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Abstract
Cette étude, basée sur une quarantaine d’auditions d’acteurs de terrain ,
tente d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : quel
sera l’impact de l’automatisation et de la digitalisation de l’industrie sur
l’emploi ? Comment évoluera le travail au sein de l’industrie ? Quelles
sont les nouvelles attentes en termes de compétences ? Quel impact sur
l’organisation du travail et les modes de management ? Quelles
implications pour l’appareil de formation initiale et continue ?
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