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Répondre aux besoins de recrutement et de formation de la filière 

Constat 

La filière fait face à un déficit de main d’œuvre qualifiée, notamment pour les profils à haut niveau. En 

particulier, un soutien à la formation des chercheurs pourra se traduire par le déploiement de sujets de 

collaboration entre chercheurs académiques et entreprises du domaine. L’enjeu est l’accompagnement 

de l’intégration de recherche vers le transfert technologique dans la pratique métier. Ceci pourra être 

mis en place par des contrats doctoraux en lien direct avec les entreprises (l’ADEME cofinance plusieurs 

thèses/post-doctorats par an dans le domaine de batteries (fabrication, technologies de recyclage), 

souvent avec un partenaire industriel et un laboratoire d’accueil).  

La filière a également besoin d’un renforcement des cursus de formations professionnelles traitant de 

l’électrochimie, la thermique, la mécanique, le mangement de l’énergie ou l’électronique de puissance. 

Une telle dynamique éducative permettra à la fois une meilleure employabilité des étudiants vers une 

thématique en pleine croissance et un développement facilité des entreprises françaises par un accès 

facilité à un pool de compétences. Les écoles et les universités délivrant différentes formations dans les 

différents domaines mobilisés pour le développement de la filière batteries seront interpellés afin qu’ils 

mettent en place des parcours adaptés dans les formations de Masters et d’ingénieurs. 

Il sera également indispensable de pouvoir garantir les ressources pour la formation initiale de jeunes ou 

la transition professionnelle de personnes déjà en activité pour faire face aux changements 

technologiques et accroître la flexibilité des carrières en particulier sur des métiers clefs tels que ceux 

de l’industrie (maintenance, contrôle, environnement) ou des usages (électrification de l’énergie). Pour 

cela des formations correspondant aux niveaux de compétences attendus seront à mettre en place 

et/ou à renforcer, et le soutien de CMQ (Campus des Métiers et des Qualifications) apparait comme un 

contexte favorable afin de proposer un continuum de formations adaptées, permettant une 

progression et une évolution de carrière ou d’emploi en lien avec des structures d’enseignement 

supérieur, des laboratoires de recherche et des plateformes technologiques pour les aspects pratiques 

des métiers cibles.   

L’impact attendu concernera bien entendu l’automobile, le naval et plus largement la e-mobilité,  

comme cela a été montré dans le projet européen « Alliance for Batteries Technology, Training and 

Skills 2019-2023 » (https://www.project-albatts.eu/en/results) mais pourra aussi s’adresser à d’autres 

secteurs. Dans ce cadre, comme cela a été décrit précédemment, un apport conséquent en 

compétences nouvelles sera indispensable pour soutenir le développement de la filière. 

Si la France souhaite devenir un des leaders majeurs du domaine, il est important de cibler à terme des 

formations certifiées en lien avec le marché européen. Pour cela, il sera intéressant de contribuer à 

enrichir la base de modules de formations proposés à l’échelle européenne dans le cadre de la KIC 

InnoEnergy, leader de la « European Battery Academy »1. L’enjeu est à la fois la conception des contenus 

de formation, la formation et la certification des formateurs ainsi que la mise en place des plateformes 

technologiques à l’échelle pédagogique permettant d’adresser le panel de formation couvrant 

l’ensemble des métiers indispensable au soutien au cycle de vie des batteries (la conception, la 

production, le service et la maintenance, le recyclage, etc…). Dans cette attente, différents opérateurs 

de formation publics et privés pourront collaborer afin de répondre efficacement aux besoins de 

                                                           
1 Dans le cadre de l’Alliance européenne de la batterie, l’EIT InnoEnergy a proposé la création d’une académie européenne de la 

batterie afin d’apporter une réponse européenne structurée à l’enjeu des compétences pour cette chaine de valeur. Cette académie 

vise à accélérer la formation ou la reconversion de professionnels dans tous pays d’Europe. Il s’agit d’une plateforme qui (i) assure la 

mise en relation des industriels et des centres de formations, (ii) collecte, valide et met à disposition des contenus de formation, et 

(iii) permet de délivrer rapidement et efficacement des formations appropriées et de qualité dans tous les pays d’Europe 

https://www.project-albatts.eu/en/results


 

formation des cohortes indispensables au développement de l’activité. Un appui sur les éco-systèmes 

de production (de type Giga factories) sera profitable et donnera un terrain favorable pour la mise en 

œuvre de formation en apprentissage et la mise en place de formation professionnelles. 

Un autre enjeu réside dans la reconversion des salariés de la filière de production des groupes 

motopropulseurs thermiques.  

 

Pilotage : COPIL PIA 

 

Outils : 

 AMI transverse « compétence et métiers d’avenir » sur le renforcement/développement des 

compétences de la filière de la batterie afin de lancer des actions de diagnostics et catalyser la 

mobilisation des acteurs conception de contenus et déploiement (2ème trimestre 2021) ; 

 AAP « formation » PIA4 le cas échéant et/ou le cofinancement de plusieurs thèses par an dans le 

domaine de batteries (fabrication, technologies de recyclage), souvent avec un partenaire industriel 

et un laboratoire d’accueil (cible 150 thésards) 2   

 

Calendrier : 2021 – 2025 

 

Livrables : Diagnostic des métiers et formations existantes ; Nouveaux cursus de formations 

professionnelles (ou adaptations de formations existantes) traitant de l’électrochimie, la thermique, la 

mécanique, le mangement de l’énergie ou l’électronique de puissance ; thèses menées en partenariat 

avec des entreprises de la filière batterie 

 

Budget de la mesure d'accélération : 30M€. 

 

                                                           
2 150 ETP * 20 k€/an * 3 = 9 M€ 

 


