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Contexte
L’OIT met en œuvre un projet financé par l'Union européenne et intitulé «Renforcement de
l'impact des politiques sectorielles et commerciales sur l’emploi». L'objectif général du projet,
est de renforcer le cycle de l’élaboration des politiques et des programmes liés au
commerce international et analyser la dimension emploi dans ces politiques et
programmes et notamment les marges d’action pour favoriser la création d’emploi sur les
plans quantitatifs et qualitatifs.
Une composante de ce projet est «l’Évaluation des Effets du Commerce sur l'Emploi» –
Phase 2 (ETE II)”. Cette partie du projet aidera les pays en développement à exploiter le
commerce international ainsi que l’investissement étranger lié au commerce, afin d'offrir
plus de possibilités de travail décent dans les pays en développement et d'augmenter le
nombre de travailleurs des pays en développement qui travaillent de manière productive.
Le Maroc est concerné par cette composante relative { l’évaluation des effets du
commerce sur l’emploi », le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec le
ministère du travail et de l’insertion professionnelle et d’autres partenaires.
Dans le cadre du projet, une étude sur les compétences pour le commerce et la
diversification économique (STED) concerne la chaîne de valeur de l'exportation du
secteur de l’automobile afin d'aligner les politiques de compétences et les stratégies de la
chaîne de valeur pour accroître les exportations, diversifier l’économie et créer de
l’emploi.
L'objectif principal de l'étude STED consistera à effectuer une revue des résultats et
recommandations des études antérieures et évaluations des actions dans le domaine de
la formation au niveau du secteur de l’automobile. Cette étude devrait aboutir { des
recommandations concrètes au niveau des politiques, des institutions et des entreprises.
En vue d’appuyer la réalisation de cette étude, un atelier technique a été organisé les
09&10 avril 2019 avec la participation des experts du BIT et quelques représentants des
partenaires du projet, des universitaires ainsi que les représentants des entreprises et
organisations professionnelles directement concernés par le secteur (cf. liste de
présence).
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Objectifs :
 Information et initiation à la méthodologie STED du BIT ;
 Recueil des idées des participants en passant par des étapes clés du diagnostic du
secteur ciblé ;
 Discussion selon une logique prospective sur les défis auxquels le secteur est
confronté et sur la contribution que le développement des compétences peut
apporter pour les relever.
L'atelier a utilisé comme support le matériel du BIT sur la méthodologie STED et quelques
travaux déj{ réalisés dans le cadre du projet relatif aux premiers résultats de l’analyse de
la recherche documentaire élaborés par les consultants du BIT ainsi que quelques
expériences des partenaires.

Résultats attendus :
 Produire une analyse et des recommandations préliminaires en s’appuyant sur les
connaissances et l'expertise des participants et les consultants et experts
mobilisés ;


Identifier les problèmes de compétences prioritaires pour le secteur et proposer
des options pour résoudre les problèmes qui sont réalistes et faisables pour une
mise en œuvre potentielle.
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Déroulement de l’atelier

L’atelier s’est déroulé sur une journée et demie. Une introduction générale de l’atelier et
de la méthode STED a été développée au niveau de la première session. Ce cadrage a été
suivi par la session 2 relative à la présentation de la recherche documentaire sur le secteur
automobile suivi d’une analyse préliminaire de la chaine de valeur.
Les sessions 3, 4 et 5 ont concerné les travaux en ateliers de sous-groupes. Ainsi dans
l’ordre ont été traités les sujets suivants : la Caractérisation du secteur : technologie,
organisation du travail et RH, l’Environnement des affaires et vision pour l'avenir du
secteur et les lacunes dans les capacités commerciales, et les Incidences des capacités de
l'entreprise sur les types de compétences nécessaires.
Le lendemain, et après un récapitulatif des travaux de la première journée, les travaux de
groupe ont enchainé sur les sujets suivants : Perspectives quant au nombre de
compétences requises, offre de compétences disponibles et écarts entre l'offre et les
perspectives des compétences nécessaires, ainsi que le développement des propositions
pour répondre aux futurs besoins en compétences, respectivement en sessions 6,7 et 9.
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La suite du rapport détaillera le recueil de toutes les données conséquentes à cet atelier
de travail.

