
DOSSIER DE PRESSE
ÉCONOMIE & EMPLOI

LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE ET DES  
MÉTIERS DE DEMAIN

Vendredi 16 octobre 2020

©
 A

nd
ré

 H
am

pa
rt

zo
um

ia
n 



DOSSIER DE PRESSE    La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain2



DOSSIER DE PRESSE    La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain3

En complémentarité avec la Cité à Toulouse, la 
Cité de L’Economie et des Métiers de Demain 
(CEMD) est un atout supplémentaire pour relever 
ces défis. 

Implanter la CEMD à Montpellier, c’est être au 
plus près des moteurs de l’innovation et faire de 
l’Occitanie une vitrine mondiale en matière de 
mutations économiques.

C’est une certitude, les métiers 
d’aujourd’hui ne seront pas ceux de 
demain. Les enjeux sont immenses et il 
s’agit de profiter de cette révolution pour 

anticiper les besoins, expérimenter, encourager 
l’innovation. La crise sanitaire et économique 
actuelle liée à l’épidémie de Covid-19 amplifie 
cette réalité et la rend plus pressante encore. 
C’est l’objet de notre plan de relance qui prévoit 
l’investissement de 211 millions d’euros avec un 
effet levier de 400 millions d’euros : sauver les 
emplois existants et créer des filières nouvelles. 
Les enjeux sont ceux de la relocalisation, de la ré-
industrialisation - avec la création d’une Agence 
Régionale des Investissements Stratégiques - et 
de la diversification industrielle. 

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

© Maugendre - Fish Eye

Anticiper les besoins
de demain pour mieux

développer des emplois de 
qualité

L’Après-Covid19 : quel impact dans la vie 
des Français ?

68 % considèrent que la crise a un impact dans 
l’organisation du travail au sein de leur entreprise

60 % indiquent qu’elle a changé leur manière de 
consommer

74 % sont prêts à payer plus cher un produit  
« made in France »

Source : sondage Ifop-La Tribune-Europe 1-Public Sénat

Des emplois en mutation

 

3 millions d’emplois en France, soit 42 % 
des emplois, seront questionnés par la transition 
numérique d’ici à 2035

25 % des métiers seront considérablement 
modifiés par l’automatisation à cette même échéance

 
Source : cabinet Roland Berger

La genèse : construire une économie de demain, performante, durable et inclusive.

Dans un contexte d’accélération des changements technologiques, sociétaux et environnementaux, la 
capacité des entreprises à adapter voire transformer leurs modèles est un enjeu majeur. La capacité du 
territoire à accompagner ces transformations et à construire des nouvelles générations de compétences l’est 
tout autant. C’est la raison pour laquelle la Région Occitanie a souhaité créer sur son territoire une 
plate-forme dédiée à la construction des nouveaux modèles et des compétences de demain : la 
Cité de l’Economie et des Métiers de Demain.
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Créée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain 
(CEMD) a pour vocation de réunir en un même lieu innovation, expérimentation et prospective 
afin d’aider les entreprises à gagner en compétitivité en imaginant et créant les emplois de 
demain en Occitanie. 

Au service des acteurs économiques du territoire, la CEMD a pour ambition de fédérer en son sein un 
écosystème afin de favoriser le transfert de connaissances, expérimenter des projets concrets pour 
affronter les transitions à venir, de penser les métiers de demain et en faciliter leur accès, et de mener des 
réflexions multidisciplinaires sur le nécessaire nouveau rapport au travail.

LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE ET DES MÉTIERS DE DEMAIN :
UN PROJET INÉDIT EN FRANCE INITIÉ PAR LA RÉGION 
OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

 Une méthode de co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire 

La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain est le fruit d’une co-construction mobilisant acteurs 
publics et privés. Dès l’origine du projet, un comité de pilotage stratégique réunissant 27 membres 
(laboratoires de recherche, entreprises, réseaux économiques, écoles) a été créé afin de co-construire le 
concept et l’offre de la CEMD.

