
Formations et compétences sur l’Intelligence Artificielle 
en France

Synthèse du rapport final

17/10/2019

Etude réalisée par le cabinet EY pour le compte de l’OPIIEC



Sommaire

1. Panorama des usages, recrutements et formations en IA 

2. Analyse prospective de l'activité et besoins de compétences

3. Pistes d'actions pour la Branche

4. Annexes

22



Une étude ayant pour but de soutenir le développement de l’Intelligence Artificielle 
pour la Branche professionnelle

Préambule méthodologique

Finalité de l’étude :

➢ Les travaux de l’étude ont pour vocation de soutenir
l’activité à venir des professionnels de la Branche en
anticipant l’ensemble des ressources nécessaires au
développement de l’IA dans leur proposition de valeur.

Objectifs de l’étude :

Pour cela, 4 phases (mars à octobre 2019) et un panel d’outils (ci-

contre) ont été mis en place afin d’atteindre les objectifs suivants,

fixés par le Comité de Pilotage :

➢ Analyser les impacts de l’IA sur un échantillon pertinent de

secteurs

➢ Cartographier et analyser l’offre de formation professionnelle et

initiale en IA de manière détaillée et critique

➢ Réaliser un benchmark international sur le niveau de maturité des

pays comme producteurs d’IA

➢ A 3/5 ans, projeter les besoins quantitatifs et qualitatifs de

compétences et formations pour les entreprises productrices d’IA

➢ Mettre en perspective besoins et offres de formation, identifier les

pistes d’actions RH pour les acteurs de la Branche (opportunités,

passerelles etc.).

1. Cadrage du 
périmètre 
étudié

2. Panorama des 
usages, 
recrutements et 
formations en IA

3. Analyse 
prospective de 
l'activité et besoins 
de compétences

4. Analyses des 
écarts, opportunités 
et pistes d'actions

Lexique de cette étude :

: Analyse documentaire France-International

: 65 Entretiens Clients, Branche, Formation

: Enquête statistique menée auprès d’un panel
de clients et d'entreprises de la Branche

: Constitution d’une base de données France
des formations initiales et professionnelles IA
(non-exhaustive et datée en 2019)
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Préambule méthodologique

Un échantillon piloté tout au long de l’étude, en fonction de sa finalité et des enjeux 
stratégiques ou métiers identifiés au cours des premières phases

Domaine d’activités principal

Effectif
France sur le 

périmètre étude
> 1000 p

Eff. de 250 
à 999 p

Eff. de 20 
à 249 p

Eff. de 1 à 19 p
Total 

Entretiens
Localisations en France

Dominante Numérique 6 5 3 3 17
Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Occitanie, Nouvelle-Aquitaine

Dominante Etudes & Conseil 3 1 1 2 7
Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Occitanie

Dominante Ingénierie 3 2 5 Ile-de-France, Occitanie, PACA

Total entreprises de la 
Branche

9 9 6 5 29

Clients et institutionnels 7 3 1 11 Ile-de-France, Occitanie, Grand Est

Organismes de formation 9 8 6 2 25
Grand-Est, Occitanie, Ile-de-France, Hauts-de-

France- Auvergne-Rhône-Alpes
Dont 5 organismes de formation professionnelle

TOTAL 25 20 13 7 65 65 
entretiens 

réalisés
Précisions méthodologiques :

➢ Les 4 phases de l’étude s’articulent autour de 65 entretiens, répartis entre des interlocuteurs du
management général, IA et RH des entreprises de la Branche, des organismes de formation initiale et
professionnelle (20 entretiens) et de clients de la Branche, notamment sur les secteurs cibles identifiés lors de
la phase de cadrage (10 entretiens).

➢ Ces entretiens ont pour but d’agréger un panorama d’ensemble et une vision à 5 ans, issue des différents
acteurs.

➢ Ainsi, le Comité de Pilotage a travaillé à partir d’analyses croisées, issues des entretiens avec tous les
types d’interlocuteurs, de l’analyse documentaire France-International, de la base de données formations IA
créée et de l’enquête statistique.
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Préambule méthodologique

Eléments suite à la phase de cadrage :

➢ Pour la phase de panorama objet du présent rapport, sont envisagés
successivement :

▪ Une analyse transverse des investissements dans les différents
cas d’usages de l’IA, permettant de caractériser les
technologies, tendances de marchés, contraintes qui
impactent les filières dans lesquelles les acteurs de la Branche
opèrent

▪ Une analyse plus approfondie des investissements et cas
d’usages au sein de 4 secteurs considérés comme plus porteurs
pour le développement de la Branche : Services Financiers,
Distribution, Industrie et Services Professionnels (notamment
leviers de l’IA pour les propres besoins de la Branche.

➢ Cette approche progressive du périmètre a été retenue car elle
permet de croiser les tendances transverses et spécifiques nécessaires
à l’anticipation des besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de
compétences liées à l’IA

➢ Analyse détaillée des formations : ce livrable sera abordé de façon
transverse à l’étude, avec des extractions permettant d’analyse les
offres de formations initiales, professionnelles, ainsi que leur
complémentarité

Rappels sur les éléments de périmètre déjà

validés :

➢ Définition de l’IA : simulation de processus

cognitifs dans le but de permettre à une machine

de reproduire ou d’exécuter des fonctions

normalement associées à l’intelligence humaine

➢ Géographie : l’analyse des formations, des

besoins quantitatifs et qualitatifs de compétences

seront exprimés pour la Branche au niveau France.

Seul le benchmark concernant les pays

producteurs d’IA est à l’échelle mondiale.

➢ Temporalité : les tendances ayant un impact

pour la Branche sur la période 2020-2024 sont

retenus
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 Précision : la base de données des formations en IA, réalisée par le biais de cette étude, est un document de travail
élaboré au 1er semestre 2019 pour répondre aux objectifs de l’étude.

Elle ne figure donc pas dans ce rapport prospectif mais peut être communiquée sur demande auprès de l’OPIIEC
(gdevaux@fafiec.fr).

Elle demeure non-exhaustive et toute présence ou absence dans cette liste ne vaut ni recommandation, ni contre-indication.

mailto:gdevaux@fafiec.fr
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Définition retenue pour le périmètre étude: l’Intelligence Artificielle a pour but de simuler un ou 
plusieurs processus cognitifs normalement associés à l’Intelligence Humaine

Synthèse de l’état de l’art en matière d’Intelligence 
Artificielle (IA)

L’IA mobilise un ensemble de disciplines
techniques et non-techniques :

➢ Dans les métiers de la Branche qui constituent le
centre de cette étude, l’IA simule le plus souvent
un processus cognitif répondant à un ou
plusieurs besoins métiers.

➢ Lorsque l’IA est pertinente pour le résoudre,
plusieurs métiers techniques et non-techniques
seront mobilisés du point de vue de l’IA.

➢ Ce besoin est exprimé tout long du cycle de vie
d’une IA. Les équipes de Data Science qui
résolvent cette problématique par sa modélisation
et sa digitalisation (étapes 2 à 4) s’inscrivent donc
dans un ou plusieurs processus métiers

➢ La rupture technologique de l’IA se produit dans
la phase 5 et suivantes, c’est-à-dire dans sa
capacité à déduire et optimiser des liens
lois<=>résultats issus de données, par itération
successive (apprentissage automatique ou
Machine Learning-ML). L’IA est plus que le ML.

Synthèse des impacts RH :

➢ Un projet IA a besoin d’un écosystème de
compétences pour se développer dans un but
métier

➢ L’IA a donc une dimension systémique dans son
développement et dans la transformation qu’elle
génère par son introduction (changements de
contenus métiers, gains de productivité, gains de
précision etc.)

Source : Intelligence artificielle - État de l’art et perspectives
pour la France – PIPAME - 2019

7



Le point sur le développement des cas d’usages : les bases d’une révolution

Synthèse de l’état de l’art en matière d’Intelligence 
Artificielle

Analyses issues de nos travaux :

➢ Le schéma ci-dessus montre l’un des facteurs écosystémiques
expliquant les investissements importants de la « vague IA » : la
croissance des objets connectés à l’Internet, qui généreraient
10% des données totales en 2020 et 20% en 2025. D’autres
facteurs existent :

➢ La croissance de la puissance de calcul, notamment par les
processeurs GPU (Graphics Processing Unit), qui devrait encore
croître avec de nouvelles générations de processeurs (TPU etc.)

➢ Les infrastructures réseaux à très haut débit, permettant des
applications IA jusqu’au temps réel, notamment avec les
développements 5G et FTTH (Fiber to the Home)

➢ Le Cloud Computing qui permet notamment de massifier
l’utilisation des données et de certaines solutions d’IA à de
très faibles coûts, favorisant une part du foisonnement
technologique actuel et à venir.

Les cas d’usages en fort développement 2019 :

➢ Les cas d’usages les plus développés sont ceux liés à la
perception (ex : vision artificielle) et la compréhension
d’un environnement (ex: segmentation, classification)

➢ Les applications de prédictions et décisions, moins
nombreuses à l’heure actuelle, peuvent être
conditionnés aux premières citées et à des ressources
plus importantes, voire inaccessibles en l’état de l’art.
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Source : Intelligence artificielle - État de l’art et perspectives
pour la France – PIPAME - 2019
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Synthèse de l’état de l’art en matière d’Intelligence 
Artificielle

Le point sur les principales techniques d’Intelligence Artificielle

Analyses issues de nos travaux :

➢ Les usages de l’IA peuvent se répartir sous la typologie suivante :
optimiser les process existants, augmenter les ventes, anticiper
les risques et assurer la conformité, innover.

➢ Pour l’aspect innovation, 80% des usages ne sont pas encore
connus aujourd’hui.

➢ Le paysage des technologies est dominé par le machine learning et
le deep learning.

➢ Les langages de programmation sont quant à eux dominés par le
langage Python. En termes d’environnement de programmation,
TensorFlow est le plus largement utilisé (cf. ci-après).

➢ Une montée de la demande sur la partie traitement de langage avec
l’utilisation des Chatbots et Voicebots qui passe souvent par des
partenariats avec les startups spécialisées sur ces technologies de NLP.

➢ La Branche autour de l’IA se structure en quelques gros acteurs et une
myriade de startups. L’activité d’IA des acteurs de la Branche se
concentre en majorité sur l’intégration de technologies existantes plus
qu’à la recherche et développement de nouvelles technologies.

➢ Le développement des startups se porte de plus en plus sur des
usages sectoriels de l’IA : maintenance préventive,
vidéosurveillance automatisée, aide à la vente, etc.

Lexique de cette étude :

➢ Machine learning : l’ensemble des algorithmes qui permettent
d’apprendre en identifiant des relations entre des données et de
produire des modèles prédictifs de manière autonome.

➢ Deep learning (apprentissage profond) : un domaine particulier du
machine learning dont les algorithmes sont particulièrement efficaces
dans le traitement de données complexes comme les images ou la
voix.

➢ Chatbot : robot logiciel pouvant dialoguer avec un individu par le
biais d’un service de conversations automatisées par une capacité à
apprendre des arborescences de choix et à traiter le langage naturel.

➢ Voicebot : basé sur les mêmes capacités qu’un chatbot avec des
échanges de manière vocale.

➢ NLP (Natural Language Processing) : ensemble des techniques
permettant de traiter automatiquement les propos écrits et oraux d’un
individu.

Synthèse des impacts RH :

➢ Un besoin qui semble plus massif en intégration de technologies
existantes qu’en créations « complètes » de technologies

➢ L’accroissement des besoins sur des ingénieurs linguistes/sémantique.

➢ Un fort besoin de formation au langage Python, adapté à la plupart des
environnements de développement.

Source : Capgemini Invent, 2019
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Synthèse de l’état de l’art en matière d’Intelligence 
Artificielle

Le point sur les principales techniques d’Intelligence Artificielle

Synthèse des impacts RH :

➢ Les principales évolutions technologiques en cours de
croissance touchent leur cœur de modélisation de l’IA.
Celles-ci tendent vers une simplification puis une
démocratisation de la conception et l’exploitation
d’algorithmes

➢ Hors Data Augmentation, encore peu d’évolutions touchent
les principaux postes de charge de travail de Data
Science : agrégation et nettoyage de données notamment

10

Premiers éléments de prospective à 5 ans :

• Evolutions dans la modélisation : diffusion du Deep 
Learning, IA numérique + symbolique (au-delà des 5 ans ?), 
Data augmentation, Transfer Learning, Auto Machine 
Learning (AutoML)

• Le Deep Learning a connu une forte augmentation de ses 
utilisations depuis 2015. Ses difficultés d’explicabilité 
dans certains domaines limitent encore son expansion (ex : 
besoins de certification des technologies dans les transports 
de personnes)

• Evolutions technologiques : les bibliothèques offertes 
(notamment par les GAFAM), permettent de démocratiser 
le développement d’algorithmes et d’applications IA, 
notamment en vision artificielle et traitement du langage 
naturel. Domination de TensorFlow et Python mais les 
technologies resteraient variées

• Evolutions organisationnelles techniques : le Data 
Scientist serait plus recentré sur l’algorithme, diffusion des 
technologies sur les autres métiers (ex : Miner, Développer, 
Analyst)

Exemple de « Data augmentation » en Vision Artificielle, 
permettant de fournir une plus grande variété données 
d’apprentissage (ici pour un système Deep Learning)



A la différence d’autres domaines technologiques, l’IA va reposer sur différents modèles 
organisationnels tout au long de son cycle de vie

Synthèse de l’état de l’art en matière d’Intelligence 
Artificielle

Analyses issues de nos travaux :

➢ Introduire une technologie d’Intelligence Artificielle pour
simuler un processus cognitif métier fait évoluer l’organisation
du travail par définition.

