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COUP DE CŒUR 

LISI Automotive 
se forme chez 
PerfoEST

Une cinquantaine de personnes 
de l’encadrement des sites LISI 
de Dasle, Delle et Grandvillars ont 
suivi une formation PerfoEST sur 
l’absentéisme. 

Cette formation s’est faite en  
2 temps :
>  les responsables RH pour 

la formation « Renforcer le 
présentéisme ». L’objectif était 
de définir un processus de 
renforcement du présentéisme 
afin d’élaborer une stratégie 
globale et efficace, aux effets 
durables. 

>  les managers de proximité 
(encadrement d’équipes) pour 
la formation « L’entretien de 
retour d’absence ». L’objectif 
était de positionner le rôle du 
manager dans le renforcement 
du présentéisme et préciser sa 
contribution, notamment dans 
la conduite d’un entretien de 
retour d’absence, tant au niveau 
technique que relationnel. 

Ces formations ont été très 
appréciées par les participants.

L’entreprise souhaite former 
d’autres collaborateurs, en 2018. 
Deux sessions seront ouvertes en 
inter-entreprises.

En savoir 

‘‘

‘‘

L’automobile change,  
les métiers aussi !

Partant de la réalité du marché du travail 
et de l’étude des métiers en tension, 
force est de constater que les métiers 
de l’automobile n’attirent plus autant les 
jeunes.  
Or, l’automobile change.  

Le monde automobile mute avec le véhicule 
connecté et autonome et s’enrichit 
de nouveaux services de mobilité. 
Ces évolutions profondes sont autant 
d’opportunités pour attirer les générations 
Y, Z,... 

Nous assistons aussi à la transformation des usines et des 
organisations vers l’industrie 4.0. Cette entrée du numérique, des 
objets connectés dans le monde industriel nécessite une forte 
évolution des compétences et des formations. 

C’est dans ce cadre qu’ont été initiées Mobicampus Automobile 
et mobilités du futur, le campus des métiers et qualifications ainsi 
que le projet ACE filière Automobile & Mobilités que je vous laisse 
découvrir dans cette Lettre d’Information.

A nous, entrepreneurs, de modifier la perception des nouvelles 
générations sur notre industrie. Nous encouragerons ainsi les 
nouveaux talents à nous rejoindre !

Denis Rezé
Président 
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http://www.vehiculedufutur.com/fr/services/potentiel-humain/formations-entreprises.html


Labellisé « Campus des métiers 
et des qualifications »* en avril 
2016, Mobicampus est né d’une 
réalité marché : le glissement 
de la notion d’automobile vers 
les services de mobilité. 
Il est l’outil adapté à cette 
évolution ; le point de 
convergence pour l’évolution des 
technologies.

Le campus des métiers et des qualifications automobile et mobilités du futur est une 
structure innovante qui met en synergie les différents acteurs de la filière Automobile 
(industriels,…) avec les organismes de formation.

Le projet pédagogique s’articule autour de 4 volets : 

> L’ information

> L’ orientation

> La formation

> L’ insertion

Mobicampus Automobile et mobilités du futur
Bourgogne-Franche-Comté

*Les campus des métiers et des qua-
lifications sont construits autour d’un 
secteur d’activités d’excellence corres-
pondant à un enjeu économique national 
ou régional soutenu par la collectivité et 
les entreprises
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> Partenaires du projet 

Les actions 
4 objectifs majeurs 

01_Mieux connaître les besoins des entreprises et anticiper les évolutions de la société 
(notamment liées au numérique) afin d’adapter et développer l’offre de formation.

• Rencontres d’entreprises

• Coopération avec le Pôle Véhicule du Futur 

02_ Innover par la mise en place de parcours de formation originaux adaptés à ces 
nouveaux besoins.

• Etudes prospectives et mise en place du projet ACE de la PFA (voir page 3)

•  Formations pour répondre aux besoins des industriels. En 2017, par exemple 
retoucheurs de ligne (carrosserie, peinture, électronique,…)

03_Promouvoir les métiers de l’industrie, à tous les niveaux de formation.