S’en est suivie une consultation en ligne lancée par AD’OCC auprès de 800 contributeurs, dont plus de 400 
entreprises. Aujourd’hui, le comité stratégique de la Cité de l’Éco compte plus de 30 membres, 
tous volontaires et impliqués dans les missions et la programmation de la CEMD :

À compter de 2021, la CEMD constituera un comité scientifique réunissant notamment des philosophes, 
sociologues, économistes, et la communauté des chercheurs d’Occitanie sera invitée à proposer des 
contributions et publications à partir des thèmes de la programmation.
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 LES OFFRES DE LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE ET DES MÉTIERS DE DEMAIN :

6 thèmes sont abordés en 2020 par la CEMD : 
« construire, s’adapter, anticiper », 
« digitaliser, robotiser, transformer », 
« produire, fabriquer, consommer », 

À partir de ces thèmes, la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain propose un parcours d’exploration 
complet pour aider les entreprises à explorer le monde de demain, allant de la sensibilisation à 
l’accompagnement : conférences et keynotes, structurées par thème et abordant les grandes mutations, 
ateliers immersifs pour imaginer les changements de modèles possibles pour les entreprises et programmes 
d’accompagnement proposés par les partenaires :

> Les longues-vues : les keynotes et conférences appelées « Longue-vue », visent la sensibilisation des 
entreprises aux grandes mutations.

> les ateliers : pour aller plus loin, partir à la rencontre d’experts et s’enrichir des retours d’expériences 
d’autres entreprises. 

> Accompagnement : évolutions digitales, écologiques, organisationnelles, refonte des stratégies et 
des business modèles : à la CEMD, des experts sont à l’écoute des entreprises afin de leur proposer les 
programmes d’accompagnement de l’Agence de Développement Economique Occitanie (AD’OCC) et les 
solutions de financement de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Exemple : 

Dans la thématique « Produire, fabriquer, consommer », une entreprise participante à la conférence « ré-
industrialiser, relocaliser en Occitanie » peut y décrypter les tendances, s’appuyer sur les retours d’expériences 
des entreprises qui ont fait le choix d’une re-localisation en Occitanie, et rencontrer les experts d’ADOCC pour 
envisager une future implantation.

La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain propose également des offres d’appui pour l’open 
innovation et les grands projets d’expérimentations, avec l’accueil de hackathons, ou l’appui au 
montage des grands projets (comme par exemple le projet Occitanum porté par l’INRAE). Elle développe 
une offre « métiers de demain » en lien avec la Direction de l’Emploi et de la Formation de la Région, 
avec des ateliers de « design des métiers de demain » pour les entreprises, et des études prospectives sur 
les métiers pour les filières prioritaires régionales.  

La CEMD héberge par ailleurs des partenaires en charge de l’accompagnement des entreprises,
et des groupements qui s’impliquent pour faire vivre sa programmation et ses actions :
> l’agence de développement économique régionale AD’OCC 
> les pôles de compétitivité et clusters (Aérospace Valley, le pôle Mer Méditerranée, le pôle DERBI, 
CEMATER)
> Leader Occitanie 
> Push Start 

ACCÉLERER LES 
TRANSFORMATIONS
En décryptant les grandes 
mutations économiques en 
cours et à venir pour aider les 
entreprises à prendre les bons 
virages. 

EXPLORER LE FUTUR
En favorisant les 
expérimentations et le 
développement des grands 
projets d’innovations, mais 
aussi en inventant les 
métiers de demain.

FAIRE DÉCOUVRIR
En (Re)donnant le « goût
de l’avenir » au travers 
d’expériences immersives
pour les jeunes autour des
technologies

« travailler dans l’entreprise de demain », 
« (ré)apprendre à apprendre », 
« relier les hommes, l’économie, la nature ».
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La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain est installée dans un bâtiment de 3000m2, situé 
au cœur du quartier Odysseum à l’est de Montpellier. (132 boulevard Pénélope). 