➢ Elle opère donc une transformation à moyen et long terme
qui dépasse le mode projet, qui peut se révéler mal adapté
au cycle de vie de l’IA selon les cas d’usages. En effet, selon les
changements opérés dans le processus métier concerné, les
jeux de données engagés, les algorithmes mis en œuvre, le
processus itératif d’adaptation peut engager une entreprise sur
un investissement court, mais aussi sur un mode « industriel »
durable. Le choix de cas d’usages pertinent est donc une
donnée essentielle et dépasse l’aspect technologique.

➢ Le schéma ci-contre décrit comment les composantes de ce
cycle de vie interagissent et peuvent évoluer
indépendamment ou conjointement.

➢ Par exemple, les flux de données externes (« pipelines »)
nécessaires au déploiement d’un applicatif peuvent être affectés
par des facteurs externes pouvant les rendre indisponibles ou
inadaptés en cours de vie. Différents métiers ont donc des
rôles « plus continus dans ce cycle de vie » (ex : Data
Engineer ou Data Analyst) ou « plus ciblés sur des phases
précises » (ex : Data Scientist sur la définition de besoin et la
modélisation)

➢ L’ensemble des métiers rencontrés dans cette étude font l’objet
d’une pré-description synthétique au paragraphe 1.d

Synthèse des impacts RH :

➢ Au-delà de choix technologiques et des tensions sur les talents
traitées dans cette étude, l’IA doit s’inscrire dans un véritable
modèle économique revu, nécessitant une transformation
par le management dans le projet de développement et
au-delà, ainsi qu’une transformation organisationnelle.

Source : microsoft.com, 2019
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Analyses issues de nos travaux :

➢ La plupart des cas d’usages de l’IA font appel à plusieurs
technologies, liées à l’IA ou non.

➢ Le graphique ci-contre montre la prédominance actuelle des
investissements dans le Machine Learning (« ML » ou
« apprentissage automatique », y compris Deep Learning) : 50 à
65% des investissements. Cette proportion serait confirmée
sur la période 2020-2024.

➢ Le ML permet en partie de faire levier sur des applications
spécifiques, telles que le traitement de la voix, du langage, les
véhicules autonomes, les agents virtuels et surtout le
traitement d’images.

➢ Les recherches sont actuellement tirées par le Deep Learning :
plus de 60% des publications de recherche France 2018 mais
moins de 5% de cas d’usages où il trouverait sa
pertinence actuellement.

➢ Au-delà des technologies, l’IA nécessite une capacité de
conseil et d’arbitrage en fonction d’une problématique. Le
graphique ci-contre montre que le besoin de prédiction et
d’automatisation sont les principales problématiques posées.

Etat des lieux des usages et investissements IA en France

Source : AI Index 
– McKinsey Global 

Institute - 2017

Synthèse des impacts RH:

➢ Un foisonnement technologique et une vitesse de
développement qui paraît freiner la Branche dans
la « course à l’expertise »

➢ Un besoin de positionner les prestations vers plus
de pluridisciplinarité et de stratégie IASource : Enquête EY-MS - 2018

Les investissements en IA sont tirés par le Machine Learning, dont le Deep Learning, 
des applications de vision artificielle et de traitement du langage naturel
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Etat des lieux des usages et investissements IA en France

La disponibilité de l’information massive à faible coût, une croissance à absorber

Analyses issues de nos travaux :

➢ Les individus n’ont jamais été autant connectés, avec les progrès
technologiques, l’accès croissant à Internet, l’augmentation du
temps passé en ligne par les utilisateurs, l’utilisation des réseaux
sociaux, générant un flux continu de données.

➢ Les nouveaux modes de collecte et de stockage dans le
Cloud, l’accroissement du nombre d’objets connectés
démultiplient la quantité de données générées.

➢ Le coût du stockage de la donnée quant à lui diminue avec
une forte tendance à la baisse du prix du gigaoctet depuis 2011

➢ L’humanité jusqu’en 2003 aurait généré 5 exaoctets de données.
Cette même quantité était générée en 2 jours en 2011 et en 10
minutes en 2013.

➢ Plus de 90% des données disponibles aujourd’hui ont été
produites ces 2 dernières années.

➢ Au-delà des données numériques, la quantité
d’informations générées dans le Monde pourrait être
multipliée par 3 en 5 ans, sous des formes structurées ET
non-structurées

Coût de stockage et données disponibles 2009 - 2017

Source : FSB, 2017, Artifical intelligence and machine learning in financial services

Synthèse des impacts RH :

➢ Des besoins en profil IA en forte augmentation sur 2019 – 2023

➢ Des besoins croissant de profils combinant des techniques de
modélisation structurées et non structurées

➢ Une nécessaire démocratisation des outils de
développement IA pour répondre à la massification des
traitements

Source : Kleiner Perkins, Internet Trends, 2018
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Etat des lieux des usages et investissements IA en France

Une accélération des investissements et transactions dans l’IA en France depuis 2016

Analyses issues de nos travaux :

➢ Les investissements dans l’IA en sont encore à leurs prémisses et ne
représentent qu’une petite part des investissements des Private Equity et
Venture Capital. Les investissements externes sont estimés entre 8 et 12
milliards de dollars en 2016. Ils sont principalement concentrés sur les
technologies de machine learning à près de 60%.

➢ Toutefois les investissements et transactions en IA ne cessent d’augmenter. A
l’échelle européenne, 2,2 milliards de dollars ont été investis dans les
startups de l'IA en 2017. C'est près de trois fois plus qu'en 2016 en Europe.

➢ Même si le Royaume-Unis reste largement en tête des investissements, la
France rattrape son retard. Entre 2015 et 2018 ce sont plus de 2220 levées
de fonds recensées pour 134 startups de l’IA. Les montants investis sont
4 fois supérieure au reste de l’économie du numérique avec un
doublement du ticket moyen entre 2015 et 2018.

➢ Les levées de fonds se cantonnent cependant surtout au financement de
PoC mais ont rarement la capacité à accompagner les startups dans un
passage dans une réelle transformation. Les startups doivent alors se
tourner vers des financements étrangers.

➢ En France, le gouvernement a instauré un contrôle des investissements
d’origine étrangère dans les startups IA, l’objectif étant de protéger les
entreprises ayant des activités de R&D dans certains secteurs technologiques
contre les acquisitions hostiles.

➢ Une majorité des investissements porte sur des propositions sectorisées,
les startups d’IA se spécialisant.

Les collectes de fonds pour l’IA par pays en millions 
de dollars

Source : Serena Capital, The artificial Intelligence Rush, 2017 

Source : CB Insights, 2017, The Race for AI

Transactions mondiales de fusions et 
acquisitions en IA 2012 - 2017

Synthèse des impacts RH :

➢ Une croissance des besoins de profils recherche et développement IA, due à
l’accélération des investissements R&D sur 2019 – 2023

➢ Une compétitivité prix de la filière de recherche française, attirant les
investissements R&D

➢ Une filière en phase de recherche & développement. La recherche et le
développement d’IA et d’applications IA requièrent une forte intensité
de main d’œuvre : variété et haut niveau des compétences à mettre en
œuvre.

15



Zoom sur 4 secteurs porteurs pour la Branche : Services 
professionnels (Branche)

Un tissu d’entreprises atomisé, avec certaines redondances

Synthèse des impacts RH :

Une forte attractivité des talents vers :

➢ des grandes structures, perçues comme disposant de jeux de données intéressants

➢ Les start-up, perçues comme innovantes et offrant des activités plus polyvalentes

➢ La recherche publique et privée

16
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Analyses issues de nos travaux :

➢ Bien que les capacité d’investissements paraissent
dépasser le nombre de levées de fonds IA éligibles, les
start-up françaises se caractérisent par leur forte
atomisation.

➢ Comme le schéma ci-contre l’illustre, les axes de
segmentations découpent l’offre selon les phases de
chaîne de valeur (ex : Marketing »), les supports
technologiques (ex: plateformes pour la Vision
Artificielle) et les applications sectorielles.

➢ Cette segmentation ne se traduit pas dans les offres
d’emploi par des ciblages particuliers selon les
spécialisations sectorielles ou selon les phases de la
chaîne de valeur. Les offres demeurent concentrées sur
les technologies maîtrisées, notamment les plus
transférables d’un secteur à l’autre (Machine Learning,
Deep Learning, Vision Artificielle, Traitement du Langage
Naturel)

➢ L’analyse des offres actuelles d’emploi est traitée au point
1.d du présent document.



Etat des lieux des usages et investissements IA en France

L’Europe investit pour combler son retard sur l’IA

Combler le retard de l’Europe par rapport aux géants américain et chinois :

➢ Du fait de niveaux d’investissements en IA trop faibles et fragmentés, l’Europe accuse un retard considérable par rapport aux Etats-Unis et à

la Chine, qui réalisent des investissements massifs dans ce domaine. Les programmes d’investissements lancés en Europe et décrits ci-

dessous, regroupant à la fois les Etats-membres et les entreprises, visent à combler ce retard.

➢ Institutions et pays concernés : Commission Européenne (CE), Etats membres de l’UE, Norvège, Suisse.
➢ Volonté d’exploiter le potentiel de l’IA en premier lieu dans les secteurs d’intérêt public : santé, transports, sécurité, énergie.

Récapitulatif des objectifs :
➢ Maximiser les investissements publics et privés par l’intermédiaire de partenariats
➢ Favoriser une disponibilité plus importante de données en créant des espaces européens des données
➢ Cultiver les talents en formant et retenant des experts européens de l’IA, et en attirant des experts de l’IA étrangers
➢ Fournir des garanties de confiance pour une IA éthique et responsable

➢ 20Mds € d’investissements publics et 
privés dans la recherche et l’innovation 
en IA d’ici à 2020

➢ +20Mds € / an d’investissements publics et privés entre 
2020 et 2030

➢ Au moins 1Md € / an investi par la CE

Horizon 2020 (2014-2020)

➢ 1,5Mds € investis dans l’IA par 
la CE pour la période 2018-
2020

➢ Soutien aux projets de recherche 
et d’innovation de l’UE, avec 3 
priorités : excellence scientifique, 
primauté industrielle, défis 
sociaux

Horizon Europe (2021-2027)

➢ Prolongement d’Horizon 
2020

➢ Programme de recherche et 
d’innovation le plus 
ambitieux jamais mis en 
œuvre par l’UE

➢ 100Mds € à investir dans la 
recherche et l’innovation

Programme pour une Europe Numérique

➢ Objectifs : accroître la compétitivité internationale de l’UE 
dans le domaine du numérique, développer et renforcer les 
capacités numériques stratégiques de l’Europe (calcul à haute 
performance, IA, cybersécurité, compétences numériques 
avancées, large utilisation des technologies numériques).

➢ 2,5Mds € pour favoriser la diffusion de l’IA dans 
l'ensemble de l'économie et de la société européennes.

20202018 2030

Plan Coordonné pour l’IA
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Etat des lieux des usages et investissements IA en France

La France investit pour se hisser dans les leaders mondiaux de l’IA

Revue des plans d’investissement publics à l’échelle nationale

Stratégie 
Nationale

➢ Une enveloppe de 665 millions d’euros jusqu’en 2022 répartie sur plusieurs initiatives.
➢ Des investissements du secteur privé porteront cette enveloppe à plus d’un milliard d’euros. 

Récapitulatif des objectifs : 
➢ Investir dans un superordinateur réservé à l’IA devant être opérationnel d’ici 2020 pour un coût de 115 millions d’euros.

➢ Développer 4 instituts interdisciplinaires/  de l’IA (3IA) pour le développement de la formation et de la recherche en IA, 
qui se partageront une enveloppe de 100 millions d’euros.

➢ Doubler le nombre de doctorants formés à l’IA pour atteindre 500 docteurs par an. 

➢ Créer 190 chaires en IA contre une douzaine en 2018. 

➢ Créer 50 « labcoms », laboratoires communs entre universités et entreprises avec une participation de l’Etat de 60 
millions d’euros.

Plan IA 2021 
Région IDF

➢ La région a affiché son ambition de devenir un leader européen et mondial de l’IA avec 15 mesures et une priorité aux 
PME et ETI d’IDF (accompagnement pour les PME et ETI, plateforme pour la mutualisation des données industrielles, 
formation de 200 profils par an, etc.).

Manque de structuration de l’écosystème de l’IA en France :

➢ Les politiques publiques à l’échelle des territoires, notamment des régions

qui financent les efforts de recherche, ne prennent pas encore en compte

l’IA (hors l’IDF).

➢ On constate un besoin d’accroître les passerelles et les coopérations entre

les acteurs de l’IA et la structuration d’un écosystème complet autour des

start-up, grandes entreprises, centres académiques, clients, etc.

Synthèse des impacts RH :

➢ Un potentiel pour le développement des offres de
formation et de l’accroissement de profils spécialisés
IA en IDF et en régions

➢ Un potentiel de 2000 profils experts docteurs d’ici
2023
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Etat des lieux des usages et investissements IA en France

Les facteurs limitants au développement de l’IA pour les acteurs de la Branche 

➢ Pour que l’utilisation de machine learning et 
deep learning se révèle pertinente, une 
quantité importante de données 
VARIEES est nécessaire

➢ La faible mutualisation des données 
entre les entreprises est un frein important 

➢ L’accès à la donnée est souvent silotée au 
sein des organisations

➢ Pour que l’utilisation de machine learning
et deep learning offre de bons résultats, le 
corpus d’apprentissage doit être de 
bonne qualité

➢ Le mauvais résultat engendré entrainerait 
une perte de confiance envers l’IA

➢ 80% de l’effort dans un projet d’IA se joue 
dans l’étape de préparation de la 
donnée (collecte, analyse, nettoyage, etc.)

