phase pourra s’appuyer sur les organismes représentatifs des 

entreprises des secteurs concernés, un inventaire bibliographique et un recensement 

des démarches récentes ou en cours sur l’attractivité des entreprises et des métiers 

ainsi que sur la difficulté à fidéliser les salariés du secteur (ou des secteurs). Elle 

permettra : 



 D’identifier les familles de métiers en devenir à l’horizon 2030 qui accompagneront 

au moins un des trois secteurs identifiés dans sa période de transition vers de 

nouvelles formes de production, de gestion et d’usage : 

o Caractériser par niveau de formation les compétences et les métiers appelés à 

décliner ; 

o Quantifier et qualifier les emplois générés par la mise en œuvre de la transition 

énergétique. L’analyse sera réalisée selon les secteurs et les typologies d’emplois. 

 De formuler des préconisations pour accroitre l’attractivité du secteur (ou des 

secteurs) prenant en compte ses évolutions technologiques rapides et une 

perception sociétale émergente positive de la transition énergétique ; 

 De formuler des recommandations et des préconisations pour un écosystème de la 

formation initiale et continue tenant compte de l’évolution et des besoins du 

secteur (ou des secteurs) : 

o Auprès des écoles, universités et organismes de formation (initiale et continue) 

pour une adaptation de leur offre (ingénierie de formation et de certification), 

ainsi qu’auprès de Pôle emploi et de l’APEC pour mieux définir les fiches métiers 

et profils de poste ; 

o Par la proposition d’un plan d’action formation continue pour 

l’accompagnement des ressources humaines vers les nouveaux métiers 

émergents dans le secteur (ou les secteurs) en adéquation avec l’impératif de 

réduction de l’empreinte environnementale. 

 

Les recommandations formulées doivent alimenter les réflexions autour de la 

structuration et de construction de l’offre de formation. Elles devront s’inscrire dans 

un horizon temporel de 5 ans avec des projections à l’échelle de la décennie. Une 

attention particulière devra être portée afin que les projets « Diagnostics » proposés 

ne soient pas redondants avec des études qui auraient pu être préalablement menées. 

La prestation attendue devra être finalisée dans un délai de 6 à 10 mois après 

contractualisation. 

 

Projets « Dispositifs de formation » 

 

Les trois secteurs suivants   

- photovoltaïque,  

- éolien flottant, 

- réseaux énergétiques.  

sont au cœur de la stratégie d’accélération « Technologies avancées des systèmes 

énergétiques ». 

 

Le développement soutenu de la filière française relative à ces trois secteurs doit 

s’accompagner de la mise en place d’une offre de formation attractive pour répondre 

à un besoin de main d’œuvre de grande diversité et à tous les niveaux : ouvriers, 

techniciens et agents de maitrise, commerciaux, équipementiers, intégrateurs, 

ingénieurs d’études et de production, spécialisés dans ces domaines pour certains 

émergents (on peut citer par exemple pour le secteur « éolien flottant » et sans être 



exhaustif : métier de soudeur, métiers liés à la fabrication de composants bétons, 

métiers du coffrage et de la manutention : grue, logistique, etc.). A l’horizon 2030 ces 

besoins seront encore accrus par la tendance de fond de la perception sociétale 

positive de la transition énergétique, de son impératif de réduction de l’empreinte 

environnementale et de sa capacité à créer des emplois qualifiés. 

 

Le développement de long terme de ces trois secteurs clés apparait donc nécessiter 

dès aujourd’hui un effort d’investissement significatif dans la formation et le 

développement de compétences. Une des difficultés réside en ce que la filière peine 

à recruter et souffre d’un déficit évident de visibilité et d’attractivité, notamment 

auprès des plus jeunes, touchée par la désaffection plus générale des métiers de 

l’industrie. L’attraction des étudiants est le premier défi des filières de formation, qui 

se double d’un enjeu de fidélisation des compétences acquises. Les besoins sont 

répartis à tous les niveaux de compétence, des opérateurs et techniciens jusqu’aux 

ingénieurs. Actuellement, les capacités de formation sont jugées insuffisantes en 

volume et dans certains cas inadaptées aux besoins générés par la croissance de ces 

trois secteurs, accentués par le déploiement de politiques industrielles ambitieuses sur 

de nombreux sites géographiques.  

 

Afin d’adapter et de développer le contenu et le nombre de formations en cohérence 

avec les objectifs de la stratégie TASE, plusieurs pistes sont privilégiées :  

- Soutenir l’apprentissage ;  

- Accompagner la création ou l’accroissement de capacité de formations de tout 

niveau y compris de haut niveau spécialisées (bac+5) ;  

- Développer une offre de formation initiale adaptée aux évolutions industrielles 

engagées ;  

- Développer l’offre de formation professionnelle.  

 

 

Elles peuvent se décliner selon différents axes et ce pour chacun des trois secteurs : 

 

Axe 1 -  Développer, transformer et rendre plus visible l’offre de formation 

continue en soutenant les innovations pédagogiques et en multipliant les 

passerelles et voies de reconversion 

 

Les initiatives portant sur l’axe de la formation continue pourront répondre à des 

enjeux de plusieurs ordres : l’adaptation des modules existants pour suivre 

l’évolution des métiers et orienter l’effort vers les nouveaux métiers en tension, la 

création de nouveaux parcours sur des thèmes émergents, l’adaptation des 

supports de formation et la mise en œuvre d’innovations pédagogiques.  

