
Chiffres clés du secteur de l’énergie* en région Centre-Val de Loire

3 722 établissements (Sirene 2018)

28% d’établissements employeurs (Sirene 2018)

11 003 salariés du champ privé, concurrentiel et 
commercial (URSSAF 2018)

2% de l’emploi régional (URSSAF 2018)

20% des emplois du secteur sont associés au domaine 
professionnel « Industries de process » (principalement des 
métiers de la conduite et du pilotage d’installation lourde de 
l’industrie de transformation énergie) et 14% au domaine 
professionnel « Maintenance »

Ventilation des principaux métiers recherchés selon le volume 
d’offres d’emploi enregistrées (DARES-Pôle emploi 2018) et part 

des projets jugés difficiles (Pôle emploi - BMO 2019)
Données filtrées pour le secteur de l’énergie

Principaux métiers (PCS) représentés dans le 
secteur (Insee RP 2016)

Tissu économique

Emploi

Marché du travail

Avec 1143 MW de puissance éolienne raccordée et répartie sur 113 sites, la
région Centre-Val de Loire dispose de l’un des principaux parcs éoliens à
l’échelle nationale. L’éolien constitue également une filière économique à
part entière. En effet, près de 500 emplois sont directement associés à
l’éolien. Par ailleurs, une cinquantaine d’entreprises régionales sont
engagées dans la filière dont certaines sont spécialisées dans la fabrication
de moteurs et turbines mais aussi l’installation et l’exploitation de centrales
éoliennes.

La filière reste dynamique, l’emploi a progressé de plus de 5% entre 2016 et
2017. Les perspectives de croissance du marché éolien restent orientées
positivement, en lien avec les objectifs de développement du parc fixés par
la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie). Ces perspectives laissent
envisager des besoins de recrutement encore importants, notamment sur
des postes de technicien de maintenance mais aussi de chefs de chantier,
d’ingénieur de structures ou encore de chefs de projets éolien.

Focus sur la filière éolienne

* Le secteur de l’énergie regroupe l’ensemble des activités associées à la production et distribution d’électricité,
de gaz, ainsi que le captage, traitement et distribution d’eau. Il convient de noter que ce champ sectoriel
regroupe l’ensemble des types de production, à savoir la production nucléaire, la production thermique, la
production hydraulique, la production éolienne ainsi que la production photovoltaïque.

Libéllé métiers
Nb Offres 
d'emploi (2018)

Part Projets 
difficles (BMO)

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 
et de l'environnement 116 83%
Ouvriers de l'assainissement et du traitement des 
déchets 36 40%
Pilotes d'installation lourde des industries de 
transformation 18 0%
Ouvriers non qualif iés des travaux publics, du béton 
et de l'extraction 10 60%

Secrétaires bureautiques et assimilés 9 48%
Cadres techniques de la maintenance et de 
l'environnement 8 63%

Techniciens experts 6 65%

Tuyauteurs 5 90%



Focus métiers verts : les métiers de la production et distribution d’énergie*

Ventilation des principaux métiers recherchés selon le nombre 
de projets de recrutements et part des projets jugés difficiles 

(Pôle emploi - BMO 2019)

Marché du travail

* Les métiers de la production et la distribution d’énergie regroupent trois professions et catégories sociales :
les « ouvriers qualifiés des industries eau, gaz, énergie » (625h), les « agents de maîtrise et techniciens en
production et distribution d’énergie, eau, chauffage » (485a) ainsi que les « ingénieurs et cadres de la
production et de la distribution d’énergie, eau » (386d)

5664 emplois salariés (Insee DADS) dont :

* 47% de techniciens en production et distribution
d’énergie,
* 32% d’ingénieurs et cadres de la production et de
la distribution d’énergie
* 21% d’ouvriers qualifiés des industries eau, gaz,
énergie

13% des salariés sont des femmes

67% des emplois salariés en CDI

Emploi

Répartition de l’emploi salarié des professions de la production et 
distribution d’énergie par tranche d’âge (Insee DADS)

Principaux secteurs recruteurs des professionnels de la 
production et distribution d’énergie (Insee DADS)

Libéllé métier
Nb projets de 
recrutement 

Part (%) des projets 
jugés difficiles

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production 214 56,9

Techniciens des industries de process 184 73

Autres ouvriers qualif iés en verre, 
céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie 

99 12,1



L’offre de formation initiale associée aux métiers de l’énergie en région (1/3)

Niveau CAP

Fo
rm

at
io

n 
in

iti
al

e

Niveau BAC

Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb d'apprenants 
(rentrée 2018)

Formation initiale, 
Apprentissage

18 28 36 37 41 45

CAP CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS DE 
PRODUCTION

5 57 Formation initiale 29 28

210 Formation initiale 20 65 15 20 40 50

184 Apprentissage 20 39 15 46 46 18

Ventilation du nombre d'apprenants par département

CAP ELECTRICIEN 5

Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb d'apprenants 
(rentrée 2018)

Formation initiale, 
Apprentissage

18 28 36 37 41 45

62 Apprentissage 32 30

789 Formation initiale 82 135 65 133 112 262

102 Apprentissage 3 16 41 42

1498 Formation initiale 136 253 161 274 227 447

3 Apprentissage 3
41 Formation initiale 41

2 Apprentissage 1 1

59 Formation initiale 10 23 26

4 Apprentissage 4

127 Formation initiale 59 15 53

8 Apprentissage 7 1

185 Formation initiale 31 35 45 74

10 Apprentissage 5 5

138 Formation initiale 30 25 35 48

BP ELECTRICIEN(NE) 4 49 Apprentissage 26 23

MC MAINTENANCE DES INSTALLATIONS OLEO-
HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES (NIV 4)