• Concours « Course en cours » en savoir plus

• Salon des métiers et des formations en octobre 2018

• Visite d’entreprises pour des classes de seconde

•  Stage CERPEP (centre d’études et de recherches sur les partenariats avec les entreprises 
et les professions) pour enseignants de collèges

• Participation d’élèves à des rencontres techniques industriels/laboratoires 

04_ Renforcer et développer les liens entre partenaires pour construire des actions 
collectives.

•  Rapprochement entre orientation, insertion professionnelle et information pour  
les jeunes

• Un site web pour tout savoir sur Mobicampus 

•  Présence sur les réseaux sociaux 

SITE MOBICAMPUSz

La formation est la clé 
de l’avenir des mobilités  

du futur
Contact

Hervé Perrin,  
coordinateur Mobicampus

herve.perrin@ac-besancon.frHervé Perrin

> Financeurs

http://www.course-en-cours.com/fr/
http://mobicampus.net/
https://twitter.com/mobi_campus
https://www.facebook.com/mobilitesdufutur/
http://mobicampus.net/
http://mobicampus.net/
mailto:herve.perrin%40ac-besancon.fr?subject=


Un projet innovant
La nature innovante du projet se situe à plusieurs  
niveaux : 

• Au niveau des moyens pédagogiques 

•  Au niveau du contenu, répondant aux innovations 
liées à l’usine du futur (numérique, usine 4.0 …)

•  Au niveau du processus d’ingénierie : du besoin des 
professionnels jusqu’à la mobilisation des ressources 
humaines. 

Les publics concernés
Le public visé couvre largement les jeunes, du collégien 
à l’étudiant, sans oublier les « décrocheurs » mais aussi 
les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion 
professionnelle et les salariés en général.

Les moyens pédagogiques
Le projet sera doté de nombreux moyens :

démonstrateur / plateforme partagée avec les 
industriels, enseignants, élèves,… / Open lab / Learning 
Lab / espaces collaboratifs Serious Game* / ateliers 
interactifs / réalité virtuelle et augmentée / …

pour des formations présentielles et à distance, avec une 
pédagogie inductive pour travailler en mode collaboratif 
et en mode projet. L’ ensemble aura une forte coloration 
numérique, opérationnelle et réseaux sociaux. 

*OnyXP : jeu de découverte des métiers et d’accès à l’emploi, à usage 
des jeunes et du monde de l’entreprise.

Le calendrier
Dès décembre 2017, PerfoEST et ses partenaires entrent 
dans le vif du sujet avec la préparation des moyens 
pédagogiques sur les 2 métiers, en formation initiale et 
continue. 

Les premiers bénéficiaires devraient rejoindre le dispositif 
en septembre 2018. 

Les acteurs 
Groupe PSA, équipementiers, sous-traitants, … 
globalement les adhérents du Pôle...

La région Bourgogne-Franche-Comté, le Rectorat, l’UIMM, 
la FIMMEF, Pôle Emploi, la Mission Locale et l’APEC.

ACE filière Automobile & Mobilités  
Le projet innovant de PerfoEST 

Au niveau national, le projet ACE 
 Attractivité, Compétences et Emplois  

a été élaboré par la PFA Filière Automobile & 
Mobilités dans le cadre du dispositif  
« Partenariats pour la formation professionnelle 
et l’emploi » du PIA.

Partenaire en région de la PFA, PerfoEST a imaginé 
et écrit le projet ACE filière Automobile & Mobilités. 
Ce projet est né du groupe de travail Mobicampus 
« Nouvelles formations ».

A partir des enquêtes réalisées, nous avons identifié deux métiers de 
la filière automobile qui sont à la fois en tension et en mutation sur nos 
territoires : 

• Métiers de la production
• Métiers de la maintenance

Contact 
Ludovic Party  

Tel 06 08 91 96 14 
lp@vehiculedufutur.com

‘‘
‘‘

L’objectif est d’adapter et de valoriser les métiers de la production et de la maintenance. 

