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Genèse des CMQ
●

Issus de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation
de l’Ecole de la République

●

Appel à projet en 2013

●

Objectifs :
–

Regrouper sur un espace territorial à géométrie variable des acteurs

–

Développer des formations axées sur des filières spécifiques

–

Favoriser une continuité de parcours formation initiale (secondaire→
supérieur) et faciliter l’accès à la formation continue pour tous les publics

6 campus en BFC
●

2015 :
–

●

Automobile et mobilité du futur - mobicampus (Coord Op. : Jan 2017)

2016 :
–

Alimentation, goût, tourisme (Coord Op. : Sept 2017)

–

Industrie technologique innovante et performante (Coord Op. : Oct 2017)

–

Maroquinerie et métiers d’art (Coord Op. : Oct 2017)

–

Microtechniques et systèmes intelligents (Coord Op. : Jan 2018)

–

Territoire intelligent (Coord Op. : Sept. 2017)

Automobile et mobilités du futur
●

Environnement
–

●

13 % de l’emploi régional FC

Cible
–
–

Usine 4.0 : De la production … à la
commercialisation
Services de mobilité associés

Eléments support
●

Conception et technologies numériques

●

Electronique et systèmes mécatroniques
–

Lien avec le CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents

●

Groupes motopropulseurs

●

Transmission de l’information et de la communication
–

●

Lien avec le CMQ Territoire intelligent

Ingénierie de production

Alimentation, goût, tourisme
●

●

Environnement
–

Agro-alimentaire : 14 % de l’emploi industriel régional

–

Essentiellement composé de TPE/PME

–

Région de passage pour le tourisme

Cible : Accompagner par l’innovation (numérique)
–

La production et la commercialisation

–

Produits conformes aux évolutions des pratiques alimentaires

–

En lien avec le terroir, le goût, la gastronomie et la santé

–

Valoriser les savoir-faire, produits et le patrimoine régional

Eléments support
●

Poids des emplois ouvriers (67%) et peu de cadres (8%)
–

Besoin de technicité important et de montée en puissance

●

Emploi est faiblement tourné vers la R&D

●

Besoins en langues, communication
–

Liens avec le CMQ Maroquinerie et métiers d’art

●

Polycompétences : HSE, Gestion, …

●

Renouvellement des générations (entreprenariat)
–

Liens avec le CMQ Maroquinerie et métiers d’art

Industrie Technologique Innovante
et Performante
●

●

Environnement
–

17 % des emplois, 18 % de la valeur ajoutée régionale

–

Forte ruralité

Cible : Mettre en synergie les filières métallurgique et plasturgique
–

Matériaux

–

Procédés

–

Qualité/sécurité

–

Démarche : écoconception, introduction du numérique

Eléments support
●

Niveau de qualification inférieur à la moyenne nationale

●

Présence de centre de recherche

●

Matériaux intelligents

●

–

Liens avec le CMQ – Territoire Intelligent (bâtiment)

–

Liens avec le CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents

Usine connectée
–

●

Liens avec le CMQ Microtechniques et Systèmes Intelligents

Introduction et gestion du 3D

Maroquinerie et métiers d’art
●

Environnement
–

●

Très morcelé avec une pyramide des âges en pelote de laine

Cible :
–

Développer la maroquinerie haut de gamme

–

Produits associant nouveaux usages et nouvelles fonctions

–

Valoriser les savoir-faire et pérenniser la connaissance de ces savoir-faire

–

Rentabilité des petites structures : pérennisation du statut d’exploitant,
développement du chiffre d’affaire

Eléments support
●

●

Double système de formation : Maître d’art et Educ Nat (reconnaissance de la
formation)
Communication (web) : faire connaître,vendre
–

●

●

Lien avec le CMQ – Alimentation, goût, tourisme : tourisme

Gestion (petites unités ou sous-traitance de grands groupes), veille (design,
usages, …), stratégie commerciale
–