4 17 Apprentissage 17

BAC PRO TECHNICNICIEN DU FROID ET DU 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR

4

4

4

4

4

4

4

Ventilation du nombre d'apprenants par département

BAC PRO MAINTENANCE EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS

BAC PRO METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES 
ENVIRONNEMENTS CONNECTES

BAC PRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION

BAC PRO SYSTEMES NUMERIQUES OPT A SURETE 
ET SECURITE DES INFRASTRUCTURES, DE L'HABITAT 
ET DU TERTIAIRE

BAC PRO SYSTEMES NUMERIQUES OPT B 
AUDIOVISUELS, RESEAU ET EQUIPEMENTS 
DOMESTIQUES

BAC PRO TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES 
SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

Formation « verdissante »



L’offre de formation initiale associée aux métiers de l’énergie en région (2/3)

Niveau BAC +2
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1S* = En l’absence d’information sur le nombre d’inscrits, 1S* renvoie au nombre de sessions de formation, à savoir 1 session.

Formation « verdissante »

DUT génie thermique et énergie 2 non renseigné Formation initiale 1S*

Ingénieur Energie, risques, environnement 



Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb d'apprenants 
(rentrée 2018)

Formation initiale, 
Apprentissage

18 28 36 37 41 45

Ventilation du nombre d'apprenants par département

Ingénieur Energie, risques, environnement 
(apprentissage, INSA)

1 non renseigné Apprentissage 1S*

non renseigné Formation intiale 1S*

non renseigné Apprentissage 1S* 1S*

non renseigné Formation initiale 1S*

non renseigné Apprentissage 1S*

Master Risques et environnement - Parcours 
véhicules et systèmes énergétiques durables

1 non renseigné Formation initiale 1S*

Master Physique fondamentale et applications - 
Parcours Matière et rayonnements

1 non renseigné Formation initiale 1S*

Master Sciences, technologies - Santé Mention 
Chimie et sciences des matériaux Parcours 
Matériaux pour les nouvelles technologies de 
l'énergie

1 non renseigné Formation initiale 1S*

Master Sciences, technologies, santé Mention 
Physique appliquée - Electronique, énergie 
électrique, automatique

1 non renseigné Formation initiale 1S*

Licence Pro Maîtrise de l'énergie, éléctricité, 
développement durable

Licence Pro Métiers de l'énergétique, de 
l'environnement et du génie climatique

2

2

L’offre de formation initiale associée aux métiers de l’énergie en région (3/3)
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Niveau BAC +3 
et supérieur

1S* = En l’absence d’information sur le nombre d’inscrits, 1S* renvoie au nombre de sessions de formation, à savoir 1 session.

Formation « verdissante »



L’offre de formation continue associée aux métiers de l’énergie en région (1/2)
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Niveau CAP
Libéllé diplôme

Niveau de 
formation

Nb de places 
qualifiantes (sessions 

2019)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

CAP électricien 5 non

CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques 5 12 oui 12

CQP opérateur en maintenance industrielle 9 36 oui 36

CQPI technicien en maintenance industrielle 9 12 non

CQPI technicien(ne) de maintenance industrielle 9 non

CQPM animateur(trice) d'équipe autonome de production 9 non

CQPM chargé de maintenance industrielle 9 64 non

CQPM conducteur d'équipements industriels 5 12 oui 12

CQPM conducteur d'équipements industriels 9 non

CQPM monteur(se)-câbleur(se) en équipements 
électriques

9 non

CQPM opérateur(trice) en maintenance industrielle 9 non

CQPM technicien(ne) de maintenance productive 9 56 non

CQPM technicien(ne) en maintenance industrielle 9 non

Titre professionnel électricien(ne) de maintenance de 
systèmes automatisés

5 33 oui 14 13 6

Titre professionnel électricien(ne) de maintenance de 
systèmes automatisés

5 3 non

Ventilation des places PRF 2019 par département



L’offre de formation continue associée aux métiers de l’énergie en région (2/2)
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Niveau BAC

Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb de places 
qualifiantes (sessions 

2019)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de 
production

3 non

CQPI technicien(ne) de maintenance industrielle 3 8 non

DUT génie électrique et informatique industrielle 3 non

DUT génie industriel et maintenance 3 non

DUT génie thermique et énergie 3 non

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) de 
maintenance industrielle

3 25 non

Ventilation des places PRF 2019 par département

Niveau BAC+2

Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb de places 
qualifiantes (sessions 

2019)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

Bac pro maintenance des équipements industriels 4 non

Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés

4 non

Bac pro technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques

4 non

Bac pro technicien du froid et du conditionnement de l'air 4 non

Titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études 
en électricité

4 non

Titre professionnel technicien d'équipement et 
d'exploitation en électricité

4 12 oui 12

Titre professionnel technicien(ne) de maintenance 
industrielle

4 56 oui 44 12

4 5 oui 28 1 12

4 2 non

Ventilation des places PRF 2019 par département

Titre professionnel technicien(ne) de production 
industrielle