Session 1 : Introduction à l’atelier : objectif, résultat attendu, processus et cadre
de diagnostic STED
L’animation de l’atelier a débuté par un rappel de l’aubaine qu’offre le secteur de
l’automobile au Maroc : un secteur en pleine croissance, avec des perspectives de
développement enrichissantes pour le pays.
Il a ensuite été procédé à une présentation de l’ensemble des participants, de leur
fonction et de leur institution représentée, pour donner à voir l’ensemble des expertises
réunies au cours des 2 journées de travail.
Enfin, et pour entamer les travaux de l’atelier, les objectifs des 2 journées de travail ont
été présentés ainsi que de la méthodologie qui y a été appliquée. Une large considération
a ainsi été consacrée à la présentation de l’outil STED développé par l’OIT et de ses
avantages.

STED : Méthodologie OIT
Compétences pour le commerce et la diversification économique (de son anglicisme
STED) est la méthodologie de coopération au développement de l'OIT destinée à aider les
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pays partenaires à identifier et à répondre aux besoins en compétences des secteurs liés
au commerce censés jouer un rôle important dans le développement économique et
social.
Le processus de diagnostic STED comprend des recherches primaires, y compris une
enquête auprès des entreprises, une étude sur l'offre de compétences, des consultations
approfondies avec des experts, ainsi qu'une recherche documentaire sur la base des
statistiques disponibles et d'un examen des publications et autres documents.
Un outil qui offre les avantages réunis dans la formulation des orientations stratégiques,
à l’intégration des actions de développement des compétences aux politiques
sectorielles, à l’accent à mettre sur les compétences dans le but d’améliorer la
compétitivité d’un secteur et { la création d’emplois, ainsi qu’{ l’implication de toutes les
parties prenantes.

Session 2 : Caractérisation du secteur: analyse de la chaîne de valeur dans le
secteur automobile
(cf. présentations en annexe)
1. Présentation de l’analyse préliminaire de la chaine de valeur
Cette présentation a été faite par Monsieur Azzouzi, membre de l’équipe de Monsieur
Ibourk en charge l’étude TRAVERA ( sur les chaines de valeurs du secteur automobile ) .
L’intervenant a présenté une première analyse de la chaine de valeur du secteur de
l’automobile.
Le secteur de l’automobile au Maroc a connu sur les 20 dernières années, une évolution,
aussi bien révolutionnaire que stratégique.
C’est ainsi que depuis sa lancée, il y’a une soixantaine d’années, l’arrivée de l’usine
SOMACA et le lancement de la voiture économique qui a favorisé le développement de
fournisseurs locaux, nombreuses ont été les multinationales venues s’installer au Maroc {
la fin des années 90, dans des branches d’activité comme celles du câblage automobile et
le textile dédié { l’automobile. Plus tard a été privatisée la SOMACA pour la fabrication de
la Logan.
2007 a amorcé le lancement des exportations de la voiture, et en 2008, une convention a
été signée avec Renault Nissan. Avec l’arrivée de Renault au Maroc, une autre génération
de nouveaux types d’investisseurs est venue s’installer. Des investisseurs produisant des
produits volumineux, des produits difficilement ou ne pouvant être exportables. C’est
ainsi que des métiers nouveaux sont apparus, en termes de main d’œuvre et de
logistique.
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En 2015-2016, la convention avec PSA a été signée, avec la création de l’usine de Kenitra.
Ainsi et en amont avec d’autres constructeurs, le sourcing s’est développé au Maroc, avec
l’apparition de nouveaux fournisseurs.
Aujourd’hui, la vision du Maroc 2025 pour l’automobile est bien claire: une importante
capacité de production, création de plus de 170 000 postes d’emploi, et une conséquente
évolution du chiffre d’affaires { l’export.

2. Présentation de l’étude STED : analyse préliminaire
Cette présentation a été faite par monsieur Tbatou en charge de l’étude STED. Lors de cet
atelier, il a fait une présentation d’une première pré-analyse réalisée dans le cadre de
cette étude. Cette analyse a concerné 3 axes :
1. Les caractéristiques de la chaine de valeurs et perspectives du secteur au Maroc et
impacts ;
2. L’Emploi dans la chaine de valeurs et situation du marché de travail ;
3. Source de main d’œuvre dans le secteur et analyse de l’offre de compétences dans le
secteur.

