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En Europe et plus largement à l’international, de nombreux pays ont placé 

l’hydrogène au centre de leurs stratégies énergétiques pour décarboner 

l’ensemble de leurs activités économiques (industrie, mobilité, énergie). 

 

En France, la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène 

décarboné fait de l’hydrogène une industrie stratégique. Dotée d’un 

budget de 7,2 milliards d’euros, elle vise à créer une filière compétitive 

de l’hydrogène décarboné d’ici 10 ans. A l’horizon 2030, ce sont plus de 

100 000 emplois qui vont être créés dans le domaine de l’hydrogène. 

 

La montée en compétences des industriels et des territoires aux 

spécificités de l’hydrogène est donc capitale afin de développer 

une filière nationale solide. Former et posséder les compétences  

nécessaires à l’exercice des métiers de l’hydrogène garantira le bon 

développement d’une filière française, créatrice de valeur et d’emplois 

dans les territoires.

 

Afin d’identifier de manière proactive les besoins et enjeux inhérents au 

développement de la filière, France Hydrogène a réalisé un référentiel 

qui inventorie les compétences et métiers de la filière hydrogène. 

 

Le référentiel recense 84 métiers. Premier constat, la filière hydrogène 

fait appel à des métiers existants dotés d’un niveau de spécialisation 

hydrogène plus ou moins important : 27 métiers nécessitent une 

expertise de l’hydrogène et 41 ont besoin de connaissances de base 

quand 16 métiers ne nécessitent pas de connaissances spécifiques sur 

l’hydrogène.

L’identification de 17 métiers déjà en tension1 pointe un manque de 

disponibilité des compétences et profils associés à court terme, 

ces métiers faisant l’objet d’une concurrence entre plusieurs filières 

industrielles. Des actions rapides doivent être mises en oeuvre pour 

remédier à la faible attractivité des filières industrielles.

Résumé exécutif
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La filière étant en voie d’industrialisation, les efforts des  

industriels sont fortement concentrés au niveau de la conception 

des équipements – 46 des métiers recensés ciblent en partie 

cette activité – impliquant une forte population d’ingénieurs : 

49 métiers sont accessibles par des profils dotés à minima d’un 

bac+5 scientifique. Ces ingénieurs doivent pour beaucoup maitriser 

les domaines techniques liés à l’hydrogène : le génie électrique, la 

mécanique des fluides, les aspects QSE2. La montée en puissance des 

projets implique la fabrication d’équipements ainsi que la construction 

d’installations de production et de distribution d’hydrogène qui 

vont nécessiter à court terme des profils plus opérationnels. Des 

profils techniciens et opérateurs seront requis pour les activités  

d’exploitation et de maintenance – qui sont ciblées par au moins 

23 des métiers recensés – avec une forte maitrise opérationnelle 

de la mécanique, métrologie et du génie électrique. Au total, 33 

métiers peuvent être adressés par des profils techniciens et 14 par  

des diplômes secondaires3.

 

Les ingénieurs, techniciens et opérateurs sont aujourd’hui 

majoritairement formés en entreprise aux spécificités de l’hydrogène 

que leur métier requiert («coloration hydrogène»). Face à une offre de 

formation initiale spécifique à l’hydrogène aujourd’hui très réduite, 

certains industriels s’impliquent à l’échelle locale pour développer en 

partenariat avec des institutionnels des modules de formation. 

 

La montée en puissance de la filière hydrogène est liée à des enjeux 

stratégiques de développement de compétences-métiers-formations, 

trois piliers indissociables de la mise en œuvre de la Stratégie nationale.

Fer de lance d’une nouvelle Industrie innovante, la filière hydrogène 

permettra de relever les défis énergétiques et environnementaux mais 

pour faire coïncider les enjeux stratégiques aux réalités du monde 

professionnel, des efforts doivent immédiatement se porter sur le 

développement de formations pour palier le risque de pénurie de 

savoir-faire.
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84
métiers

dont
17 en tension

Niveaux de formation 

Qualifications du métier   Prérequis à l’embauche pour un métier comme par exemple des certifications / 
habilitations, des années d’expérience, etc.

Métiers où des difficultés de recrutement se font d’ores et déjà ressentir  
(problèmes de formation, manque de candidats, etc.

Compétence / Caractéristique principale

Métier qui ne requiert pas une connaissance poussée de l’H2
Métiers en tension 

Dimensions du référentiel Remplissage des cellules 

Profil expert dans le domaine de l’hydrogène
Métier qui ne nécessite aucune connaissances H2

B - Connaissances de base H2
E - Expertise H2
NA - Non Applicable

Métiers en tension 

Activités 

Objets

Niveau d’intervention dans la chaine de production d’un produit

Segment de la chaine de valeur

ANTICIPER POUR RÉUSSIR LE DÉPLOIEMENT D’UNE INDUSTRIE STRATÉGIQUE

Référentiel des métiers et des compétences

Sommaire



6

Compétence / Caractéristique principale

Métiers en tension 

Remplissage des cellules 

84
métiers

dont
17 en tension

Livre blanc

COMPÉTENCES-MÉTIERS DE L A FILIÈRE HYDROGÈNE

Niveaux de formation 

Qualifications du métier   Prérequis à l’embauche pour un métier comme par exemple des certifications / 
habilitations, des années d’expérience, etc.

Métiers où des difficultés de recrutement se font d’ores et déjà ressentir  
(problèmes de formation, manque de candidats, etc.

Métier qui ne requiert pas une connaissance poussée de l’H2

Dimensions du référentiel

Profil expert dans le domaine de l’hydrogène
Métier qui ne nécessite aucune connaissances H2

B - Connaissances de base H2
E - Expertise H2
NA - Non Applicable

Métiers en tension 

Activités 

Objets

Niveau d’intervention dans la chaine de production d’un produit

Segment de la chaine de valeur

Sommaire



7

84
métiers

dont
17 en tension

Compétences techniques 

Compétences non techniques   Aptitudes et compétences transversales ex. maîtrise de l’anglais, gestion de projet ...

Domaine et sous-domaines faisant appel à des connaissances et savoir-faire 
scientifiques tels que la chimie, la mécanique… Compétence / Caractéristique principale
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