➢ Manque de maturité des clients sur l’IA ne 
connaissant pas le champs des possibles 

➢ Les prestataires doivent faire preuve de 
pédagogie et vulgarisation auprès des 
clients 

➢ Le côté « black box » de l’IA rebute certains 
clients qui ne comprennent pas le processus de 
traitement des données

➢ L’utilisation de l’IA demande de repenser les 
infrastructures et d’intégrer les données au 
cloud, ce qui peut être un frein en termes de 
protection des données 

➢ Les besoin en stockage et puissance de 
calcul pour traiter d’importantes quantités de 
données représentent des coûts 
d’investissements importants en matériel 

➢ Les projets d’IA doivent avoir des 
implications stratégiques pour 
l’entreprise et requiert donc la 
compréhension et le support de la 
direction 

➢ Les projets d’IA se basent souvent sur des 
données disponibles dans différents 
départements de l’entreprise, ce qui 
demande une capacité à les faire interagir

➢ La tension sur la marché de l’emploi des 
profils IA rend difficile le recrutement de 
talents

➢ Les profils sont volatiles sur un marché de 
l’emploi mondialisé où leur coût est variable 
sur tous les continents

➢ Les entreprises doivent investir dans de la 
formation interne sur leurs outils 

Quantité et 

partage de 

la donnée

Infrastructure, coûts 

d’investissements et 

protection des 

données

Ressources 

humaines et 

formation

Connaissance 

des technologies 

et niveau de 

maturité des 

clients 

Organisationnel
Qualité de 

la donnée

Synthèse des impacts RH:

➢ Un besoin de profils pluridisciplinaires pour la Branche : connaissance des métiers clients, capacité de conseil et connaissance multi-technos.

➢ La Branche doit se différencier sur un marché contraint économiquement avec des marges de manœuvre réduites pour l’attractivité salariale.
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Etat des lieux des usages et investissements IA en France

Les facteurs de gain du développement de l’IA pour les acteurs de la Branche 

Analyses issues de nos travaux :

➢ Les entreprises investissant dans l’IA pourraient
accroitre leur chiffre d’affaires de 38% d’ici
2022, et leurs effectifs de 10%.

➢ A l’échelle d’une entreprise représentative du
S&P500 (les 500 entreprises parmi les plus
importantes au monde en termes de valorisation
boursière), l’impact de ces investissements
représenterait en moyenne 6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires supplémentaires et un
accroissement des bénéfices de l’ordre de 700
millions d’euros.

Source : Accenture, 2017

➢ Automatisation des tâches répétitives, 
concentration sur des tâches à valeur ajoutée 
comme l’interprétation de la donnée

➢ La dimension humaine reste au cœur des 
missions mais soutenue par des outils pour une 
meilleure performance et qualité  

➢ Plus facile pour expérimenter avec une 
multitude d’outils et de possibilités pour 
chaque mission 

➢ Permet une approche « bottom up » pour 
identifier des sujets auxquels les clients ne 
s’attendaient pas (« unkowns »)

➢ Traitement de volumes d’informations 
inimaginable sans l’IA

➢ Permet une rapidité de traitement et une 
analyse presque en temps réel pour une plus 
grande valeur ajoutée apportée aux clients

➢ Permet d’automatiser et d’industrialiser 
certaines prestations

Dimension 

humaine

Dimension 

technique

Dimension 

innovation

Synthèse des impacts RH :

➢ Des compétences réorientées vers l’interprétation de la donnée
et la transformation organisationnelle

➢ Possibilité d’augmenter la productivité des prestations
industrialisées et un temps amont-aval réduit sur les missions
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Zoom sur 4 secteurs porteurs pour la Branche : Services 
Financiers

Les principaux usages de l’IA et perspectives de développement dans le secteur

Analyses issues de nos travaux :

➢ Une myriade d’usages possibles sur l’ensemble de la chaîne de
valeur des services financiers :

➢ sur la partie gestion client : assistant bancaire,
simulation complexe, chatbots conseil pour faciliter la
compréhension des offres et des besoins clients,
analyse des réseaux sociaux

➢ Sur la partie gestion des opérations : applications de
Machine Learning sur la partie trading et gestion de
portefeuille, aide à la décision, modèles de risque
management, liquidités

➢ Sur les aspects réglementaires : processus de
détection du blanchiment et des fraudes

➢ La question du degré d’internalisation des projets IA se
pose. Le secteur étant intrinsèquement basé sur les données,
celles-ci sont représentent une valeur marchande et certains
projets doivent être internalisés. Pour certains projets tels que
les Chatbot et Voicebot, les clients préfèrent à ce jour faire
appel aux spécialistes externes sur le marché.

Synthèse des impacts RH :

➢ Une externalisation prévisible sur les projets Chatbots et
Voicebot, de forts besoins en ingénieurs TAL

➢ Des équipes de Data Science recrutées directement par les
clients des Services Financiers

Source : KPMG, Impact de l’IA sur le secteur des services financiers, 2017

Source : Athling, L'intelligence artificielle dans la banque : Emploi et 
compétences, 2017 22



Zoom sur 4 secteurs porteurs pour la Branche : Retail

Les principaux usages de l’IA et perspectives de développement dans le secteur

Analyses issues de nos travaux :

➢ L'IA est phase de croissance dans le secteur de la Distribution,
ou elle présente des opportunités IA importantes sur plusieurs
domaines :

➢ Gestion des stocks et inventaires

➢ Front office et expérience client

➢ Service et automatisation des opérations clients

➢ Analyse du parcours client et campagnes
marketing personnalisées

➢ Aujourd'hui, 19% de ces entreprises utilisent une ou
plusieurs technologies de l'IA. Leurs dépenses en IA
augmenteront de 5% d'ici 3 ans.

➢ Le secteur retail a investi $30M dans des entreprises d'IA
entre 2008 et 2018 mais les entreprises du secteur n’ont pas
encore totalement adopté l'IA pour le moment.

➢ Le secteur du commerce en ligne est le principal secteur
d’application de technologies d’apprentissage mais se cantonne
pour le moment aux géants du numérique (AMAZON, ALIBABA).

➢ Des forts enjeux émergent également autour de l’optimisation et
la diversification des modes de livraison.

➢ De nombreux « retailers » traditionnels rencontrent des
difficultés de data management. Seulement la moitité d’entre
eux dispose d’une base de données centralisées et
seulement 5% disposent d’un « Data lake ».

Synthèse des impacts RH :

➢ Un besoin d’agrégation, mise en forme et prédictions sur les
données disponibles, représentant un fort potentiel pour la
Branche (ex : prestations d’études marketing)

➢ Des projets axés majoritairement vers des besoins en Data
Engineers (architecture des stockages et flux de données) et
Data/Business Analysts

Source : Roland Berger, Think act, 2016
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Zoom sur 4 secteurs porteurs pour la Branche : Industrie

Le secteur leader des investissements en France, avec une accélération sur les 
applications robotiques pour la période à venir

Analyses issues de nos travaux :

➢ Dans cette étude, l’industrie regroupe l’ensemble des
activités produisant des biens matériels parla
transformation de matières premières. Les différents
domaines industriels particulièrement concernés par les
usages de l’IA identifiés sont les suivants :

➢ Automobile

➢ Aérospatial

➢ Transport & logistique

➢ Industrie de procédés

➢ La France est la cinquième puissance manufacturière
mondiale et la deuxième puissance industrielle en
Europe. Le secteur industriel représentait 12,6% du PIB
national en 2016.

➢ L’industrie joue un rôle important dans l’économie
française avec une part de 69 % des dépenses totales de
R&D, ce qui entraîne une activité conséquente pour
la Branche

➢ Le domaine de la robotique industrielle devrait
connaître une accélération plus importante que dans les
applicatifs « résidentiels » ou « tertiaires » (graphique ci-
contre)

Synthèse des impacts RH :

➢ Des besoins en conseil et développement IA intégrés aux
prestations à destination des métiers industriels
(pluridisciplinarité)

➢ Un besoin accru d’applicatifs IA industriels :
robotique et automatismes, maintenance prédictive,
contrôle qualité, interfaces homme-machine notamment
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Zoom sur 4 secteurs porteurs pour la Branche : Industrie

Les principaux usages de l’IA et perspectives de développement dans le secteur

Analyses issues de nos travaux :

➢ Le secteur industriel a investi $494M dans des entreprises d'IA
entre 2008 et 2018.

➢ L’automatisation et la robotisation sont des réalités du secteur
industriel depuis les années 1970. Toutefois, la digitalisation et la
transition vers l’IA sont encore peu présentes dans les entreprises
industrielles.

➢ Le fort développement des IoT dans les applications industrielles
(notamment capteurs intelligents), va modifier le paysage des
potentialités d l’IA pour ce secteur)

➢ Les usages de l’IA sont, ainsi, principalement pertinents sur les
chaines de production :

➢ Plateforme IoT, capteurs intelligents et maintenance
prédictive

➢ Accroissement de l’efficacité sur la chaine de production et
automatisation des tâches répétitives

➢ Accroissement de la sécurité par la détection des
personnes et des équipements de sécurité

➢ Amélioration de la précision humaine et des non-qualités
(robotique, cobotique, réalité augmentée)

➢ Le nombre de tâches manuelles sera amené à diminuer pour laisser
la place à des ingénieurs travaillant avec les machines et à des
managers.

➢ Un marché croissant sur la maintenance
prédictive et l’optimisation des capacités
d’exploitation

➢ Des besoins en Architectes IoT pour développer
l’écosystème, au-delà des spécialistes de Data
Science.
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Synthèse des impacts RH :

➢ Des besoins en conseil et développement IA intégrés aux
prestations à destination des métiers industriels
(pluridisciplinarité)

➢ Un besoin accru d’applicatifs IA industriels : robotique et
automatismes, maintenance prédictive, contrôle qualité, interfaces
homme-machine notamment



Zoom sur le secteur des services professionnels (Branche)

Les principaux usages de l’IA et perspectives de développement dans le secteur

Analyses issues de nos travaux :

➢ L’IA représente une opportunité d’accroissement significatif de
revenus pour le secteur avec des usages tant en interne que en
offres de services :

➢ Interne : gestion de la relation client, management,
recherches, etc.

➢ Offres de services : automatisation des tâches
répétitives, reporting et prédiction, etc.

➢ Dans un secteur intensif en main d’œuvre, la prise en charge des
tâches intellectuelles volumétriques et répétitives
constituerait le plus gros levier d’action.

➢ L’IA entraîne une mutation du métier de consultant et de la
chaîne de métiers du conseil. Le rôle du consultant serait plus
d’agir auprès des décisionnaires en leur apportant les clés de
lecture nécessaire à l’intégration de la digitalisation dans leurs
activités.

➢ Les grands acteurs du numérique et du conseil paraissent mieux
armés pour recruter toutes les compétences nécessaires
pour la transformation interne et client. Ils se dotent
progressivement d’équipe interne d’architectes, d’experts,
d’intégrateurs et d’analystes en IA. Autour de ces métiers, le
volume et le rôle de tous les acteurs de la chaîne de
management est questionné par l’intégration de
technologies IA (schéma ci-contre).

Impacts RH quanti-quali :

➢ Plus de besoin en pluridisciplinarité, connaissance métiers
du clients et capacité de conseil multi-technologiques que
d’experts en conception.

➢ Besoin de profils spécialisés pour des solutions spécifiques
sectorielle.

Source : UpCounsel, 2018
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Une étude mondiale 2017 auprès d’une communauté de professionnels Data Science et structurée 
autour de concours (kaggle.com), avec plus de 15 000 réponses (25% consulting et 10% édition 
logicielle)

Benchmark international des populations en IA

Analyses issues de nos travaux :

➢ Cette étude montre une bonne homogénéité entre pays sur les intitulés métiers
l’âge, le genre, les niveaux de formation

➢ En comparaison avec les pays investisseurs, l’Inde occupe une surreprésentation dans ce
sondage, Israël et la Chine une sous-représentation.

➢ Toutefois, ces variables impactent peu les indicateurs de populations sur lesquels nous
avons travaillé

➢ Le 1er métier des répondants est celui de Data Scientist (une description des
compétences clés par métier a été réalisée par EY au paragraphe e. de cette partie, à
partir de la bibliographie France et des entretiens)

➢ Les métiers de développeurs et d’analystes arrivent ensuite. La situation est différente
pour la France pour qui les profils recherche sont plus nombreux en proportion.
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Une étude mondiale 2017 auprès d’une communauté de professionnels Data Science et 
structurée autour de concours (kaggle.com), avec plus de 15 000 réponses 

Benchmark international des populations en IA

Analyses issues de nos travaux :

➢ A l’échelle mondiale, le Consulting représente le premier employeur des
professionnels Data Science répondants. La phase de R&D actuelle se
traduit dans un niveau d’emploi significatif dans les organismes de
formation et recherche publique. A contrario, 17% des personnes se
décrivent dans une entreprise « sans projet » Data Science (France : 13%).

➢ En termes de type d’employeurs, les entreprises correspondant aux acteurs de
la Branche France (« Consulting » et « Entreprise éditrice de solutions Data
Science ») représentent 35% des répondants dans le Monde, 40% pour la
France. Néanmoins, des entreprises de la Branche peuvent figurer dans
d’autres catégories de façon minoritaire, sans que nous disposions du détail
dans la source de données.

➢ La part des personnes employées à temps complet est dans la moyenne de la
Branche en France: 87 % (hors recherche d’emploi).