 

Objectifs pour la filière :   

- Adapter les parcours et créer de nouvelles filières de formation vers les domaines 

et métiers d’avenir qui connaissent la plus forte tension à l’embauche ; 

- Développer l’offre de formation continue ; 



- Renforcer et améliorer la visibilité de l’offre de formation à destination des publics 

en reconversion et des demandeurs d’emploi (en tenant compte des difficultés 

importantes engendrées par une mobilité géographique souvent nécessaire vers 

des bassins d’emplois en croissance). 

 

Axe 2 -  Développer massivement la formation par alternance pour favoriser 

l’insertion et améliorer l’articulation entre l’enseignement et l’industrie   

 

La promotion de la formation en alternance parait être un levier puissant, attractif 

pour les publics formés et permettant de répondre aux besoins de compétences 

des entreprises de la filière. 

 

Objectifs pour la filière :  

- Accroitre de manière significative le nombre d’alternants dans l’ensemble des trois 

secteurs (photovoltaïque, éolien flottant, réseaux énergétiques) ; 

- Créer des nouvelles formations en alternance dans les domaines jugés prioritaires 

par la stratégie d’Accélération TASE. 

 

Axe 3 -  Adapter l’offre de formation initiale et renforcer l’attractivité de la filière 

pour accroître le vivier de recrutement sur les trois secteurs identifiés 

 

Au niveau de l’enseignement secondaire et jusqu’au bac+2, l’objectif sera 

d’encourager le développement de l’offre de nouvelles formations et 

l’augmentation des effectifs de formations existantes, notamment pour les 

formations Bac pro et BTS qui seront susceptibles d’évoluer dans le cadre de la 

réforme de la voie professionnelle engagée par l’Education nationale. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, l’objectif poursuivi sera celui du 

renforcement des formations en licences professionnelles, bachelor et au sein des 

BUT, ainsi qu’en master et formations ingénieurs.  

 

Objectifs pour la filière :  

- Accroitre de manière significative le nombre de diplômés chaque année en bac pro 

et en BTS de manière à mieux répondre aux besoins des trois secteurs 

(photovoltaïque, éolien flottant, réseaux énergétiques) ; 

- Accroitre de manière significative le nombre de diplômés chaque année au niveau 

bac+3 et au niveau ingénieur ; 

- Améliorer la visibilité et l’attractivité des métiers en tension par des actions en 

direction des jeunes dès le collège, des professionnels en reconversion et des 

demandeurs d’emploi ; 

- Adapter les parcours et créer de nouvelles filières de formation vers les domaines 

et métiers d’avenir qui connaissent la plus forte tension à l’embauche. 

 

Axe 4 -  Investir dans les infrastructures, les équipements et les ressources 

humaines dédiées à la formation, en favorisant les logiques de mutualisation 

entre enseignement et industrie 



 

Dans certains secteurs stratégiques identifiés par la stratégie d’accélération TASE, 

la complexité croissante des infrastructures et équipements nécessaires aux 

activités d’enseignement et leurs coûts peuvent représenter un frein pour le 

déploiement des programmes de formation. L’objectif de cette action sera 

d’accroître les moyens matériels dédiés à la formation dans les secteurs d’avenir en 

créant des synergies entre l’outil industriel et l’enseignement (dans ce cadre, des 

chaires industrielles pourraient s’avérer particulièrement pertinentes). 

  

D’autres initiatives originales peuvent porter sur la capitalisation de l’expérience 

accumulée par la récente hybridation des formations. 

 

Objectifs pour la filière :  

- Intensifier les investissements dans l’équipement des plateformes académiques 

mutualisées ; 

- Identifier quels éléments constitutifs d’une formation pourraient être mutualisés 

sur la base de dispositifs hybrides déjà existants. 

- Accroître les moyens matériels adaptés à la formation en renforçant les synergies 

entre le monde professionnel et celui de l’enseignement.  

- Faciliter les passerelles entre industrie et laboratoires de recherche. 

- Stimulation des coopérations entre acteurs publics et acteurs privés en 

développant le dispositif des chaires industrielles   

 

 

Typologie de projets attendus 

 

Afin de s’assurer de l’adéquation la plus pertinente possible des projets avec les 

besoins de recrutement réels et de court terme des entreprises, les dossiers devront 

s’appuyer sur des éléments de diagnostics relatif à au moins un des trois secteurs 

stratégiques pour la SA TASE (photovoltaïque, éolien flottant, réseaux énergétiques). 

 

Les candidatures seront déposées par des consortiums associant a minima des 

employeurs ou leurs représentants (PME, GE, groupements, organisations 

professionnelles, syndicats, fédérations...) et des organismes de formation ou 

d’accompagnement (universités, écoles, lycées, CFA, organismes privés, pôle 

emploi…). Des collectivités territoriales pourront également co-financer et concourir 

aux projets. 

L’ensemble des informations concernant les critères de sélection, la typologie des 

projets attendus et les modalités de financement sont détaillées dans le texte 

principal de l’appel à manifestation d’intérêt. 

 

 