UN BÂTIMENT FONCTIONNEL DE 3000M2 IDÉALEMENT PLACÉ 
À MONTPELLIER

La CEMD dispose de deux espaces événementiels, un espace show-room, des espaces de créativité et co-
design et des espaces permettant de développer des grands projets collectifs.



LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS A LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE ET 
DES MÉTIERS DE DEMAIN :

 Dans le cadre de la thématique « Construire, Anticiper, s’adapter » :
 20 Octobre : Atelier « Il est temps de réinventer les business model »
 Par Laurence Lehmann Ortega

 Dans le cadre de la thématique « Apprendre à Apprendre » :
 12 novembre : Longue-Vue « Designe-moi un métier »
 Animation : Thierry Keller,  Rédacteur en chef USBEK&RCA
 . Table ronde : « Designer les métiers de demain »
 . Table ronde : « Former les compétences de demain »

 Dans le cadre de la thématique « Relier l’Homme, l’économie et la nature » :
 17 novembre : Keynote « Économie, hommes et nature : la nouvelle donne ? »
 Intervenante : Isabelle Delannoy, Do Green 
 Co-organisé avec Le CEA Tech, La Halle Tropisme et Les ateliers Arts et Sciences 
 
 24 novembre, Forum de l’économie Circulaire, organisé par la Région Occitanie 

Programme complet sur : https://www.citedeleco.laregion.fr/evenements

© Etienne Perra 
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Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale, 
en charge de la Cité de l’Économie et des 
Métiers de Demain : « Avec la Cité de l’Économie 
et des Métiers de Demain, la Région se projette 
dans le 21e siècle, où la relation au travail va 
être bouleversée. Ce projet porte bien sûr le côté 
écosystème, R&D et entreprises. Mais toute cette 
intelligence, toute cette matière, doivent aussi 
servir aux usagers et aux jeunes, dans le cadre 
de leur réflexion sur l’orientation. La disparition 
d’emplois liée à la nouvelle économie peut générer 
des craintes. La Cité de l’Économie et des Métiers 
de demain donne des clés de compréhension, 
distille une vision optimiste dans ces temps 
d’incertitudes et sourit à ce monde qui bouge. »

Guillaume Carmona, directeur du studio 
héraultais d’Ubisoft : « Nous évoluons dans une 
industrie en totale mutation : mondialisation, relais 
de croissance énormes, évolutions technologiques, 
avancées sur la puissance des machines, sur le 
streaming et le “cloud gaming“… De nombreux 
métiers du “gaming“ n’existaient pas encore il y 
a deux ou trois ans et aucun cursus ou formation 
n’existe encore autour de ces besoins pourtant 
centraux dans notre industrie. Nous vivons ces 
mutations au quotidien, il est important d’apporter 
notre pierre à l’édifice en s’impliquant dans la 
Cité de l’Éco. Avec la CEMD, la Région affiche sa 
volonté de s’inscrire sur un temps long en vue de 
préparer le territoire et ses acteurs économiques à 
toutes ces évolutions. »

Anne Laurent, vice-présidente déléguée 
à la science ouverte et aux données de la 
recherche à l’Université de Montpellier, 
membre du LIRMM, enseignante à Polytech 
et directrice de l’Institut des Sciences des 
Données de Montpellier : « Dans les missions qui 
m’ont été confiées par l’Université de Montpellier, 
il y a notamment celle de réfléchir aux enjeux 
posés pour maîtriser le traitement des données 
de la recherche, les datas, l’intelligence artificielle. 
Nous devons préparer professeurs et étudiants à 
cette révolution. Nous sommes des apporteurs de 
compétences. Il est donc normal de tisser des liens 
avec le monde socio-économique, notamment en 
accompagnant les responsables qui peuvent avoir 
des difficultés à trouver leur place dans l’ère post-
digitale que nous sommes en train de vivre. Aussi, 
il est naturel que le monde de la recherche et de la 
formation soit associé à une politique publique en 
étant partenaires actifs de la Cité de l’Eco qui est 
un vrai instrument de partage ».