➢ La part d’indépendants tous statuts (EURL, EIRL, EI, SASU, Libéral, Portage
salarial en France) est sensiblement plus faible que dans les autres métiers de
la Branche : 10% des répondants en France. A noter : la catégorie « self-
employed » ci-contre ne couvre pas tous les statuts indépendants déclarés)

Synthèse des impacts RH :

➢ Part significative de répondants en recherche
d’emploi et dans des entreprises sans projet
Data Science, dans un contexte de tension sur les
ressources Data Science en France et dans le Monde

➢ A l’inverse des autres pays, en France, une
attractivité supérieure des entreprises de la
Branche après 30 ans.
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Une structure des niveaux de diplômes qui pourrait à terme accentuer les tensions sur 
le marché de l’emploi, voire interroger la compétitivité « prix » des filières nationales

Benchmark international des populations en IA

Synthèse des impacts RH France :

➢ Une intensité de main d’œuvre élevée pour les phases de
recherche & développement mais qui pourrait évoluer à la
baisse sur la période de référence

➢ Une difficulté des entreprises interviewées à identifier des
niveaux intermédiaires de compétences (notamment intégration
et développement applicatif)

➢ En France, une logique « maximaliste du diplôme », notamment

observée par les organismes de formation, en attendant de disposer
de besoins de niveaux intermédiaires plus affinés.

➢ Une diffusion de l’IA qui s’accompagnerait nécessairement d’une
offre plus forte titres et certifications de niveaux intermédiaires
(Licences, Certifications Professionnelles, voire DUT et BTS) ?

➢ Ces points renvoient au besoin d’un socle suffisant de
connaissances IA au sein des différents niveaux de
management pour déterminer l’équilibre des besoins des
différentes populations

Analyses issues de nos travaux :

➢ Le sondage ci-contre fait apparaître que la
moyenne mondiale est de 59% de répondants
pour les niveaux Masters et Doctorats, contre
91% pour la France. La moyenne des pays qui sont
en tête des investissements IA mondiaux (US, Chine,
Israël, UK, Canada, Inde) est de 58%.

➢ A ce stade, ce point ne peut être corrélé aux
réponses indiquées sur les métiers d’expertise
/recherche : 55% des réponses pour le US, 56% pour
UK, 51% pour l’Inde , 56% pour la France (cumul sur
les différents métiers d’Ingénieurs, Data Scientist,
Chercheurs)

➢ Cette différence de structure des diplômes ne se
traduit pas encore dans les niveaux de salaires,
pour lesquels les offres en France restent
sensiblement inférieures aux Etats-Unis notamment.

➢ Cependant, dans l’éventualité d’une phase de
maturité technologique et de besoins comparables
entre pays, cette structure pourrait à terme
interroger la compétitivité de la chaîne de
valeur IA de pays formant une plus forte proportion
de niveaux Masters et plus. Ce point est accentué par
l’intensité de main d’œuvre demandée par la
recherche et développement IA, phase qui
prédomine actuellement dans le Monde.
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Analyse des offres d’emploi sur l’IA en France

Une très forte polarisation des offres d’emploi IA/Data Science en région Ile-de-France

Analyses issues de nos recherches :

➢ Avec 75% des offres d’emploi, l’IDF est la région qui concentre la grande majorité des métiers d’IA.
➢ L’Occitanie est la 2ème région à recruter des profils IA, avec 7% des offres d’emploi en avril-mai 2019.
➢ Les régions Normandie, Grand Est, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche Comté ne recrutent pas de 

profils IA.
➢ Les profils de Data engineer sont les plus recherchés (41% des offres), suivis par les Chefs de projet 

data (23%) et les Data analysts / data miners (22%).
➢ Les métiers d’Ingénieur TAL ne représentent qu’une part minime des offres d’emploi actuellement, 

mais seront amenés à se développer dans les prochaines années.

Répartition par région
10% : rappel de le 
part des répondants 
français sous statuts 

indépendants 
(sondage kaggle.com 

2017)

Point d’attention :

Retraitement des annonces selon
le contenu décrit plus haut, et
non sur l’intitulé
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Répartition par métier

Data scientist Data engineer Développeur IA

Ingénieur computer vision Data analyst / data miner Chef de projet data

Machine learning engineer Architecte IA



54%
46%

Répartition des offres 

métiers IA

Branche Client

Analyse des offres d’emploi sur l’IA en France

Une demande complémentaire et relativement équilibrée entre acteurs de la Branche et 
clients (hors métiers transverses plus demandés par la Branche)
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Analyses issues de nos recherches :

➢ Les offres d’emplois IA proviennent à 54% d’acteurs de 
la Branche et à 46% de clients. Les offres d’emplois 
transverses proviennent, elles, majoritairement 
d’acteurs de la Branche (85%).

➢ Les profils recherchés par les acteurs de la Branche 
et les clients sont cependant différents : les acteurs 
de la Branche recrutent en particulier des métiers 
transverses (Experts virtualisation, UX Designer / Designer 
UI) et des machine learning engineer, tandis que les 
clients s’intéressent surtout aux Chefs de projet data et 
aux Data scientists.

➢ Les recruteurs sont souvent demandeurs d’une double 
compétence pour les profils de Data scientists et 
Chefs de projet data. Les profils de Data analyst / 
data miner sont quant à eux particulièrement recherchés 
dans les fonctions marketing / CRM. 

➢ Par ailleurs, les acteurs de la Branche recherchent de plus 
en plus de Scrum master, pour la mise en place de la 
méthode Agiles appliquées à l’IA (non inclus dans ces 
chiffres)

Nb annonces

Nb annonces
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Analyse de l’offre de formation sur l’IA en France

Une offre de formation initiale déterminante dans les tensions sur le recrutement et plus 
diffuse sur le territoire français par rapport

Méthodologie et sources de données :

➢ Les développements suivants sont issus d’une base de données des
formations françaises initiales, professionnelles et en
alternance, constituée à l’occasion de cette étude, à partir des
informations fournies par la DGESIP et de chaque site Internet
décrivant le programme traité (mots clés recherchés identiques au
recensement des offres d’emploi).

➢ Cette base de données (non-exhaustive et datée de 2019) recense
chaque formation ou parcours de formation présentant un degré de
formation suffisant en IA (>33% du programme indiqué), en
décrivant ses caractéristiques (modalités, durée, ville, région), ainsi
que son degré de lien à l’IA.

➢ Elle fournit également une évaluation de chaque formation sur une
grille de lecture constituée des différentes compétences
attendues des entreprises de la Branche

➢ Le détail des règles de gestion de chaque colonne figure
directement en en-tête de cet outil.

Sur le fond, ce recensement (toujours en cours) fait apparaître une
structure caractéristique des formations en IA France :

➢ Une offre de formations initiales déjà élevée, notamment sur les
niveaux masters (universités et écoles d’ingénieurs).

➢ Une offre de formation initiale quasi-systématiquement proposée
en alternance (notamment apprentissage), même si les effectifs
concernés semblent se situer entre 15 et 20%

➢ Des stratégies de positionnement différentes pour les formations
initiales et professionnelles, notamment sur le niveau d’expertise
proposé aux populations cibles.

Le détail de l’analyse figure dans les développements suivants.

Synthèse des impacts RH :

➢ Une offre de formations élevée au niveau
« expertise » et qui correspond aux
besoins actuels de R&D, stratégie IA,
adaptation métiers, pour la Branche et le
reste de l’économie française

➢ Dans une phase de croissance à venir, voire
de maturité pour certains cas d’usages, une
architecture des niveaux de formation à
diversifier
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Analyse de l’offre de formation sur l’IA en France

Une offre de formation initiale moins concentrée que les offres d’emploi sur le territoire

Analyse issues de nos travaux :

➢ La proposition française de formations initiales est plus diffuse
géographiquement que les offres d’emploi recensées (32%
concentrée en Ile-de-France VS 75% des offres d’emploi)

➢ La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre un grand nombre de
formations sur Lyon et Grenoble

➢ Les entretiens avec les organismes de formation ont permis de
dégager plusieurs conditions de réussite des offres de
formation initiales en IA, notamment:

▪ Le besoin d’adosser les formations à un écosystème de
recherche (ou vice versa) suffisamment actif pour
mettre à jour les contenus de formation qui évoluent
extrêmement vite (24 à 36 mois en moyenne pour revoir
80% d’un programme)

▪ Une taille suffisante pour assumer ces activités de formation
et recherche, conserver un corps enseignant de qualité et la
diversité disciplinaire que demande l’IA

▪ Une localisation sur les métropoles régionales pour
concentrer les professionnels et les données
diversifiées nécessaires aux différents projets des
entreprises et des laboratoires.

Synthèse des impacts RH :

➢ Un maillage qui permet une focalisation sur plusieurs
territoires (lien avec les instituts 3IA)

➢ Des relations entreprises à structurer pour les
industrialiser, un grand nombre de projets de
doctorats post-doctorats

75% : le nombre 
d’entretiens OF qui 

indiquent un manque 
de personnels 

enseignants pour 
déployer la stratégie 
IA France localement
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25% : le 
nombre moyen 
d’étudiants de 
niveau master 
qui continuent 
en Doctorat



Analyse de l’offre de formation sur l’IA en France

Les formations professionnelles courtes représentent une part relative du dispositif de 
montée en compétences des professionnels en activité

Analyse issues de nos travaux :

➢ La formation professionnelle externe (en présentiel) a profondément
modifié son modèle, notamment sous l’impulsion des formations en
ligne massifiées. Plusieurs programmes mondiaux existent en ce sens
(Coursera, Udacity...)

➢ L’appel à des formations courtes se concentre aujourd’hui sur les
principales techniques outils logiciels nécessaires à l’IA (Machine
Learning, Deep Learning, Python, TensorFlow, Torch, Azure, AWS,
Spark etc.).

➢ Le public majoritaire est composé de techniciens ou ingénieurs à
dominante informatique qui souhaitent accéder à un premier
niveau de compétences suffisant en IA, complété ensuite par des
formations en ligne, mais surtout de l’auto-apprentissage et de la
formation interne.

➢ Seulement 17 dossiers de formation en IA ont été financés par le
FAFIEC en 2018 (formations Machine Learning notamment).

Synthèse des impacts RH France :

➢ Malgré un manque de maturité dans la définition des
besoins IA, des stratégies de formation se dégagent :
équilibre entre formation externe courte,
formation interne, autoapprentissage notamment

➢ Une nécessité de cibler l’effort de formation
externe pour se combiner à l’offre de formation
initiale et aux autres dispositifs majoritaires dans le
cadre professionnel.
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Analyse de l’offre de formation sur l’IA en France

Une offre de formation professionnelle plus concentrée, plus logique dans un
contexte d’utilisation minoritaire (selon stratégies de formation par rôle)

38

Analyse issues de nos travaux :

➢ La page précédente montre que l’analyse de l’offre de
formation professionnelle s’effectue selon le rôle IA ciblé et
s’inscrit dans le parcours ou « mix » global de
développement individuel de compétences

➢ Ainsi, la part de la formation professionnelle « classique »,
courte et en présentiel, demeure concentrée sur les
technologies, notamment en début de parcours pour les
professionnels de l’informatique souhaitant se développer
vers l’IA.

Ainsi, cette offre de formation tend à se concentrer
géographiquement pour répondre :

➢ à la concentration de la population de professionnels en IA
sur l’Ile-de-France

➢ à la demande contrastée de ce type de formations dans le
« mix de développement de compétences ». Les
remplissages sont ainsi aléatoires et les organismes
proposant de l’IA sont souvent des grands acteurs de la
formation en informatique (ex : IB Formation, Orsys),
proposant des sessions majoritaires en IDF, avec des
déclinaisons régionales sur les principaux programmes.

Au niveau régional, on retrouve une offre de formation
professionnelle plutôt adossée, voire issue de formations
initiales ou de recherche (universités, écoles d’ingénieurs,
CNAM, CNRS). Selon nos entretiens, la pénurie de formateurs
favorise aussi ce mouvement de mutualisation de l’offre.

Sur le fond, au-delà des technologies, les besoins en
formation du management et des autres professionnels
trouvent très peu de réponses nationales ou régionales.

Synthèse des impacts RH :

➢ Une approche multi-dispositifs de la formation
professionnelle, concentrant l’offre sur le plan
géographique

➢ Un besoin de développement de l’offre par les
organismes de formation initiale



Analyse de l’offre de formation sur l’IA en France

Les professionnels de la filière envisage la formation professionnelle dans un parcours 
individuels de développement, mixant souvent des outils à très faible coût pédagogique
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Analyse issues de nos travaux :

Nous remarquons dans la cartographie ci-contre que tous les
rôles intervenant dans la chaîne de valeur de l’IA utilisent
la formation en ligne (MOOC, tutoriels pédagogiques etc.).
Toutefois, son importance et le moment de son utilisation varient
selon les utilisateurs :

➢ Elle est plutôt utilisée en début de parcours avec un
volume horaire important dans le cas d’un spécialiste
informatique évoluant vers des besoins d’intégration IA ou
d’un spécialiste IA (expert ou intégrateur) qui voudrait
acquérir des fondamentaux. Dans les 2 cas, elle vient avant
de compléter par de l’auto-formation, voire une formation
courte en présentiel.

➢ Les rôles non-spécialistes IA ont tendance à privilégier
les formats présentiels courts (internes/externes) et
utiliser la formation en ligne comme outil de sensibilisation
sur un thème en amont ou d’approfondissement en aval.

➢ Concernant les managers ayant besoin d’intégrer l’IA
dans leur approche, les formations intermédiaires
normalement dédiées aux spécialistes (ex : certificats Data
Science ») fonctionnent difficilement en contexte. Un contenu
spécifique, en « dominante présentiel » et couplant
technologies + management se révèle plus adapté.

Enfin, nous notons l’importance de la labellisation des
professionnels dans ce domaine, par des certificats, voire des
diplômes lorsqu’il sont réalisés en formation continue.
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Analyse prospective de l'activité et besoins de 
compétences 

Intégration d’une enquête statistique et prospective, réalisée sur la base d’un 
questionnaire en ligne

Méthodologie de l’enquête statistique :

➢ Enquête sous forme d’un questionnaire en 2 parties :
1. Profil de l’organisation
2. Vision des besoins en compétences et formations en IA

➢ Questionnaire proposé en ligne entre le 6 juin et le 9 juillet 2019, par des canaux de diffusion 
divers : emails à une base de près de 1 800 contacts, partage via LinkedIn, e-mailings ciblés CINOV à 
Syntec.