Luxe/horlogerie : lien avec le CMQ Microtechniques et systèmes intelligents

–

Sellerie : lien avec le CMQ Automobile et Mobilités du futur

Reprise d’entreprise (entreprenariat)
–

Lien avec le CMQ - Alimentation, goût, tourisme

Microtechniques et systèmes
intelligents
●

●

Environnement :
–

Plus forte densité de savoir-faire et d'ingénierie dans le domaine des
Microtechniques en France

–

400 entreprises (dont 95 % de PME) - 11 000 personnes et 1.36 milliards d'euros
de chiffre d'affaires

–

Faible attractivité des métiers techniques

Cible :
–

Développer des produits et des fonctionnalités :
●

–

Santé connectée, aéronautique, matériaux intelligents, domaine du vivant

Assurer la promotion des métiers des microtechniques

Eléments support
●

●

●

TPE/PME :
–

Peu armées en terme de R&D, gestion des Ressources Humaines des nouvelles générations →
montée en puissance

–

Lien avec le CMQ Territoire intelligent

Développement des x-connectés
–

Lien avec le CMQ Territoire intelligent

–

Lien avec le CMQ Industrie Technologique innovante et performante (Industrie 4.0)

Luxe et microtechniques
–

Lien avec le CMQ Maroquinerie et métiers d’art

●

Concurrence des pays émergents → réactivité, veille, marché de niche

●

Communication : Image morcelée de la filière

Territoire intelligent
●

●

Environnement
–

Difficultés de recrutement des filières de formation et d’emploi

–

Difficultés sur l’offre de stages

Cible : Développement durable et prise en compte des nouveaux usages
–

Bâtiment et travaux publics :

–

Production et gestion de l’énergie

–

Service de transport et de logistique

–

Territoires augmentés

–

Commerce, éducation et médecine

Eléments support
●

Image des métiers du bâtiment :
–

Vers les parents, apprenants

●

Difficultés des établissements pour trouver des stages

●

Fracture générationnelle en entreprise
–

●

Travail commun avec le CMQ – Microtechniques et systèmes intelligents

Infrastructures intelligentes :
–

Architecture de systèmes

–

Lien avec le CMQ - Microtechniques et systèmes intelligents

–

Lien avec le CMQ – Automobile et mobilités du futur

Développement
●

Organisation :
–
–

●

via un coordonnateur opérationnel au niveau du campus (mis à disposition par le
rectorat)
via un coordonnateur régional (mis à disposition par le rectorat régional)

Actions mono ou multi-campus
–
–
–
–

Enquêtes sur les besoins de formation,
Visite d’entreprises, Salons, Journées thématiques, …
Mise en place de (nouveaux) cursus ciblés sur des emplois pérennes
Développement de la formation tout au long de la vie
●

Aider au continuum secondaire (– supérieur) – entreprise

Interactions entre campus
Transmission
information

Matériaux
intelligents

Territoire
intelligent

Industrie
techno. innovante
et performante

Fracture
générationnelle Industrie 4.0

Automobile
mobilités du
futur

Infrastructures

Electronique et
Systèmes embarqués
Circuits courts

Luxe (connecté)
Microtechniques
Systèmes
intelligents

Maroquinerie
Et métiers
d’art
Langue / Com
Tourisme métiers
d’art
Arts de la table
Entreprenariat
Alimentation
goût
tourisme

Vos contacts
●

Régional
–

●

●

Mainguenaud Michel <contact@cmq-bfc.org>

Campus (coordonnateurs opérationnels)
–

AGT : Gimbert Aurelie <agt@cmq-bfc.org>

–

AMF : Perrin Herve <amf@cmq-bfc.org>

–

ITIP : Menager Angeline <itip@cmq-bfc.org>

–

MMA : Houssin Helene <mma@cmq-bfc.org>

–

MSI : Didier Anne-Marie <msi@cmq-bfc.org>

–

TI : Thivent Aurélien <ti@cmq-bfc.org>

Site web
–

http://www.cmq-bfc.org

CMQ Bourgogne Franche-Comté
●

Merci de votre attention

