


L’industrie en quelques chiffres

- Sur le plan national

42 000 entreprises
1,5 million de salariés
376 milliards d’euros de chiffre d’affaires soit 55% des exportations 
industrielles françaises

- Sur le plan régional et départemental 

94876 salariés  en Bourgogne  Franche-Comté 

12951 salariés  et 438 entreprises en Côte d’Or
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Les secteurs d’activité

 Métallurgie et transformation des métaux
Groupe VALLOUREC, CONSTELLIUM

 Industrie des équipements du foyer, énergétiques
SEB
ESSILOR
FRANCEOLE

 Industrie électrique, électronique et numérique
TEB, 
CERMEX, 
Et de nombreuses PME

 Industrie des équipements mécaniques
PARKER, PROTEOR



Les secteurs d’activité

 Aéronautique et spatial
SAFRAN 
AIRBORN

 Industrie automobile
JTEKT

 Construction navale et ferroviaire
MONNOT



L’entreprise industrielle

Ressources humaines
Communication interne

Commercial -Marketing

Etudes-Méthodes Fabrication-
Maintenance

Logistique
Gestion de production
Informatique

Qualité
Sécurité
Environnement

Direction
Gestion administrative et financière



Les fonctions de l’entreprise

Concevoir
Planifier

- Ingénieur R&D
- Dessinateur Industriel

- Technicienne Méthodes

Produire
Fabriquer - Assembler
- Responsable Production

- Ingénieure HSE

- Ajusteur monteur

- Opérateur régleur

Maintenir
Surveiller 

- Technicien de Maintenance
- Technicienne Qualité

Commercialiser 
Acheter

- Technico-commercial
- Acheteur

- Responsable Marketing
- Chargée de communication



Les fiches métiers sont 
consultables  sur le site 

lesindustrietechnologiques.fr

Les métiers



L’emploi et la formation

Sur le plan national :

Dans les 9 prochaines années , la métallurgie va devoir recruter en
moyenne 80 000 salariés par an, en majorité dans les métiers
techniques

Chaque année plus de 36 000 jeunes seront formés dans la métallurgie
(alternance ou premier emploi)

Des métiers pour tous : 50 % d’ouvriers et 22 % de cadres

Chaque année plus de 360 000 salariés bénéficient de formation
continue



L’emploi et la formation

Les jeunes et salariés peuvent accéder aux métiers ou 
développer leur compétences  en se formant dans les 
différents organismes implantés sur le département

Ces métiers et formations sont consultables sur le kit métiers 
et l’observatoire de la métallurgie.

Des formations à l’utilisation du kit métiers sont organisées 
par l’UIMM Côte d’Or



Les besoins en recrutement

En Côte d’Or, une étude est chaque année menée auprès des 
entreprises pour connaître leurs  besoins en recrutement.

Les offres des entreprises sont consultables sur le site :

metalemploi.org

lesindustriestechnologiques.fr



Pour vous aider

SITES INTERNET :

metalemploi.org

lesindustriestechnologiques.fr

observatoire-metallurgie.fr
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