➢ 128 répondants au questionnaire, dont 47% ayant fourni des réponses partielles significatives.

➢ Entreprises de petite taille :

o 72% des prestataires et 65% des clients 
ont un CA de moins de 20M €.

o 71% des prestataires et 68% des clients 
sont des entreprises de moins de 250 
salariés.

➢ Des prestataires réalisant peu de missions 
significatives en IA : 64% des répondants 
déclarent que la part de leur CA généré par 
des missions IA est peu ou non significative.

➢ Des entreprises dont les investissements 
en IA sont encore faibles : seules 34% 
des entreprises ont une part significative ou 
très significative de leurs investissements 
dirigée vers l’IA (chiffre global en haut à 
gauche ci-contre – évaluation par le 
répondant sur une base qualitative)

➢ Des entreprises implantées majoritairement 
en Ile-de-France (67%) et en Auvergne-
Rhône-Alpes (40%).

Profils des répondants : des prestataires 
et clients aux caractéristiques similaires

Important :

➢ Les résultats de l’enquête
statistique qui sont présentés tout
au long de cette partie ont été
systématiquement croisés avec
chacun de ces 6 filtres. Aucune
tendance significative n’est
ressortie de ces opérations.
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Remarques :

➢ La part des investissements IA
(en haut à gauche ci-contre) est
rapportée aux investissements
totaux de l’entreprise

➢ Le lien de la fonction à l’IA (en
bas à gauche ci-contre) est une
auto-évaluation qualitative du
répondant.
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Analyse des tendances de besoins de compétences

Une analyse articulée autour de 10 métiers de la Branche significatifs de l’IA (ou 
impactés par l’IA) + 7 rôles observés dans les activités IA

43

10 métiers retenus : (* = nouveau dans le référentiel OPIIEC)

➢ 6 spécialistes IA et Data Science : Data Scientist, Data
Engineer*, Ingénieur ML*, Data Analyst*, Data Miner*,
Développeur IA*

➢ 4 autres métiers impactés : Consultant en management,
Directeur d’activités, Consultant en recrutement, Chef de
produits/services

Méthodologie de sélection des métiers :

La sélection des 10 métiers approfondis répond à 3 critères :

➢ Permettre à la Branche de disposer d’un sous-domaine robuste
« Data Science et IA » dans son référentiel métiers. Seul le
Data Scientist est aujourd’hui précisément décrit, 5 autres le
seront à la fin de cette étude.

➢ Permettre également d’évaluer les impacts de l’IA sur d’autres
métiers significatifs déjà présents dans le référentiel

➢ Correspondre au tensions quantitatives (pondération 2/3) et
tendances qualitatives (pondération 1/3) relevées dans l’étude

A partir de ces 3 critères, EY a proposé une première liste de
métiers en groupe de travail le 2/07/2019. Il en ressort que le
métier d’ergonome (dominante numérique) était questionné,
sachant que d’autres métiers plus transverses (ex : chargé de
recrutement) sont aussi impactés.

Après analyse affinée, EY retient ce métier proposé par le groupe
de travail, en lieu et place d’ergonome.

Une approche complétée selon 7 rôles de l’IA

➢ La variabilité sur la définition des métiers, constatée en
phase 2, a contraint d’introduire un mode de
définition des besoins plus modulaire, afin
d’approfondir l’analyse des besoins et offres de
formations.

➢ Ces 7 rôles ont été validés par le Comité de pilotage et
notamment intégrés dans le questionnaire statistique
(questions sur les besoins et pratiques RH anticipés à 5
ans), avec de bons retours sur la démarche.

➢ Le principe est de permettre à chaque lecteur de l’étude
de se projeter, pour un même métier, dans une
combinaison de rôles qui peut être différente selon
les types et tailles de projets, d’enjeux, d’entreprises etc.

➢ De plus, ces 7 rôles correspondent davantage à
l’approche par publics et blocs de compétences des
organismes de formation. Cela permet de comparer
offre et besoins, ce qui est le cœur technique de l’étude.

➢ Rappel des 7 rôles de l’IA retenus : Architecte IA,
Expert IA, Intégrateur IA, Développeur, Manager,
Coordinateur, Facilitateur.



Analyse de l’évolution des besoins de compétences

Data Scientist et Data Engineer : un binôme de profils qui présente les plus fortes 
tensions sur le recrutement actuellement

Analyse issues de nos travaux :

➢ Le Data Scientist offre une forte visibilité grâce à sa capacité à faire le pont entre une problématique et un
traitement algorithmique digitalisé, notamment par sa capacité à agréger des données hétérogènes pour y
répondre

➢ Dans la pratique, 70% de nos entretiens révèlent des besoins supérieurs en adaptation de technologies
existantes VS des créations de technologies propres générant de la modélisation algorithmique.

➢ Les profils Data Engineer sont en forte tension selon nos entretiens, notamment en raison de la dispersion et de
l’hétérogénéité des sources de données et de l’industrialisation des sources de données.
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Analyse de l’évolution des besoins de compétences

Certains métiers sont fortement demandés actuellement mais posent plus question 
quant à leur contenu à horizon 3 ans 

Analyse issues de nos travaux :

➢ Le Data Miner est notamment le spécialiste de la fouille de données grâce à l’IA. Il permet, par l’exploitation et
l’adaptation d’algorithmes, de donner une dimension prédictive, voire prescriptive à des sources de
données complexes et hétérogènes.

➢ Le Data ou Business Analyst présente une dimension plus statistique et descriptive de l’exploitation des
données. Toutefois, la mise à disposition de solutions intégrant des outils prédictifs issus de l’IA par des statisticiens
questionne l’équilibre de la répartition entre les Miners et les Analystes dans le temps.

➢ Selon nos entretiens, la distinction IA/statistique devrait demeurer dans les organisations futures malgré la
démocratisation d’outils d’IA prédictifs, avec une stagnation des besoins Data Mining et une hausse des Data Analysts
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Des métiers appelés à se développer, notamment dans le cas d’une contrainte 
économique accrue sur les investissements

Analyse issues de nos travaux :

➢ La question de la répartition des activités clés entre l’ingénieur Machine Learning et le développeur en IA se pose
également sur la période qui s’ouvre. La forte croissance des bibliothèques simplifiant les opérations de
modélisation et de développement IA est ici un élément central.

➢ L’ingénieur ML développe le volet informatique des algorithmes mais aussi les applicatifs simplifiant la
manipulation du code, favorisant la croissance de certaines activités du Développeur IA. Celui-ci verrait ainsi la
dimension IHM et génie logiciel se développer à 5 ans.

➢ Par ailleurs, la simplification des technologies de Vision Artificielle et Traitement du Langage Naturel devrait favoriser
une intégration de ces spécialisés vers l’Ingénieur ML, à qui il serait demandé de combiner plus de
technologies.
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Analyse de l’évolution des besoins de compétences
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Des métiers comptant de nombreux professionnels, dont la structure et les besoins en 
recrutement pourraient être fortement modifiée par le digital

Analyse issues de nos travaux :

➢ Le métier de consultant en management est l’un des plus répandus au sein de la branche, dans domaines métiers et
secteurs d’applications très variés. L’intégration des outils digitaux est un enjeu central de productivité et
d’amélioration du contenu sur certaines activités (recherche documentaire, reporting, prédiction et aide à la
décision). L’enjeu est de diffuser dans le métier une capacité à sélectionner les bons outils en contexte.

➢ Le raisonnement est analogue pour les consultants en recrutement, pour qui cette transformation par les outils
digitaux est en cours depuis plusieurs années. L’IA et la Data Science apporte de nouvelles opportunités,
notamment dans la productivité de traitement des phases amont/aval (recherche, pré-tri, gestion des contacts
profils etc.). Cela a pour effet de concentrer la valeur sur les relations clients et candidats, la connaissance
d’un domaine d’applications et la définition d’un besoin, accélérant le besoin de développement des
professionnels dès les premières années d’expérience du métier.
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Deux métiers au cœur de l’anticipation des potentialités du digital, de l’articulation de 
l’offre et des équipes à positionner

Analyse issues de nos travaux :

➢ L’intégration progressive de l’IA et de la Data Science accélère la réflexion sur les opportunités de marchés et de
transformation interne du modèle des entreprises de la Branche.

➢ Le métier de Chef de produit/services peut ainsi utiliser ces technologies pour améliorer les outils de détection
d’opportunités marchés, à partir des données (internes/externes/clients) dont il dispose. Sur le fond, il doit disposer
d’une très bonne compréhension des technologies, des prestations potentielles et des cas d’usages pour
décliner des offres.

➢ Cette dimension est également déterminante pour le Directeur de Business Unit. En plus de cet aspect
marketing/commercial, il doit identifier les cas d’usages et moyens pertinents de ces technologies très en amont (R&D,
partenariats, recrutements) et articuler la « transformation réciproque » d’équipes digitales et métiers, au sein
des effectifs clients et en interne. Cette capacité de sélection des cas d’usages, des investissements et de
transformation figurent parmi les premiers leviers de différenciation sur les marchés IA & Data Science.
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Analyse des tendances de l’emploi en IA dans la Branche

Créations nettes d’emploi de la Branche : plus de 7500 personnes supplémentaires en 5 
ans sur les métiers spécialistes de Data Science et IA (+55% par rapport à 2018)

50

Analyse issues de nos travaux :

➢ Au sein de la Branche, les Data Scientists devraient rester les
plus nombreux sur la période 2019-2023 (cela pourrait s’inverser
par la suite au profit du développement et de l’analyse). Un
mouvement important de mobilités vers ce métier pourrait
nuancer les tensions actuelles sur le recrutement.

➢ Le besoin de Data Engineers devrait s’accroître sur la période et
au-delà, avec un rôle de plus en plus stratégique au sein
d’entreprises orientées par les Data. Il s’agit d’un profil plus
accessible via des mobilités professionnelles à ce jour (ex : Data
Scientists). Leur recrutement externe est sous forte tension
(attractivité faible du métier pour les jeunes diplômés)

➢ Malgré une population plus faible, le Data Mining devrait
demeurer un besoin constant de la Branche, en tenant
compte de l’impact croisé du développement de compétences IA
au sein de profils Data Science (ex : Data Analysts)
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Analyse des tendances de l’emploi en IA dans la Branche

Le besoin de la Branche représenterait jusqu’à 30% de la population diplômée actuelle
=> Quelles solutions alternatives ? Quels gains de productivité sur les autres métiers ?

Analyse issues de nos travaux :

➢ La population de Data Analysts devrait fortement s’accroître
sous l’effet mécanique des besoins volumétriques d’exploitation
de données, de la transformation de certains métiers (ex :
chargés d’études statistiques) et de l’accentuation de la
dimension prédictive, voire prescriptive dans certains
domaines matures (ex : marketing, recommandations)

➢ Les populations d’Ingénieurs Machine Learning devraient croître
à une rythme constant, avec un élargissement plus
systématique à des technologies matures (notamment
Vision Artificielle et Traitement du Langage Naturel, aujourd’hui
souvent spécialisées)

➢ Le besoin de développeurs devrait encore s’accélérer à partir de
2021, notamment du fait de la simplification d’accès à l’IA,
de la démocratisation d’applicatifs. A ce jour, l’attractivité du
métier reste faible et les tensions sur le recrutement fortes.
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Analyse des tendances de l’emploi en IA dans la Branche

Le besoin de la Branche représenterait jusqu’à 30% de la population diplômée actuelle
=> Quelles solutions alternatives ? Quels gains de productivité sur les autres métiers ?

Analyse issues de nos travaux :

➢ Le graphique ci-dessus représente l’évolution de la consolidation annuelle des effectifs salariés pour 4 métiers indiqués.

➢ En effet, les métiers de Consultant en Management et Consultant en Recrutement présentent des effectifs indépendants
importants, mais essentiellement sur les niveaux seniors. Ici, seuls les niveaux « juniors » sont pris en compte.

➢ Les métiers de Consultant en Management et Consultant en Recrutement comptent respectivement pour 67 % et 28% de
cette consolidation en 2018 et 2019.

➢ En analysant les impacts IA & Data Science des années 2023 à 2025 par référence a un scénario tendanciel basé sur une
projection des années 2018 à 2022, nous anticipons une baisse de 12 000 besoins de recrutements. Les effectifs
continueraient néanmoins à croître mais à un rythme faible. Attention : ces résultats annuels sont des soldes d’effectifs,
masquant l’activité liée aux recrutements pour rotations d’effectifs et autres motifs de départs ou mobilités.

➢ Le métier du Consultant en Management est le principal impacté. En effet, la transformation du métier de Consultant en
Recrutement apparaît plus avancée et est traduite dans les projections 2019-2022, même si elle perdurera au-delà. Ces chiffres
restent indicatifs car il faut les mettre en perspective des transformations de contenus métiers et des mobilités
professionnelles nombreuses qui s’opèrent au-delà du recrutement.
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Méthodologie : à partir des données
d’effectifs salariés obtenues pour chacun
des 4 métiers en 2018 et 2019, une
estimation des coefficients
d’augmentation annuels a été élaborée
pour chacun de ces 4 métiers. Ceux-ci
sont calculés à partir de modèles de
projection, lesquels sont impactés des
phénomènes relevés dans cette étude,
en fonction des années impactées.
Une consolidation globale annuelle de
ces projections est ensuite réalisée.
L’impact du « scénario avec IA » (en
orange) a été mesuré par différence par
un scénario tendanciel, calculé par
projection à partir des années 2018 à
2022.

