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Une révolution industrielle s’accompagnant de 

quatre grandes ruptures technologiques 

Filière au cœur de la 4ème

révolution industrielle donnant 

naissance à une nouvelle 

génération d’usine 

Des technologies 

numériques offrant de 

nouvelles possibilités de 

production

Une démarche au service des 

entreprises de la filière

Panorama et 

perspectives

Diagnostic

Identification des facteurs 

d’évolution susceptibles 

d’impacter les activités, 

les emplois et les 

compétences

De l’offre de formation initiale et 

continue et de leurs cohérences 

avec les besoins attendus

Préconisations
Analyse des principaux 

enjeux et définition des 

pistes d’actions prioritaires

Electrification
Matériaux hautes 

performances
Miniaturisation Processus 4.0

Les grands 3 objectifs de cette démarche 

L’aéronautique et le spatial, terreau fertile pour le

développement de ces ruptures technologies, entrainant

des impacts économiques et des impacts sur l’emploi
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Description du métier dans la branche et perspectives d’évolutions

Evolution des effectifs dans le secteur aéronautique et spatial

Compétences clés et degré de spécificité aéronautique

Evolution des sortants de formation initiales et des CQPM délivrées

Estimation des besoins de la filière

Préconisations

Technicien en 

fabrication additive

Technicien en 

traitement de surface

Les emplois de la filière

+ 25 000 

intérimaires

Répartition des emplois de la filière

8 familles de métiers analysées

+ 47 000 salariés 

touchés indirectement

118 700 

salariés

195 000 adhérents 

du GIFAS

Salariés au sein des 

entreprises relevant du 

code NAF Aéronautique 

et Spatial (30.30Z)

travaillant pour l’Aéronautique et le Spatial 

(entreprises hors NAF 30.30Z)

Ajusteur-monteur 

de sous-ensembles 

aéronautiques

Chaudronnier 

aéronautique
Soudeur aéronautique

Technicien 

sur machines à 

commandes numériques 
Monteur-câbleur 

aéronautique

Technicien de 

maintenance 

aéronautique

Méthodologie employée
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Définition et enjeux de la thématique

Cartographie des métiers concernés dans le secteur aéronautique et spatial

Evolution des compétences recherchées

Caractérisation des compétences clés

Impacts généraux principaux sur les PME de la filière

Impacts RH principaux sur les PME de la filière

Evolutions impactant les métiers

Attentes en matière de soft-skills : 9 familles analysées de 

compétences comportementales

3 thématiques de mutations transverses étudiées

Méthodologie employée

SH : Maitrise et respect des 

règles de sécurité et hygiène

VC : Maitrise des règles 

de vie collective

ST : Gestion du stress 

et du temps

CO : CommunicationPC : Analyse des problèmes / 

pensée critique

EH : Ethique au travail

TE : Travail en équipe /

collaboration

LE : Leadership

AP : Attitude positive

Sécurité cyber-physique et 

gestion des risques

Analytique avancée 

et Big Data

Conception et fourniture 

des produits et services 

de demain
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Evolution des effectifs

2018 → 2028

Recrutements de 

la filière sur 5 ans

Sortants de 

formations initiales 

intégrant la filière

Nombre de 

CQPM si même 

effort

33 070 33 070 10 200 8 075 2 525

6 220 6 600 2 040 215 140

4 080 4 300 1 210 848 70

26 150 27 500 7 950 1 677 955

7 870 8 300 3 760 1 591 485

7 580 8 000 3 680 2 814 265

170 1 190

12 900 14 800 5 900 6 760 220

3

Mutation des métiers de la filière

Formations passerelles 
à développer

Initiation à la production industrielle en
aéronautique

Compléments sur les traitements thermiques
et de surface aéronautiques

CQPM maintenance aéronautique / aéronef
(dont maintenance 4.0)

Modalités de mise en œuvre EN9100

Intégration de la réalité virtuelle

Analyse de la qualité et FOD

Réglementation CEM

Hygiène informatique

8 Thématiques de formation spécifiques 
à renforcer

Opérateurs conducteurs 

de ligne chimique 

→ Technicien en 

traitement de surface 

pour l’aéronautique

Soudeur généraliste

→ Soudeur 

aéronautique

chaudronnier généraliste

→ Chaudronnier 

aéronautique

Impacts sur le catalogue des formations 

proposées aux PME de la filière
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Recommandations

Objectif des recommandations : 

Apporter des solutions offensives et défensives, adressant 

l’ensemble des enjeux identifiés précédemment

Apporter des réponses concrètes et pragmatiques aux PME 

et sous-traitants de la filière, mais bénéficier in fine à 

l’ensemble des parties prenantes : donneurs d’ordres, 

salariés, organismes de formations, etc.

Actions préconisées, en réponse aux potentialités et 

fragilités identifiées

A destination des salariés :

1. Formation : nouveaux parcours et évolutions des parcours existants

2. Communication sur l’évolution des métiers

3. Reconnaissance des compétences et déploiement de l’innovation

pédagogique

A destination des sous-traitants de la filière :

4. Formation dirigeant / direction sur la Révolution 4.0 et mon business

5. Accompagnements stratégique des entreprises en intégrant la question de la

compétence

6. GPEC et accompagnement individuel territorialisé (avec grille de

questionnement régional)

7. Développement des alliances des savoir-faire

8. Association des donneurs d’ordres à la communauté + transferts de bonnes

pratiques, GPEC…

A destination des organismes de formation (OF) :

9. Evangélisation des organismes de formation et prescripteurs sur les métiers

critiques et les nouvelles pratiques

10. Développer les formations passerelles

A destination des potentiels candidats :

11. Déploiement de l’innovation dans la communication et l’orientation