3. Présentation du directeur général de l’AMICA :
La présentation du directeur de l’AMICA a dressé une situation réelle du secteur :
 L’historique du développement du secteur de l’automobile ;
 L’évolution du secteur en termes de création d’emploi, de production et de
chiffres d’affaires ;
 Les zones franches du secteur de l’automobile au Maroc ;
 La structure du coût ;
 La stratégie du développement des écosystèmes au sein du secteur ;
 La stratégie et l’organisation de l’AMICA pour accompagner le développement du
secteur ;
 Les engagements { l’horizon 2020 et les offres d’accompagnement par l’Etat.

4. Présentation du directeur de l’IFMIA de Kenitra :
Suite { cette caractérisation du secteur, le directeur de l’IFMIA de Kenitra a fait une
présentation qui a clarifié l’organisation de ce genre de centre pour assurer la formation
professionnelle dans le secteur de l’automobile.
Cette présentation a traité les points suivants :
 La répartition géographique de ces centres de formation ;
 Le mode de gestion et l’organigramme ;
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Les domaines de compétences : formations initiales, formations qualifiantes
(Câblage, coiffes, couture, plasturgie, maintenance, logistique, labo d’essais,
métrologie, électrotechnique et Automatismes, Construction métallique) et la
formations continues (Régulation industrielle, Automatismes, CAO, Gestion de la
maintenance, Maintenance Automobile, électrotechnique, Gestion de
production) ;
Les partenaires

Session 3 : Caractérisation du secteur (technologie, organisation du travail et
RH); Environnement des affaires et vision de l'avenir

Suite à la deuxième session, les échanges ont concerné les points suivants :
 Appel { s’inspirer du secteur de l’automobile pour développer d’autres secteurs,
et à promouvoir la SUCCESS story en soulignant le secret de réussite résidant dans
la politique du partenariat public-privé. Visiter les zones franches est une véritable
expérience. Les multinationales qui s’installent apportent beaucoup de savoirfaire ;
 Les participants ont noté le fait que le secteur de l’automobile se développe
comme ce qu’on lui a programmé dans un contexte avantageux grâce { l’appui de
l’Etat ;
 La formation également représente un élément clé et les IFMIA sont là pour
l’attester. Avec l’IFMIA, le secteur s’est adapté aux besoins de la demande
mondiale. Les jeunes formés au sein des IFMIA ne sont pas formés à la technicité
du métier seulement. Ils sont formés également pour développer des soft skills,
notamment les langues, la communication interpersonnelle, pour répondre à un
contexte mondialisé de plus en plus tendu et exigeant ;
 Les participants se sont félicités et se sont accordés sur l’existence aujourd’hui
d’une vision { l’horizon 2020. L’identification des besoins se fait en amont d’un
plan prospectif de plusieurs années, aussi bien sur un plan qualitatif que
quantitatif, notamment en ingénierie de formation, car il est nécessaire
d’accompagner le développement du secteur, en affinant la recherche de la
concordance entre offre et demande. De nombreux axes d’anticipation
accompagnent d’ailleurs cette perspective de développement. En innovation par
exemple, 3 métiers deviennent nécessaires et qui sont actuellement manquants. Il
s’agit des métiers d’architecte d’optimisation, d’ingénieur process, et d’ingénieur
produits. La qualité également devient une nouvelle compétence, devenue
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importante dans le secteur. Des compétences en général tournées vers
l’automatisation, vers la recherche de secteurs qui ont des potentiels vers l’export
 Aussi, en 2014 ont été identifiés certains métiers émergents, dans la construction
métallique : pilote qualité- technicien méthode – régulateur sur machine de
soudure presse- costing estimator-….le débat a reposé la question de leur
actualisation dans l’actualité du secteur aujourd’hui.
Les participants ont insisté sur la nécessité de prendre tous les éléments sociologiques en
ligne de compte du développement du secteur, avec une mise en garde contre la
fermeture des usines, pour éviter les situations critiques vécues dans le secteur du textile
par exemple et { s’inspirer des erreurs connues et vécues dans les autres secteurs.
Suite à ce débat, une analyse SWOT a été faite, en réunissant en synthèse les travaux de
l’ensemble des 3 sous-groupes. La synthèse a fourni le cadrage qui suit:

