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ACTIONS SIGNIFICATIVES
ÉTUDE PROSPECTIVE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES

Cette étude prospective des métiers et des compétences,  
portée par l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP)  
et l’OPCA Transports et Services, a été initiée en 2017  
et finalisée à l’été 2018. Elle a notamment permis : 

-  d’identifier les évolutions attendues des principaux  
métiers de la branche,

-  de mesurer l’impact de ces évolutions pour les entreprises  
de la branche,

- d’identifier les compétences attendues par grands métiers,

-  d’émettre des préconisations pour accompagner la branche  
pour répondre à l’ensemble de ces enjeux :  
réalisation de 8 fiches actions.  

FIL D’ACTUALITÉ

26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité  
des métiers : enjeux et perspectives ».

Le service Branches et Observatoires de l’OPCA  
a réuni, autour de deux tables rondes des 

représentants issus de ses branches  
professionnelles (membres des CPNEFP et 

Observatoires) afin de valoriser les démarches 
innovantes mises en œuvre.

EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches 
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.

Objectifs : 
-  favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires 

prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
-  créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges  

et la compréhension des enjeux pour le secteur 
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.

À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour 
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,  
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande. 

CHIFFRES CLÉS 2018

PROJETS PÉDAGOGIQUES

Alternance

Apprentissage



 
nombre d’apprentis formés 
par les entreprises de la 
branche (présents au 31/12/2017)



        %  
des entreprises versant la CSA  
sur total entreprises de +250



Alternance

Professionnalisation

Lycée Gustave Eiffel (Tours) : 
BTS Conception de produits industriels

Étude et réalisation de différentes adaptations 
possibles pour les assises de fauteuils roulants : 
étude, définition, traçage, prototypage  
avec imprimante 3D, étude de faisabilité, 
validation des process, réalisation, présentation 
et études partenariales.

Chiffres clés
Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation

Insertion autres dispositifs  
(CSP, POEI, POEC) : 

6 mois après la fin de la formation
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nombre d’entreprises versant la CSA

        K€ 
montant CSA (Contribution 
Supplémentaire d’Apprentissage)

82 %
en emploi

8 %
en poursuite  

d’études

88 %
en emploi

http://www.opca-transports.com/enews9
https://fr.zone-secure.net/96189/1030431.pdf?token=D88DECD8AF61BCB900A3ECA76B163573

