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LES MÉTIERS DU FUTUR : 
QUELS PROFILS 
POUR DEMAIN ?

David Zak, Directeur général de Fives CortX, 
nous parle des évolutions des métiers de l’industrie

Selon vous, comment les métiers de l’industrie sont-ils amenés à évoluer ?

Les évolutions technologiques de ces dernières années, et celles en cours, promettent une mutation profonde 
de nos métiers liée à des besoins clients plus complexes et à la quantité toujours grandissante de données que 

seule l’intelligence artificielle saura interpréter.
Aujourd’hui la phase de transition des industries, qui nous conduit vers l’Industrie du futur, nécessite des profils 
sachant valoriser les données de nos clients et de leurs machines. Mais cette transformation profonde implique 
avant tout une capacité d’adaptation accrue des collaborateurs afin de faire face aux nouveaux métiers créés 

d’ici 3 à 5 ans, dont l’immense majorité ne nous est pas encore connue. 

Nous continuons de découvrir chaque jour les possibilités de l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie et 
nous nous attachons à la rendre toujours plus accessible . Gageons que dans les années à venir, bon nombre 

des innovations d’aujourd’hui seront, demain, les technologies de notre quotidien. 

Quels sont les besoins que nous constatons d’ores et déjà ?

Le numérique confronte les équipes a un profond changement de culture dans la gestion de projet, dans les 
temps de réponse attendus. Dès lors il faut veiller à renforcer le lien avec nos clients pour éviter que la 

digitalisation ne le distende mais aussi transformer nos modes de fonctionnement pour travailler avec de 
nouvelles méthodes.

La digitalisation renforce le besoin de proximité avec le client pour s’assurer de la bonne compréhension de son 
besoin, mais également pour l’aider dans l’expression de ce dernier. Apparait alors la nécessité de 

développement de nouvelles formes de travail collaboratives pour ne pas creuser un nouveau fossé entre les 
cultures technique et celle de l’ère informatique.

L’anticipation nécessaire de nos clients pour développer leur marché, s’adapter aux besoins de leurs propres 
clients, nous oblige également à adopter de nouvelles méthodes, plus agiles, plus flexibles, pour répondre aux 

exigences de réactivité. Le monde de l’Industrie souhaite développer cette culture du plus vite, plus économique 
avec des résultats meilleurs et doit, elle aussi, utiliser ces nouvelles technologies pour ses propres besoins, tout 

comme Fives le fait. Le prédictif pour garantir la qualité et la fiabilité, pour anticiper plutôt que réagir, est un 
enjeu majeur pour nous tous.



Alors, quels profils pour demain ?

Les profils de demain seront ceux capables de créer et maintenir du lien entre les différents acteurs projets 
dans ce contexte de digitalisation, de mettre en œuvre de nouvelles méthodes dites « agiles » adaptées au 

monde de l’Industrie, de travailler en lien avec les experts métiers pour savoir ou capter et comment valoriser 
les données pertinentes d’un procédé ou d’une machine afin de produire les modèles prédictifs les plus 

performants.

Tous les métiers doivent s’adapter à ce besoin de nouvelles compétences : 

•  Le commercial : qui doit porter l’offre, valoriser les apports de ces nouveaux outils et vulgariser la technologie 
mise en œuvre auprès de client souvent peu à l’aise avec ces concepts. 

•  La maintenance et les services : avec des systèmes toujours plus complexes, générant toujours plus 
d’informations qu’il faut savoir analyser pour anticiper et assurer un service encore plus complets à nos clients. 
Nous essayons d’ailleurs de développer les formations associées à ces nouveaux besoins avec des 
partenariats école pour des parcours de mécatronicien par exemple ;

•  La gestion de projet : avec de nouvelles méthodes de prise en compte du besoin client et des équipes 
capables de comprendre ces nouvelles attentes, les traduire et le intégrer dans la chaine de traitement 
digitale, et accompagner les équipes, externes comme internes, dans cette démarche pour qu’ils se 
l’approprient ;

•  L’analyse de données : pour répondre aux besoins des clients mais aussi à ceux des filiales qui doivent 
réfléchir à la manière dont elles vont valoriser les données captées pour rendre leurs machines, leurs 
systèmes, toujours plus productifs et accessibles

•  L’IT et l’expert en cyber sécurité: avec une nécessité grandissante de protéger les systèmes industriels 
d’attaques externes ;

•  Les RH : parce qu’attirer ces nouveaux profils, aider les équipes à muter ne sera pas chose aisée.

Mais la connaissance intime des procédés – Partie intégrante de l’ADN Fives - reste un prérequis 
au développement de ces nouveaux outils. C’est pourquoi les métiers d’expert de l’Industrie resteront 
indispensables au travail que doivent réaliser les spécialistes du traitement de données, du software, 

des mathématiques, des infrastructures. Le partage de leurs savoirs offre ainsi la connaissance 
de⁄l’interprétation des données captées, facteur clé dans la qualité de l’offre de Fives en matière 

de nouvelles technologies et de traitement de données.