Baisse du nombre de
recrutements de 12 000
personnes sur 2 ans, liées aux
transformations IA & Data
Science, sans contraction des
effectifs a priori.

4 métiers consolidés
- Consultant en 

management
- Consultant en 

recrutement
- Chef de 

produit/services
- Directeur Business 

Unit



Jusqu’à 80% des répondants à l’enquête statistique recherchent actuellement des profils 
spécialistes en Data Science et IA, via du recrutement externe

Synthèse des impacts RH :

➢ Les principaux profils de spécialistes en IA connaissent des
tensions élevées, voire très élevées sur le recrutement

➢ Dans un contexte actuel mouvant, la définition des
différents métiers est aléatoire dans les offres d’emploi,
ce qui semble normal à ce stade de R&D/croissance de la filière

➢ Forte question sur le niveau d’expertise réellement
nécessaire à l’intégration de technologies existantes, par
rapport au niveau d’expertise des jeunes diplômés

➢ Dans ce contexte de tensions et de transformation des métiers,
il apparaît difficile d’envisager la réponse aux besoins de la
Branche sans une politique interne importante de
mobilités professionnelles.
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Analyse des tendances du recrutement en IA dans la 
Branche (enquête statistique)

Niveau de difficulté rencontré dans le recrutement
Situation actuelle 2019

Branche & clients

3%

2%

3%

4%

4%



Analyse des tendances de parcours de recrutement et 
formation (enquête statistique)

Rôle d’Architecte IA : un fort besoin d’expérience professionnelle, dû à la nécessité de 
coupler expertise business et technique IA
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Analyse issues de nos travaux :

➢ Les rôles d’Architectes IA sont très recherchés :
74% des répondants estiment avoir un besoin
élevé, voire très élevé en Architectes IA à
horizon 5 ans

➢ Les Architectes IA sont majoritairement
envisagés via du recrutement externe : près
de la moitié des répondants passeraient par ce
mode de recrutement. Cela crée un écart avec le
besoin d’expérience de ce profil et sa difficulté
d’accès pour els jeunes diplômés

➢ Les Architectes AI suivent en majorité des
formations initiales longues. Les recruteurs
sont d’ailleurs nombreux à exiger un diplôme de
niveau master pour ces rôles (71% des
répondants).

Synthèse des impacts RH :

➢ Un développement des mobilités et des
parcours de formations est nécessaire afin de
répondre à la forte demande de rôle Architectes
IA, même si le développement d’une culture
business est nécessaire dans la formation de
spécialistes IA

➢ Le développement de formations
professionnelles courtes (orientées « business
pour spécialistes ») pourrait aussi permettre de
palier le manque sur rôle Architectes IA.

72%

Origine du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Formation du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Besoin sur ce rôle
Prospection à 5 ans
Branche & clients



Analyse des tendances de parcours de recrutement et 
formation (enquête statistique)

Rôle d’Expert IA : un fort niveau de technicité requis, couplé à une connaissance 
poussée du secteur d’activité de l’entreprise
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Analyse issues de nos travaux :

➢ Les rôles d’Experts IA sont aussi recherchés que
ceux d’Architectes IA : 66% des répondants
estiment avoir un besoin élevé à très élevé en
Experts IA à horizon 5 ans.

➢ Les Experts IA seraient eux aussi
majoritairement recrutés en externe : 57%
des répondants passeraient par ce mode de
recrutement. Cela paraît plus cohérent avec
l’offre de formation actuelle

➢ Les Experts IA suivraient en majorité des
formations initiales longues, mais aussi des
formations professionnelles courtes. Les ¾
des recruteurs demanderaient au minimum un
BAC+5 pour ces rôles (dont 20% en doctorat)

Synthèse des impacts RH :

➢ Un besoin d’attractivité des jeunes diplômés, en
se différenciant sur la pluridisciplinarité
demandée par la Branche

➢ Un besoin de développer une offre de modules,
électifs ou options sectorielles dans les
formations initiales, voire professionnelles

➢ Une opportunité à saisir dans l’offre de
formations en alternance (y compris avec
plus de formateurs de la Branche ?).

66%

Origine du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Formation du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Besoin sur ce rôle
Prospection à 5 ans
Branche & clients



Analyse des tendances de parcours de recrutement et 
formation (enquête statistique)

Rôle d’Intégrateur IA : un niveau d’expertise technique IA moins élevé, au profit d’une 
pluridisciplinarité (ex : humanités numériques + connaissance sectorielle)

56

Analyse issues de nos travaux :

➢ Les rôles d’Intégrateurs IA sont les plus
recherchés par les entreprises : 74% des
répondants estiment avoir un besoin élevé, voire
très élevé en Intégrateurs IA à horizon 5 ans.

➢ Les canaux de recrutement pour les Intégrateurs
IA seraient plus diversifiés : 38% se feraient par
recrutement externe et 25% par formation
professionnelle des salariés.

➢ Contrairement aux autres rôles de spécialistes,
les formations professionnelles courtes
semblent être les plus adaptées aux intégrateurs
IA. Les niveaux de diplômes attendus seraient
eux aussi moins élevés : 26% des répondants
considèrent qu’un niveau BAC+2 serait
suffisant.

Synthèse des impacts RH :

➢ Une opportunité majeure pour le
recrutement et la mobilité de profils de
niveau Bac+2/3, selon le niveau d’expertise
demandé par les cas d’usages.

➢ La formation professionnelle des salariés
pourrait donc compléter les profils issus de
l’offre initiale pour développer la population
d’Intégrateurs IA (cf. analyse chapitre 2.c).

74%

Origine du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Formation du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Besoin sur ce rôle
Prospection à 5 ans
Branche & clients



Analyse des tendances de parcours de recrutement et 
formation (enquête statistique)

Rôle de Développeur : des parcours hétérogènes et un niveau de technicité moins 
important
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Analyse issues de nos travaux :

➢ Les recruteurs seraient nombreux à rechercher
des Développeurs : 69% des répondants
estiment avoir un besoin élevé à très élevé à
horizon 5 ans.

➢ Comme pour l’Intégrateur, les canaux de
recrutement pour les Développeurs seraient plus
diversifiés : 36% se feraient par recrutement
externe, 35% par formation professionnelle
des salariés, et 20% par mobilité interne.

➢ Au niveau des formations, les parcours sont
aussi variés : les Développeurs viennent tout
autant de formations initiales longues, que
de formations professionnelles courtes et
d’alternances. Le niveau d’études requis serait
quant à lui généralement compris entre le
BAC+2 et le BAC+5.

Synthèse des impacts RH :

➢ Comme pour les Intégrateurs, une opportunité
existe pour le recrutement et la mobilité de
profils de niveau Bac+2/3, selon le niveau
d’expertise demandé par les cas d’usages.

➢ Toutefois, l’offre de formation professionnelle
paraît moins adaptée pour soutenir cette
hypothèse (cf. analyse partie 2.c)

69%

Origine du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Formation du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Besoin sur ce rôle
Prospection à 5 ans
Branche & clients



Analyse des tendances de parcours de recrutement et 
formation (enquête statistique)

Rôle de Manager : un profil expérimenté ayant une bonne connaissance de 
l’entreprise... et de l’IA
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Analyse issues de nos travaux :

➢ Moins de la moitié des répondants
rechercheraient à 5 ans des Managers intégrant
l’IA. Cela va plutôt à l’encontre du besoin
prioritaire énoncé lors de nos entretiens sur
ce point.

➢ Les niveaux d’expérience et de responsabilité
des Managers intégrant l’IA expliqueraient que
ces rôle soient accessibles en majorité par
mobilité interne.

➢ La formation professionnelle courte semble
le mode de formation le plus adapté aux
Managers IA.

➢ Toutefois, nos entretiens relèvent une
inadaptation des formations trop courtes
(sensibilisation aux enjeux de l’IA) ou trop
techniques (ex : certificat Data Science)

Synthèse des impacts RH :

➢ Le rôle de managers intégrant l’IA fera moins
appel au recrutement. Il est un enjeu
prioritaire de formation professionnelle

➢ Les entreprises sont en demande de formations
courtes leur permettant de former leurs
managers à tous les niveaux de responsabilités.

45%

Origine du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Formation du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Besoin sur ce rôle
Prospection à 5 ans
Branche & clients



Analyse des tendances de parcours de recrutement et 
formation (enquête statistique)

Rôle de Coordinateur : une bonne connaissance de l’entreprise requise afin de mener au 
mieux la transformation digitale
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Analyse issues de nos travaux :

➢ Les besoins des entreprises en Coordinateurs
seraient modérés : moins de 50% des
répondants estiment avoir un besoin élevé, voire
très élevé à horizon 5 ans.

➢ La connaissance approfondie de l’entreprise, que
doivent avoir les Coordinateurs, expliquerait que
ces derniers soient plus accessibles par mobilité
interne. Suivraient ensuite la formation
professionnelle et le recrutement externe.

➢ Le mode de formation le plus adaptée aux
Coordinateurs serait la formation
professionnelle courte. Cela s’explique
notamment par le fait que le niveau de
technicité IA requis est moindre, même s’il reste
significatif pour la légitimité de leur action.

Synthèse des impacts RH :

➢ Le rôle de Coordinateur relève notamment du
projet de transformation mais s’envisage aussi
dans la durée, l’intégration de l’IA étant un
phénomène de moyen à long terme

➢ Les entreprises sont demandeuses de
formations professionnelles courtes et
moins coûteuses pour ces rôles.

45%

Origine du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Formation du rôle
Prospection à 5 ans

Branche & clients

Besoin sur ce rôle
Prospection à 5 ans
Branche & clients
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Analyse des écarts et opportunités sur la formation

Le rôle d’architecte IA, qui peut se spécialiser à travers un métier dédié, est une priorité 
de recrutement pour les acteurs de la Branche et pour les clients

Rôle 
IA

Compétences clés

Besoin de 
compétences VS 

Réponse Formation 
Initiale (FI) et 

Professionnelle (FP)

Analyse formation Initiale /

Ecarts et opportunités

Analyse formation Professionnelle
Ecarts et opportunités

R
O

L
E
 :

 A
rc

h
it
e
c
te

 I
A

Détermination cas 
d'usages et 
moyens pertinents

L’analyse stratégique (business) demeure 
peu étudiée dans l’offre de formation 
initiale IA. 3 parcours MBA IA traitent plus 
précisément cet axe en formation initiale. 
Toutefois, le besoin d’expérience et de 
mentorat restent ici indispensables.

5 MBA (Exécutive) proposent cette 
combinaison « business-IA ». Ils ne 
répondent toutefois au besoins du rôle 
d’Architecte IA que si le profil de départ est 
technique et expérimenté (ex : Data 
Scientist ou Data Engineer).

Conception 
d’algorithmes / 
Modélisation

L’offre de contenus est abondante au niveau 

Licence pour les usages intermédiaires.
Pour un niveau d’algorithmique avancé, 

entraînant des problématiques de complexité, 
un niveau Master s’avère nécessaire.

Seules quelques formations de niveau 

sensibilisation, en ligne et en présentiel, 
existent (notamment offertes par des OF 

initiaux). Il s’agit d’un niveau insuffisant par 
rapport au besoin exprimé, qu’il soit 

intermédiaire ou avancé.

Ingénierie des 
données (Data 
Management, 
Visualisation etc.)

Même si l’équilibre entre Data et IA varie 
dans les enseignements, la dimension Data 
de la plupart des niveaux Masters et Ecoles 
d’Ingénieurs est suffisante pour répondre 
au besoin exprimé (ex : BDMA Tours ou 
BDDA Rennes).

L’offre de formations professionnelle 
(notamment Big Data) ne répond que 
partiellement au besoin. Les plateformes de 
gestion de données plus complexes 
pourraient être plus présentes dans l’offre 
de certifications Data Science

Management 
d’activités avec IA

Besoin fort pour la Branche de combiner 
une connaissance approfondie des modèles 
d’affaires et cas d’usages de l’IA, afin 
d’adapter les organisations.

Les MBA IA proposent cette combinaison 
« business-IA ». Ils répondent bien au 
besoin du rôle Architecte, même si un 
format plus court serait souhaitable.
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Analyse des écarts et opportunités sur la formation

Le rôle d’intégrateur est celui le plus recherché par les professionnels de la Branche 
parmi les spécialistes des technologies de l’IA

Rôle 
IA

Compétences 
clés

Besoin de 
compétences VS 

Réponse Formation 
Initiale (FI) et 

Professionnelle (FP)

Analyse formation Initiale /

Ecarts et opportunités

Analyse formation Professionnelle
Ecarts et opportunités

R
O

L
E
 :

 I
n
té

g
ra

te
u
r 

IA

Conception 
d’algorithmes / 
Modélisation

L’offre de contenus est abondante au niveau 

Licence pour les usages intermédiaires.
Pour un niveau d’algorithmique avancé, 

entraînant des problématiques de complexité, de 
calculs distribués etc., un niveau Master s’avère 

nécessaire.

Seules des formations en ligne et en présentiel 

existent (offertes par des OF initiaux), offrant un 
niveau de sensibilisation. Il s’agit d’un niveau 

insuffisant par rapport au besoin exprimé, qu’il 
soit intermédiaire ou avancé.

Machine 
Learning (dont 
Deep Learning)

Les compétences acquises en formation initiale 

(niveau Master ou écoles d’ingénieurs) se 
révèlent un peu supérieures aux besoins du rôle 

(plus au rôle d’expert IA). Cet axe pourrait 
nourrir un turnover à terme. Une offre en 

croissance existe au niveau Licence pour les  
usages simples (surtout informatique ou option).

Dans le cas d’un profil déjà présent avec une 

dominante informatique, une formation 
professionnelle courte (ex : certificat), peut 

permettre une mobilité vers le rôle d’intégrateur. 
L’offre est abondante et précède un complément 

en auto-formation.