1-Atouts

2-Opportunités

- Stabilité politique
- Positionnement géographique
- Coût de la main d’œuvre
- Volonté politique
- Encadrement du secteur automobile
- Dispositif d’aide { la formation adapté au
secteur : nouveaux métiers automobiles
(montée en gamme de production)- niveau RH
et qualification- formation IFMIA
- Incitations { l’investissement
- Collaboration entre les acteurs
- Développement des infrastructures

- Accords de libre échange
- Marché potentiel en Afrique (adhésion du Maroc à
la CEDEAO)
- Contexte mondial (Brexit)
- Coût élevé de la main d’œuvre dans les marchés
mondiaux (chine)
- Secteur créateur d’emploi
- Développement du secteur
- Trade made Morocco
- Hub de production pour toute une région voire
pour l’Afrique
- Contribution au développement régional
- Renforcement des emplois en intégration des
nouvelles technologies (hybrides et électriques)
- Ouverture des marchés africains
- Les cités des métiers et des compétences au niveau
de chaque région

10

3. Faiblesses
- Coût de l’énergie
- Manque de compétences sur certaines
spécialités (maintenance)
- Concentration sur l’axe Tanger Casa
- Infrastructure à développer
- Origines géostratégiques des équipementiers
dans ce secteur
- Dominance de l’informel
- Augmentation du prix du foncier
- Faible Culture industrielle
- Faible intégration
- Faible investissement en recherche et
développement
- Faible appropriation de la technologie et de la
logistique
- Faible anticipation des besoins en compétence
- Absence d’offres sociales globales (logement)
- Lenteur de la réactivité

4. Menaces
- Révolution technologique
- Règlementations liées { l’environnement
- Concurrence des pays émergents
- Protectionnisme
- Concurrence étrangères (des pays voisins)
- Tensions sociales, locales et mondiales

Cette analyse SWOT a été suivie par un exercice collectif « scaling game on visioning » qui
a permis d’avoir l’avis des partenaires sur l’évolution possible du secteur (cf. les questions
ci-dessous). L’ensemble des participants (22) ont répondu par « oui » { l’ensemble des
questions { l’exception de la première question où les avis étaient { égalité partagée (11
ont répondu oui, et 11 ont répondu peut-être), et pour la question 4, où seul un
participant a répondu par peut-être, justifiant sa réponse par l’incomplétude de la loi sur
le droit de grève.
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Session 4 : Les lacunes de la capacité d’affaires.
Au cours de cette session, les groupes ont identifié les lacunes en matière de capacités
commerciales suivantes pour atteindre la vision convenue:
1. Innovation et R & D
2. Conformité réglementaire
3. Développement de la culture de la relation industrielle
4. Anticipation des compétences (réactivité lente de la formation)
5. Intégration locale
6. Décentralisation (prise de décision)
7. Gestion des ressources humaines (recrutement)
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Les trois lacunes ont été retenues pour les sessions suivantes :
1. Innovation et R & D
3. Développement de la culture de la relation industrielle
4. Anticipation des compétences (réactivité lente de la formation)

Session 5 : Répercussions des lacunes dans les capacités des entreprises pour les
types de compétences requises
Au début de cette session, une présentation a été faite sur l’implication des lacunes des
capacités commerciales et l’importance de la prise en compte de ses implications pour
répondre aux besoins en compétences (cf. présentation en annexe).
Par la suite des travaux de groupes ont été menés pour avoir une réflexion collective les
incidences des lacunes des capacités commerciales et les besoins en compétences pour
remédier à ces lacunes. Les travaux des groupes ont débouché sur les points suivants :
Une gestion des RH anticipative
Les ressources humaines sont le maillon clé de la réussite du secteur.
Les participants ont recommandé une gestion des Ressources Humaines, avec du RH
management, des stratégies et des politiques de recrutement, pour anticiper sur le
besoin en compétences émergentes et nouvelles à venir, palier à la rareté des
compétences expérimentées, et mieux adapter l’offre de formation { la demande du
marché.
Il a été aussi beaucoup soutenu de développer l’esprit de réactivité, mais également une
anticipation sur un nouveau management de RH basé sur la proximité, l’administration,
l’action sociale,…