Avec le soutien financier du Programme 
d’Investissements d’Avenir

79

Métiers en développement et en tension à 
horizon 2020-2025

Chef de projet

Technicien méthodes

Concevoir – Rechercher : 7 métiers Préparer-Organiser : 2 métiers

Produire-Réaliser : 4 métiers
Acheter-Commercialiser : 
1 métier partagé : (chef de projet)

Installer- Maintenir : 1 métier
Gérer-Administrer : 
1 métier

MétrologueBig Data analyst

Conducteur de ligne

Agent logistique (interne)

Technicien maintenance

Mécatronicien

Opérateur composites

Expert 
sécurité info.

Ingénieurs 
dév. info.

Expert simulation, calcul

Nouvelles techniques à maîtriser, 
automatique et robotique, planification

Allègement matériaux

Qualité, maintenance  
préventive

Véhicule autonome et communiquant

Expert 
marketing data

Ingénieurs 
intelligence artificielle

Ingénieur électricité 
de puissance

Ingénieurs systèmes

Motif du développement 
et de la tension
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Planification, réglage 
équipements
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GRAND EST

et les 380 adhérents

A propos du Pôle Véhicule du Futur

380 adhérents - 180 projets financés dont 28 projets EU

www.vehiculedufutur.com

Organisme de formation professionnelle 
certifié « VeriSelect » par le Bureau Veritas 
depuis le 28/7/2017

AGENDA 2018
11 janvier – Echange d’expérience  
« Le Plan de Progrès One 2020 » chez 
Schaeffler, Haguenau. 
En savoir 

25 janvier - Echange d’expérience 
« La performance des organisations et 
des hommes » chez MDL Rodis,  
Serre-les-Sapins. En savoir 

20 mars – Les Rendez-vous 
de la Mécanique « Assemblage 
Multimatériaux », Haut-Rhin. 
En savoir 

31 mai – Les Rencontres du Pôle, 
Montbéliard. En savoir 

20-21 novembre – BE 4.0 Le Salon 
Industries du Futur 2018, Mulhouse.  
En savoir   

 NEWS 

Un nouveau logo pour PerfoEST !
Pour fêter les 20 ans de PerfoEST, il fallait bien un petit toilettage :  
un nouveau logo, signe d’une dynamique et d’une énergie renouvelées.
En savoir 

  BIENVENUE à Didier Neu !

Didier a rejoint l’équipe PerfoEST en tant que référent Entreprises.
En savoir 

• Tél. 06 99 55 49 07 
• Mail : dn@vehiculedufutur.com

 FORMATION 

Le Pôle obtient la certification « VeriSelect », gage de qualité des 
formations que nous proposons à nos adhérents. Nos processus 
respectent les critères requis pour un organisme de formation.  
En savoir 

http://www.vehiculedufutur.com
http://www.vehiculedufutur.com/event/144/408-Le-plan-de-progres-One-2020-de-Schaeffler.html
http://www.vehiculedufutur.com/event/144/409-Performance-des-organisations-et-des-hommes-appliquee-aux-flux-complexes.html
http://www.vehiculedufutur.com/event/144/404-Assemblage-Multimateriaux.html 
http://www.vehiculedufutur.com/event/144/407-Les-Rencontres-du-Pole.html 
http://www.industriesdufutur.eu/
http://www.vehiculedufutur.com/2017-11-13-Un-nouveau-logo-pour-PerfoEST.html 
http://www.vehiculedufutur.com/2017-11-20-Bienvenue-a-Didier-Neu.html 
mailto:dn%40vehiculedufutur.com?subject=
http://www.vehiculedufutur.com/2017-09-08-Formation-le-Pole-obtient-la-certification-VeriSelect.html