Accompagne-
ment du 
changement

Même si l’offre combinant IA, humanités 

numériques et outils d’aide à la décision est en 
croissance (notamment la filière MIASHS), seuls 

les fondamentaux théoriques sont présents au 
niveau Licence. Les mises en application 

d’accompagnement du changement sont peu 
présentes en initial.

Bien que le rôle d’intégrateur nécessite une base 

sur cette dimension dans l’optique de la Branche, 
aucune offre couplant accompagnement du 

changement et transformation digitale n’a été 
relevée. L’offre généraliste sur la thématique 

doit être étendue à la dimension digitale.

IHM, 
conception de 
l'expérience 
utilisateur

Le rôle d’Intégrateur est attendu sur la diffusion 

des technologies, notamment aux développeurs 
et analystes. La conception et l’ergonomie d’IHM 

apparaît essentiellement dans les Masters et 
écoles d’ingénieurs à dominante Informatique et 

Génie Logiciel. Cette couche « Informatique » 
arrive plus souvent en fin de cycle Bac+5.

L’offre de formation demeure plus pointue sur 

l’ergonomie logicielle (UX-UI), même si elle n’est 
pas encore souvent enseignée sur des applicatifs 

utilisant l’IA.
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Analyse des écarts et opportunités sur la formation

Le rôle de Manager tient autant dans la définition d’un modèle d’affaires intégrant l’IA 
que dans sa capacité à l’accompagner dans la durée

Rôle 
IA

Compétences clés

Besoin de 
compétences VS 

Réponse Formation 
Initiale (FI) et 

Professionnelle (FP)

Analyse formation Initiale /

Ecarts et opportunités

Analyse formation Professionnelle
Ecarts et opportunités

R
O

L
E
 :

 M
a
n
a
g
e
r

Management 
d’activités avec IA

Besoin fort pour la Branche de combiner 
une connaissance approfondie des modèles 
d’affaires et cas d’usages de l’IA, afin 
d’adapter les organisations. La formation 
initiale traite peu de ce sujet, hormis 5 MBA 
(profils écoles de commerce).

2 Exécutives MBA complètent l’offre initiale 
en part-time. Hors de ce positionnement, 
les programmes restent trop orientés 
sensibilisation. Opportunité : développer 
des certificats plus courts autour de l’offre 
existante (ex : Orsys)

Business 
Développement

Dimension quasi-absente de l’offre de 
formation initiale en IA. Elle est abordée 
dans les quelques écoles de commerce 
positionnées. Nécessité de développer le 
trio  « connaissance technique approfondie 
– vulgarisation – développement »

Cet aspect est seulement abordé dans 
quelques programmes de sensibilisation à 
destination de managers non spécialistes. 
Nécessité d’une approche plus approfondie 
du développement englobant la 
transformation digitale et organisationnelle.

Accompagnement 
du changement

La formation initiale aborde les 
fondamentaux de l’accompagnement du 
changement dans certaines filières, 
notamment lorsque les humanités 
numériques sont développées (ex : filière 
MIASHS avec impacts croisés du digital sur 
les sciences humaines et sociales)

Cette dimension est surtout traitée via des 
modules de sensibilisation aux enjeux, en 
ligne ou en présentiel. Elle devrait 
s’imposer comme une ligne pédagogique 
transverse des programmes de Data 
Science pour la Branche (ex: certificats)

Juridique-Ethique

Une offre de formation initiale se développe 
dans ce champ différenciant pour la 
Branche. Cette offre aborde le droit du 
numérique dans son ensemble, quelques 
aspects éthiques apparaissent.

Quelques sensibilisations sur le plan 
juridique (orientées managers). Aucune 
offre (hors DU Paris 1 ?) ne présenterait le 
niveau suffisant pour se différencier, ni sur 
le plan éthique
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Enjeux identifiés

L’analyse des écarts et opportunités fait ressortir 6 axes de travail pour le 
développement de l’IA et la différenciation de la Branche sur ces marchés

1. Accentuer l’offre de compétences transverses, 
différenciantes pour la Branche

• Participer au développement actuel de l’offre sur les volets juridiques 
et éthiques, notamment à destination des managers

• Exploiter les capacités de formations existantes sur les humanités 
numériques pour compléter les parcours d’expertise

• Communiquer sur les fiches métiers et leur large spectre de 
compétences transverses auprès du tissu de formation

6. Participer à l’effort d’attractivité des métiers IA

• Le niveau d’expertise du tissu de formation sur les compétences 
spécifiques IA ne présente pas d’écarts substantiels avec le 
besoin de la Branche

• L’enjeu est davantage sur le volume de personnes formées sur 
lequel la Branche est l’un des premiers demandeurs

• Conjuguer ses actions avec les actions nationales permettrait à la 
Branche d’améliorer sa capacité d’attraction

2. Adapter l’offre à destination des managers de la Branche

• Former massivement des managers en capacité d’arbitrer des cas 
d’usages pertinents et intégrant l’IA dans leur modèle d’affaires est le 
premier enjeu différenciant à court terme pour l’ensemble de la 
Branche

• Un format de formation équilibré technique/business, concentré 
dans le temps, visible et compétitif peut être adapté à partir de 
l’offre existante

5. Proposer des parcours modulaires et lisibles

• L’analyse des parcours montre que l’offre de formation est très bien 
appréhendée par les spécialistes IA (pratiques « auto-hybride » 
matures) et bien moins par les non-spécialistes

• Au-delà d’offres individuelles de formation, la Branche peut développer 
des parcours modulaires par rôle dans lesquels ces 2 populations 
retrouveront leur approche

3. Accompagner l’industrialisation et la démocratisation IA

• Le besoin de compétences en développement d’applicatifs IA 
industrialisés devrait s’accroître sur la période et le tissu de 
formation est encore dominé par l’expertise en conception

• Le métier de développeur est en forte tension et moins attractif

• Un parcours de formation spécifique doit venir compléter les 
expertises existantes en Data Science (offre en construction)

4. Préparer les mutations de l’IA au sein des autres métiers

• Une baisse de certains besoins métiers actuels de la Branche, 
supérieure aux créations d’emploi liées à l’IA, pourrait se produire à 
partir de la fin de la période de référence de l’étude (2019-2023)

• Une modularisation du référentiel métiers OPIIEC et une 
communication sur les opportunités est à préparer pour 2021

• L’offre de formation professionnelle en IA demeure assez bien 
adaptée pour accompagner les sensibilisations et la mobilités.

65



Sommaire

1. Panorama des usages, recrutements et formations en IA

2. Analyse prospective de l'activité et besoins de compétences Branche

3. Pistes d'actions pour la Branche
a. Enjeux identifiés

b. Pistes d’actions transverses et par domaines de compétences 

c. Pistes d’actions par métier

66



Pistes d’actions transverses

Un travail déterminant sur le niveau et le nombre de personnes rapidement disponibles 
autour des compétences différenciantes pour la branche

Enjeux 
identifiés

Pistes d’actions
Période 

indicative

Accentuer 

l’offre de 
compétences 

transverses

Rôles IA :

1.Expert 

2.Intégrateur 
3.Développeur 

4.Manager

Elaborer une stratégie de publications branche sur

la dimension systémique et pluridisciplinaire +
technologique de l’IA/Data Science

2019

Elaborer des MOOC modulaires « Fondamentaux du 

Droit Numérique », « Data et Propriété 
intellectuelle », « Data et éthique » (format court 2 

à 3 semaines sur 7 à 10h chacun)

2020-2021: 

lancement

Promouvoir les humanités numériques dans TOUS 

les programmes d’expertise (niveaux Licence et 
Master/Ingénieurs)

2020-2023

Certifier les compétences de Branche 

« Accompagner la Transformation Digitale » et 
« Conformité et éthique de la digitalisation »

2020 : 

lancement

Développer

l’équilibre
compétences

digitales +
management

Rôles IA :

1.Manager

2.Coordinateur
3.Expert

S’appuyer sur des MBA existants ou nouveaux pour 

codévelopper des sessions présentielles adaptées 
(mixtes branche + clients)

2019-2020

Identifier des professionnels de la branche 

susceptibles d’être ressources de formation (rares)
2019

Développer un MOOC (branche + clients)

« Préparation et conditions de réussite d’un
investissement IA » - format court 2 à 3 semaines

sur 2 à 3h au total.

2019-2020

Codévelopper un module « Choisir son

investissement IA et transformer l’organisation :
format « hybride » (en ligne + collectifs présentiels

+ mentorat) 9 à 12 mois)

2020

Remarques :

➢ L’étude souligne l’importance déterminante de 

disposer rapidement de nombreux managers 

capables d’anticiper et d’accompagner l’arbitrage 

des cas d’usages + la transformation d’un modèle 

économique, chez le client comme en interne.

➢ L’ensemble des compétences traités ici sont le 

cœur de différenciation pour la branche. Elles 

nécessitent parfois une séquence de partage 

collectif et une durée d’assimilation suffisamment 

longue

Exemples : MBA Management de l’IA et D.U. Juriste Digital 
(exemples indicatifs ne valant pas recommandation) 
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Pistes d’actions transverses

La période de référence de cette étude correspond à la préparation d’une « ère plus 
industrielle » de certains applications IA & Data Science

Enjeux 
identifiés

Pistes d’actions
Période 

indicative

Accompagner 

une IA plus 
industrielle et 

démocratisée 

Rôles IA :

1.Développeur 

2.Intégrateur  
3.Manager 

4.Architecte 
5.Coordinateur

Anticiper la promotion d’un équilibre accru entre IA,

génie logiciel et interface homme-machine dans les
programmes de formation initiale et alternance

2019-

2020

Promouvoir les mobilités ou développements de 

compétences vers l’IA pour les autres populations 
actuelles de développement

2020-

2021

Codévelopper des promotions en alternance et en 

ligne « Développer avec l’IA » pour permettre un 
grand nombre de mobilités : format 6 à 9 mois 2 

niveaux

2021 : 

lancement

Développer des badges « développement IA » dans 

les parcours de formation initiale

2020-

2023

Promouvoir un langage national de définition de 

l’IA, de ses principaux concepts, de ses principales 
technologies, articulée sur les usages « positifs »

2019-

2020

Préparer les

mutations
dans les

autres
métiers

Rôles IA :

1.Manager

2.Coordinateur
3.Architecte

S’appuyer sur des programmes en ligne nationaux 

pour une vulgarisation de l’IA auprès des 
professionnels. Compléter les programmes 

nationaux pour compléter par un module spécifique 
d’appréhension des impacts branche.

2019-

2020

Certifier la compétence de Branche « Accompagner 

la Transformation Digitale »

2020 : 

lancement

Adapter les prestations RH Fafiec (individuelles et

organisationnelles) pour anticiper les impacts à
horizon 5 ans par entreprise.

2020 : 

lancement

Remarques :

➢ L’étude montre que les populations de 

développeurs utilisent très fortement la formation 

en ligne, voire les modules présentiels court, 

précédant un approfondissement en auto-

formation.

➢ Plusieurs niveaux d’accompagnement doivent être 

mis en place pour les autres métiers : 

vulgarisation et lisibilité des impacts => 

coconstruire un nouveau modèle => 

accompagner individuellement

Exemples : Parcours avec développement d’applicatifs 
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Pistes d’actions transverses

Les métiers et l’offre de formation en IA offrent un manque de visibilité et de lisibilité. La 
Branche peut être le catalyseur d’un effort national sur ces points

Enjeux 
identifiés

Pistes d’actions
Période 

indicative

Proposer des 

parcours de 
formation 

modulaires et 
visibles

Rôles IA :

Tous

Favoriser l’harmonisation de l’offre de formation

sur la sémantique et la modularisation (offre
initiale et professionnelle PLUS LISIBLE)

2019-2023

Articuler des parcours de formation de Branche 

selon les rôles identifiés dans cette étude. Cette 
articulation permet de coupler plusieurs 

« parcours- rôles » par métier.

2020-2022

Prioriser sur les rôles d’Architecte IA (notamment 

pour l’encadrement) et de Manager, déterminants 
pour aiguiller et transformer les organisations 

2019-2020

Développer des ACN (y compris s’appuyer sur des 

ACN existantes à développer) sur les zones d’offres 
moins denses (juridique/éthique, management des 

transformations IA, juridique, génie logiciel/IHM)

Lancement

2021

Participer à

l’effort
d’attractivité

de la Branche

Rôles IA :

Tous

Développer une stratégie de communication 

centrée sur les cas d’usages, la Data Science et la 
valorisation des données, puis l’IA à partir de 2021

2019-2020

Développer le réseau de professionnels IA & Data 

Science de la Branche parmi les ressources de 
formation (objectif : attractivité des jeunes 

diplômé(e)s, réseau et image)

2019-2023

Codévelopper un MOOC (branche + clients) « Cas

d’usages et apports de la Data Science » - format
court 1 semaine sur 2 à 3h.

2019-2020

S’intégrer aux actions gouvernementales et de

filières partenaires pour la meilleure connaissance
des métiers (au moins 3 à 4 projets annuels)

2020-2023

Remarques :

➢ L’architecture de la cartographie des rôles par métier 

devrait évoluer dans le temps et les cas d’usages. Elle 

demeure donc indicative en 2019.

➢ Les fiches métiers correspondantes ont été développées 

via cette étude et sont jointes au dossier. Les 

interactions répertoriées traduisent les éléments de 

cette cartographie.

➢ Celle-ci fait notamment apparaître que les seuls

spécialistes de l’IA ne couvrent pas l’ensemble du 

spectre de compétences nécessaires.