Une adaptation aux exigences des marchés internationaux
Ce point a été le plus fourni en apports et observations, vu que le développement du
secteur a été corrélé au développement du marché { l’international, et qu’il sera encore
davantage dans la perspective de la vision consacrée au secteur. Ainsi est-il souligné la
nécessité de se conformer davantage avec la réglementation des marchés { l’export,
aussi bien au sujet de la logistique que celui des pratiques sociales relativement
incompatibles aux normes internationales (parité , environnement), le développement
d’une base de fournisseurs locaux, d’une qualité et d’un effort en innovation
indiscutables, ainsi qu’un déploiement plus consistant pour le développement et la mise
en place d’une culture industrielle et de recherche et développement.
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Organisation du marché national
Les participants ont plaidé pour une décentralisation des centres de prise de décision de
la bande Casa-Tanger, pour ramener la prise décision vers une meilleure intégration
locale. Une telle décision pourra porter plusieurs intérêts, notamment la réduction des
coûts logistique, la compétitivité des matières premières et la base des fournisseurs, une
réduction de lourdeur engendrée par les procédures administratives, et par toutes ces
mesures, espérer également réduire les traits de l’informel lié au secteur.

Session 6 : Perspectives quant au nombre de compétences requises

Suite { la session 4, trois lacunes ont été retenues pour les combler, il s’agit de :
1. Innovation et R & D
2. Développement de la culture de la relation industrielle
3. Anticipation des compétences (réactivité lente de la formation)

Innovation en RD
Il s’agit en cela d’installer un nouveau système propice au développement de la culture de
l’innovation. Cette initiative permettrait d’un côté, de répondre aux premiers besoins
actuellement référencés, notamment la gestion de projet, l’optimisation design,
l’ingénierie produit, l’ingénierie process, et d’un autre côté, de développer des
compétences spécifiques, pour véhicules électriques, véhicules connectés, autonomes,
digitaux, …et s’orienter de plus en plus vers la robotisation et l’automatisme, tels
qu’exigés de plus en plus sur le marché et par le secteur.

Développement d’une culture industrielle
Cette culture doit reposer sur le développement des soft skills liées { l’industrie,
indépendamment des expertises techniques. Aussi, une prise en compte du contexte de
gestion des flux impose une nouvelle compétence en matière de gestion de l’information
et de l’environnement, dans un esprit de multi-culturalité mais également de rigueur,
dans la stricte conformité de la réglementation et du respect de la santé et de
l’environnement de travail.

Anticipation sur de nouveaux métiers
Il s’agit du développement des compétences relatives au :
 Benchmark et la veille technologique et stratégique,
 la gestion dynamique des compétences,
14



la prospective, l’incorporation, et le partage des bonnes pratiques

Session 7 : Offre de compétences disponibles ; et écarts entre l'offre et les
perspectives des compétences nécessaires

Les apports à ce niveau ont été très riches et très utiles. Ils sont présentés dans le tableau
suivant :

Ecarts en compétences qualité
-Profil ode géomètre véhicule en métrologie
-Rareté des formateurs en maintenance pour les formations qualifiantes
-Analyse qualité
-Métiers de mécanique, outillage, métrologie
-Managers de proximité (chefs d’équipe)
-Ingénieurs généralistes pour gérer les unités de production, mais qui sont forts
en management (développement personnel et techniques managériales)
-Commerce international { l’export
-Les métiers de la logistique spécifique { l’automobile (positionnement
géographique du Maroc avantageux, spécificités supply chain)
-Sécurité environnement
- Techniciens maintenance industrielle
- Opérateurs de soudage

Ecarts en compétences quantité
- Opérateurs de machines d’injection
- Techniciens de maintenance
- Manque en quantité en impression 3D
- Managers fabrication senior
- Ingénieurs spécialistes métiers
- Manque en ingénieurs d’application
- Métiers de mécanique, outillage, métrologie
- Managers de proximité (chefs d’équipe)
- Opérateurs de coupe
- Superviseurs
-Techniciens en plasturgie
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-Opérateurs techniciens en maintenance industrielle
-Maintenance en robotique
-Emboutissage

Lacunes en métiers émergents
-Assemblage électrique
-Le design conception produits
-Profils en fonderie
-Profils big data, digital, …rareté et concentration sur Casablanca
-Gestion agile de projets
- Robotique
- Les formateurs en développement personnel (structuration en qualité)
- Excellence opérationnelle
- Ingénieurs RD
- Métier d’ergonome industriel (sauvegarde de la santé corporelle du travailleur)

Session 9 : Développer des propositions pour répondre aux futurs besoins en
compétences

Lors de cette dernière étape de cet atelier les échanges ont été très riches et unanimes
sur la FORMATION comme étant l’axe le plus important { investir.
En effet, la formation revient à nouveau dans les débats comme étant un point crucial. A
ce propos, les participants ont souligné l’importance de rendre la formation de plus en
plus adéquate avec le marché de travail. A ce sujet, nombreuses ont été les
recommandations : une révision des formations dédiées d’ingénieur (moins de théorie,
plus de formation expérientielle, …), l’importance de la facilitation d’accès au milieu
professionnel par le développement des compétences relationnelles et sociales, par la
négociation de partenariats entre milieu professionnel et économique, par des mises en
relation professionnelles spécialisées. Aussi, et les sollicitations étaient unanimes, tous les
participants ont insisté sur l’utilité de la création de chaires d’entreprises, sur l’efficacité
de la formation par alternance, avec rémunération, sur l’encouragement à l’autonomie
des établissements et l’ouverture des conseils intérieurs d’établissements supérieurs aux
professionnels. Enfin, tous ont plaidé pour un élargissement de l’approche par
compétences, pour la labellisation des profils formateurs professionnels, et pour
l’urgence de rendre systématique des langues étrangères.
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Pour assurer cette veille sur les exigences du marché en compétences, une
recommandation a été faite pour la création d’un observatoire de suivi et de modélisation
du secteur a été avancée.

Conclusion
Au terme des travaux de cet atelier, les participants ont été remerciés pour leurs riches
contributions, celles-ci ayant été très riches et très constructives. Les différents
représentants des départements se sont engagés à apporter leurs appuis aux études en
cours, et à partager leurs expériences pratiques, pour permettre un très large partage,
mais également un bénéfice réel de cette formation.
Ensuite, des fiches d’évaluation ont été distribuées { l’ensemble des participants.
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Evaluation

Chaque participant (21 personnes ont répondu aux formulaires) a été invité à formuler
son appréciation quant aux éléments de qualité du déroulement de cet atelier, et à quels
degrés de satisfaction des objectifs individuels étaient atteints. Les opinions et points de
vue ont pu être mesurés { l’aide du questionnaire d’évaluation remis à la fin de la
formation.
La mesure des attentes a été formulée à travers 2 catégories de questions:

Catégorie 1. Questions fermées
1. Avant de participer à cette activité, vous aviez une idée claire sur ses objectifs, son
contenu et ses méthodes.
2. Après avoir participé, avez-vous une idée claire sur les objectifs de l'activité.
3. Les objectifs de l'activité ont été atteints.
4. Compte tenu des objectifs de l'activité, le contenu de l'activité était approprié.
5. Les méthodes d’animation utilisées étaient généralement appropriées
6. Les contributions globales des personnes ressources étaient adéquates.
7. Le groupe de participant(e)s avec qui vous avez assisté à l'activité a contribué à
votre apprentissage.
8. Les matériaux utilisés pendant l'activité étaient appropriés.
9. L'activité était bien organisée
10. Le Secrétariat était efficace.
11. Vous êtes satisfait de la qualité de l'activité.
12. Vous êtes susceptible d'appliquer une partie de ce que vous avez appris.
13. Votre organisation est susceptible de bénéficier de votre participation à cette
activité.
Les réponses devaient se conformer aux consignes suivantes :
A ces questions les participants ont eu à répondre par les sélections suivantes :
1 = Pas du tout d'accord, 2 = Pas d'accord, 3 = Ni d'accord ni en désaccord, 4 = D'accord, 5
= Tout à fait d'accord, N/A = Non applicable ;
Le recueil des résultats a permis de dégager les analyses suivantes, à travers les
croisements suivants :
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Catégorie 2. Questions ouvertes
Le recueil des réponses des 21 participants a permis de les synthétiser comme suit :
Le format travail de groupe est très enrichissant
 Les processus de réflexions et de synthèse ;
 La formule des ateliers pour la valeur ajoutée qu’elle apporte comme
enrichissement sur le plan personnel et professionnel ;
 Le partage d’informations et des idées ;
 La qualité de l’animateur ;
 Le leadership des participantes femmes ;
 L’hétérogénéité du groupe et de ses participants (expériences diverses pour des
connaissances et expertises diverses) ;
 Impliquer le monde universitaire.

Les contenus les plus intéressants
 La méthode STED : l’analyse de l’offre de compétences et son adéquation avec les
perspectives du secteur ;
 L’atelier mesure des écarts entre offre et demande
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Elargir l’implication des acteurs
 Impliquer les établissements de l’enseignement supérieur, ainsi que les
professionnels, et le top management ;
 Elargir la représentation des secteurs concernés ;
 Créer des relais des recommandations de cet atelier avec le ministère de
l’enseignement supérieur.

Améliorer le confort de la formation
 Extension de la formation à 2 journées complètes ;
 Consacrer une place plus importante pour les débats ;
 Proposer les méthodologies à appliquer ;
 Réduire le nombre des membres des groupes de travail, et améliorer la note
explicative de l’objet et objectif des journées de travail ;
 Permettre aux différents départements de valoriser leurs réalisations ;
 Permettre de les partager pour donner à mieux voir la représentation de
l’écosystème de l’automobile ;
 Faire de la langue française la langue d’usage de tous les intervenants.
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Annexes
Présentations ppt ci jointes
Les listes de présences pdf ci jointes
Programme ci après

Programme
Jour 1 - 9 avril 2019
9h00Enregistrement
09h30
9H30
Mot de bienvenue

Format

9:45

Session 1
Introduction { l’atelier : objectif, résultat
attendu, processus et cadre de diagnostic
STED
Discussion
Pause café
Session 2
Présentation de la recherche documentaire
sur le secteur
Caractérisation du secteur: analyse de la
chaîne de valeur dans le secteur automobile
(présentation)
Session 3
Caractérisation du secteur : technologie,
organisation du travail et RH
Déjeuner
Session 4
Environnement des affaires et vision pour
l'avenir du secteur et les lacunes dans les
capacités commerciales
Pause Café
Session 5
Incidences des capacités de l'entreprise sur
les types de compétences nécessaires

Présentation
discussion

et Expert BIT

Présentation
discussion

et Consultants
du BIT

Récapitulatif des résultats de la journée

Conclusion
débat
Format

10:30
10.45

12:00

13:00
14:00

15.30
15:45

16:45

Jour 2 - 10 Avril 2019
9:30
Bienvenue et commentaires sur le premier
jour

Animateurs

Contextualisation,
présentation

Travail en sous- Participants
groupes
Discussion
Travail en sous- Participants
groupes
Discussion

Travail en sous- Participants
groupes
et
discussion
et
Animateurs
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9:45

10:30

11:30
11:45

12:30

Session 6
Perspectives quant au nombre de
compétences requises
Session 7
Offre de compétences disponibles; et écarts
entre l'offre et les perspectives des
compétences nécessaires
Pause Café
Session 9
Développer des propositions pour répondre
aux futurs besoins en compétences
Session 10
Récapitulatif des travaux

13:00

Synthèse et recommandations

13:30

Déjeuner

Recueil
des Facilitateur
contributions,
Discussion
Participants
Travail de groupe
et discussion

Travail de groupe Participants
et discussion
Récap
des Facilitateur
travaux des deux
jours
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