Livrable : cartographie croisée synthétique des métiers et 
rôles spécialistes de la filière IA/Data Science

Rôle IA 

Métier IA/Data Science A
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Data Scientist

Data Engineer

Data Analyst

Ingénieur Machine 
Learning

Data Miner

Développeur IA

Légende :
Estimation EY niveau
moyen d’intensité du
rôle par métier
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Métier : Data Scientist
(cf. fiche métier créée pour cette étude)

71

Besoins identifiés Pistes d’actions Remarques

2019-
2020

• Répondre au fort besoin de volumes de

recrutement de la Branche, malgré une
plus faible attractivité perçue

• Clarifier les rôles des différents

intervenants IA-métiers dans la définition
des cas d’usages pertinents

• Disposer d’un meilleur équilibre entre

expertise et compétences transverses
chez un maximum de professionnels

• Renforcer la dimension managériale

• Communiquer sur le domaine IA & Data Science du

référentiel métiers OPIIEC et sur la fiche métier.

• S’appuyer sur l’offre existante et l’adapter pour
aborder les dimensions économiques et

managériales des transformations (format plus long
sur 6 mois – hybride en ligne + mentorat)

• Elaborer des MOOC modulaires « Fondamentaux du

Droit Numérique », « Data et Propriété
intellectuelle », « Data et éthique »

• Certifier les compétences de Branche

« Accompagner la Transformation Digitale » et
« Conformité et éthique de la digitalisation ».

• Les Data Scientists présentent la

variabilité la plus forte sur les
contenus métiers de spécialistes,

notamment selon la taille de projet.

• La Branche doit clairement
communiquer sur une orientation

client et une polarisation de ce
métier sur l’architecture des projets

IA et Data Science.

• En aval, la pluridisciplinarité sur le
domaine métier et les compétences

transverses doivent être mis en
avant, à côté de la dimension

« intégration de technologies
existantes », majoritaire dans le

besoin de la Branche par rapport à
la conception.

2021-
2023

• Anticiper les transformations

organisationnelles au sein de l’IA/Data
Science et de la

• Accompagner la diffusion de la Data

Science à de nouveaux experts métiers

• Promouvoir les actions de diagnostic à destination

RH des entreprises éligibles

• Codévelopper un programme hybride (en ligne +
mentorat) « Evoluer vers la Data Science » à

destinations des experts métiers déjà en poste

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Détail des propositions par métier approfondi



Métier : Data Engineer
(cf. fiche métier créée pour cette étude)

72

Besoins identifiés Pistes d’actions Remarques

2019-
2020

• Répondre au besoin croissant de

recrutements malgré un métier qui ne
trouve pas de réponse « directe » dans le

tissu de formation initial ou professionnel

• Développer la connaissance de ce métier
auprès des étudiants et des professionnels

en poste. Insister sur sa dimension « sine
qua non » dans la performance IA & Data

Science.

• Communiquer sur la fiche métier Data

Engineer, sur les opportunités de recrutement
et, surtout, de mobilités professionnelles

• Codévelopper une certificat « Data

Engineer », sur le modèle « Data Scientist »,
à partir de programmes existants

d’architecture Big Data, en renforçant le volet
IA. Cette certification serait prioritairement

accessible en format hybride (en ligne + 2
sessions collectives), répondant aux besoins

de mobilités

• Bien qu’en forte tension, la visibilité du

métier est plus faible que le Data Scientist
ou le Data Analyst

• Une « structuration des business par les

Data » se développe fortement et elle
génère rapidement un besoin prioritaire sur

ce métier

• Pour rappel, les Data Engineers présentent
une longévité élevée sur le cycle de vie de

la donnée. En effet, les multiples
contraintes liées à chaque source de

données (internes/externes) sont autant
de variables qui peuvent impacter la

performance des algorithmes d’IA.

• Le métier étant au carrefour de plusieurs
expertises, nous centrons également les

pistes d’actions RH ci-jointes sur la mobilité
professionnelle d’autres experts digitaux.

2021-
2023

• Accentuer la structuration du Data

Engineering a l’intérieur des programmes
de formation initiale

• En partenariat avec l’Etat, favoriser la lisibilité

des blocs de compétences, son rôle central
entre Architecture SI, IA et Data Science.

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Détail des propositions par métier approfondi



Métier : Data Analyst
(cf. fiche métier créée pour cette étude)

73

Besoins identifiés Pistes d’actions Remarques

2019-
2020

• Diversifier les canaux de recrutement et

multiplier les mobilités internes vers ce
métier

• Adapter les dispositifs existants de

formation certifiantes aux besoins
connexes de la Branche (compétences

transverses, valorisation et
contextualisation des données etc.)

• Centrer la communication métier sur

l’analyse et valorisation Data

• Augmenter les recrutements à partir de

certifications, de Licences professionnelles et de
Diplômes d’Université, en complément des niveaux

Masters/Ingénieurs/Ecoles de commerce

• Développer des partenariats de Branche avec ces
dispositifs (ingénierie pédagogique, ressources de

formation, fluidification des stages et alternances)

• Promouvoir la fiche métier, son orientation client,
sa pluridisciplinarité et sa dimension centrale dans

la proposition de valeur de la Branche.

• Les travaux de cette étude montrent

que la « Data Science » est difficile à
définir pour beaucoup de

professionnels.

• Elle trouve son principal levier
d’attractivité dans l’analyse et la

valorisation des données à l’aide de
nouvelles technologies, mieux

perçues que l’IA et les algorithmes

• A court terme, notre postulat de
départ est donc de centrer la

communication métier autour de ces
thématiques d’analyse et valorisation

des Data

• Le Data Analyst se trouve donc au
cœur de nos propositions.

2021-
2023

• Préparer la transition de nombreux

métiers de la Branche vers une dominante
d’analyse et de valorisation Data

• Codévelopper une ACN autour d’un ou deux

applicatifs « ouverts » de Data Science (format
court hybride présentiel + en ligne, voire

mentorat) – 3 à 4 jours

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Détail des propositions par métier approfondi



Métier : Ingénieur Machine Learning
(cf. fiche métier créée pour cette étude)

74

Besoins identifiés Pistes d’actions Remarques

2019-
2020

• Elargir le champ des compétences

transverses pour les profils déjà en poste

• Développer l’attractivité des jeunes
diplômés via la pluridisciplinarité offerte

par la branche

• Renforcer les compétences de Deep
Learning (notamment vision artificielle et

traitement automatique du langage
naturel)

• Communiquer sur la fiche métier créée auprès des

organismes de formation

• Elaborer des MOOC modulaires « Fondamentaux du
Droit Numérique », « Data et Propriété

intellectuelle », « Data et éthique »

• Certifier les compétences de Branche
« Accompagner la Transformation Digitale » et

« Conformité et éthique de la digitalisation ».

• Le métier est déjà présent en nombre

au sein de la branche, sous l’effet des
demandes d’intégration de

technologies.

• Il devrait se développer a un rythme
croissant, en intégrant

progressivement un nombre

• Nous préconisons de positionner ce
métier comme une pierre angulaire

des parcours IA dans la branche,
accessible en début de parcours et en

alternance, avec un rôle de veille
technologique constant dans son

domaine de compétences sur la
durée.

2021-
2023

• Déployer des applicatifs intégrant des

algorithmes de Machine Learning à
destination de Développeurs et d’autres

experts métiers

• Accentuer la dimension « Valorisation des
Data » du métier

• Certifier la compétence de Branche « Valoriser les

Data ».

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Détail des propositions par métier approfondi



Métier : Développeur IA
(cf. fiche métier créée pour cette étude)

75

Besoins identifiés Pistes d’actions Remarques

2019-
2020

• Préparer une forte augmentation des

demandes sur ce métier à compter de
2021

• Elargir les publics cibles de recrutement

• Développer les compétences transverses

et la Valorisation de la Data

• Favoriser les démarches de mobilité vers
ce métier

• Communiquer sur la fiche métier auprès des

organismes de formation ET effectuer une veille
spécifique sur les variables organisationnelles et

technologiques influentes (ci-contre)

• Coconstruire des Licences professionnelles et
Licence Informatique pointant sur ce métier,

notamment en alternance. Adapter le contenu en
université / en entreprise sur les

• Certifier les compétences de Branche

« Accompagner la Transformation Digitale »

L’évolution de ce métier est soumise à

des hypothèses sur son contenu :

• intégration progressive des expertises
Vision Artificielle et Traitement

Automatique du Langage naturel

• Poids dans le paramétrage de certains
algorithmes, notamment dans les

équipes moins nombreuses

• Délai de passage à l’échelle des
applications les plus prometteuses,

notamment dans les Services
financiers et le Retail où la

généralisation de ces applicatifs est
un axe prioritaire.

2021-
2023

• Intégrer des profils ayant un « réflexe

développement et industriel » parmi les
populations IA

• Favoriser des mobilités professionnelles vers cette

filière de manière à créer un maximum de « double
compétence Développement + IA => populations de

techniciens développeurs existantes)

• S’appuyer sur le tissu de formation existant qui est
adapté à cet enjeu.

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Détail des propositions par métier approfondi



Métier : Data Miner
(cf. fiche métier créée pour cette étude)
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Besoins identifiés Pistes d’actions Remarques

2019-
2020

• Valoriser la double compétence
spécifique du Data Miner dans son
champ d’intervention

• Elargir les domaines d’applications
préférentiels du métier (ex :
maintenance prédictive et SAV)

• Fidéliser les profils déjà présents
pour conserver les expertises
sectorielles

• Articuler la communication métier autour
de la Data Science et du « couple Miner-
Analyst », plus attractif pour le
recrutement et la relation client en 2019

• En interne, clarifier et favoriser la
complémentarité entre les métiers de Miner
et d’Analyst : communiquer sur les
différentes fiches métiers, notamment
auprès des écoles

• Les Data Miners sont
notamment présents sur les
applications Etudes, Marketing
et Relation client.

Des hypothèses demeurent sur
l’organisation du volet « Data
Science » du métier :

- Interface avec les Data
Scientists et Analyst

- Evolution du rôle de l’ingénieur
Machine Learning dans ces
domaines.

2021-
2023

• Anticiper les évolutions
technologiques et
organisationnelles sur les projets
Data Science (productivité)

• Anticiper des parcours de mobilité
potentiels entre les différents métiers à la
frontière Data Science et IA (Miner,
Analyst, Scientist)

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Détail des propositions par métier approfondi



Consolidation des 4 métiers « non-spécialistes »
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Besoins identifiés Pistes d’actions Remarques

2019-
2020

• Instaurer un « réflexe digital

systématique » dans l’approche du
management de la Branche

• Faire prendre conscience aux acteurs

de la Branche et aux clients que l’IA
ne se limite pas aux technologies et

aux profils de spécialistes

• Objectiver et valoriser les métiers d’IA
et de Data Science, avec de degrés de

détail adaptés par groupes de métiers

• Développer un MOOC (branche + clients) « Préparation et

conditions de réussite d’un investissement IA »

• S’appuyer sur des MBA existants ou nouveaux pour
codévelopper des sessions présentielles adaptées (mixtes

branche + clients)

• Etablir un langage positionnant la Branche et ses
professionnels sur les zones de valeur identifiés (analyse et

valorisation Data, stratégie IA, transformation
organisationnelle)

• Communiquer de manière adaptée à l’intérieur et à

l’extérieur de la Branche, en s’appuyant sur la synthèse
communicante, l’infographie, voire cette synthèse.

• Sur ce thème, la priorité

demeure de préparer
l’encadrement supérieur et

intermédiaire à la transformation
des modèles d’affaires et des

pratiques autour de l’IA.

• Nous proposons ici de s’inspirer

de stratégies nationales de
vulgarisation, d’objectivation et

de diffusion des opportunités
technologiques (ex : Finlande)

• Elle doit cependant être adaptée
aux spécificités professionnelles

de la Branche (quels cas
d’usages ? Quelles finalités

positives ? quel ROI ? Diversité
des métiers inclus etc.)

2021-
2023

• Instaurer un « réflexe digital » dans

l’approche de l’ensemble des
populations

• Valoriser la possibilité de double-

compétence pour tout expert métier

• Valoriser l’offre de formation existante, permettant des

mobilités professionnelles <6 mois, notamment vers le
métier de Data Analyst.

• Certifier la compétence de Branche « Valoriser les Data ».

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Détail des propositions par métier approfondi

Exemple d’évolution de contenu métier Consultant 
en management (67% de ce total ETP en 2018)



Synthèse des préconisations par métier

Dispositifs / Métiers
Data 

Scient.

Data 

Eng.

Data 

Analyst

Data 

Miner
Ingé ML

Développ

eur IA

Consult. 

Manage.

Consult. 

Recrut.

Chef 

produit
Direct. BU

Augmenter les recrutements par Certificats, DU, Licences Pro etc.

Réexploiter /adapter des MOOC sur IA et Juridique/Ethique

Certification* compétence "Accompagner transfo digitale"

Certification* compétence "Conformité et éthique digitalisation"

Promouvoir les humanités numériques en formation initiale

Adapter des MBA sur le management IA

Investir plus d'experts de la Branche comme formateurs IA

Adapter un MOOC "Choisir son investissement IA"

Promouvoir les mobilités accessibles vers la Data Analyse

Co-développer des alternances "Développer avec l'IA"

Favoriser langage national sur l'IA et sur l'offre formation

Etendre la prestation RH Fafiec "avec digitalisation"

Développer une ACN sur applicatif ouvert de Data Science

Co-développer une ACN "Evoluer vers la Data Science"

Co-développer un certificat "Data Engineer"

Certification* compétence "Valoriser la Data"

Co-développer une Licence Pro/ Info "développement IA"

Articuler la stratégie de mobilité Branche autour du Data Analyst

Certification* compétence "Développement IA"

Réexploiter/adapter des MOOC "Apports de la Data Science" 78

* : certifications de Branche portées par le Fafiec



Pour toute demande d’information veuillez contacter:

Gwenaëlle Devaux

Chef de projets

Tél: 01 77 45 95 88

Mail: gdevaux@fafiec.fr