Yann Ferguson, sociologue, enseignant à 
l’Institut Catholique des Arts et Métiers 
(site de Toulouse), docteur en sociologie de 
l’Université Toulouse-Jean Jaurès, chercheur 
associé au Centre d’étude et de recherche 
travail organisation pouvoir : Les travaux 
de Yann Ferguson portent sur l’analyse des 
effets pressentis de l’Intelligence Artificielle sur 
le travail. Il s’intéresse aux figures de l’humain 
et de l’employé qui ressortent du discours des 
experts, de la stratégie des entreprises et des 
représentations des salariés : « La Cité de l’Éco est 
en quelque sorte “une vigie“. L’intrusion inéluctable 
des nouvelles technologies et particulièrement de 
l’Intelligence artificielle va impacter le monde du 
travail de la même manière que l’informatique l’a 
fait dans les années 80/90. Aujourd’hui tout le 
monde a son ordinateur, la plus petite entreprise 
l’utilise et n’imagine même pas pouvoir s’en passer. 
Ce sera la même chose avec l’IA. De nouvelles 
fonctionnalités vont irriguer tous les emplois. Il 
s’agit d’y préparer au mieux les entreprises et les 
Hommes ».

Michel Ida, en charge de la mission de 
l’anticipation, prospective et processus 
vision au sein CEATech : « Depuis plus de 20 
ans, je monte des “open labs“. Le programme 
thématique de la Cité de l’Eco nous incite à en 
être un partenaire de poids, nos ambitions sont 
communes. Intelligence artificielle (IA), quantique, 
4G et 5G, mais aussi, avec la crise du Covid-19, 
répartition géographique du travail liée à la montée 
en puissance du télétravail…nous avons envie 
d’explorer tous ces sujets. Notre collaboration avec 
la Cité de l’Eco se traduit par une co-construction 
de la programmation. Nous participons aussi aux 
événements. Ce qui nous intéresse c’est l’effort 
d’anticipation et de prospection de la Cité de l’Eco 
pour impulser de nouvelles voies. Construit comme 
un “open lab“, avec beaucoup de partenaires, cette 
initiative régionale pourrait avoir un rayonnement 
national et international. »

DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS AU SERVICE DE LA 
CEMD POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LEUR 
TRANSFORMATION :



DOSSIER DE PRESSE    La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain9

INVENTER LES MÉTIERS DE DEMAIN : UN PREMIER GROUPE 
DE TRAVAIL

La CEMD identifie les grandes tendances économiques, sociétales, technologiques, 
environnementales et étudie leur impact sur les métiers. Dans ce cadre, elle a lancé un premier 
groupe de travail réunissant dirigeants, collaborateurs d’entreprises et acteurs issus du monde 
académique autour du thème « inventer les métiers de demain ». 

 Témoignages : 

Marion Frêche, chargée de développement au 
sein du groupe Nicollin : « Nous réfléchissions 
déjà en interne au devenir de nos métiers, au 
“cantonnier connecté“ ou encore à “l’agent de 
surface augmenté“. Ce qui nous intéresse dans 
l’offre de la CEMD, c’est l’opportunité d’échanger 
avec des personnes auxquelles nous n’avons pas 
forcément accès au quotidien, des universitaires, 
des laboratoires, mais aussi des entreprises 
actives dans des secteurs éloignés du nôtre. L’idée 
de ces groupes de travail est de faire émerger des 
besoins communs et complémentaires à la fois. »

Olivier Alluis, DG de Rakuten Aquafadas 
(édition de logiciels spécialisés dans la 
création de solutions mobiles, basée à 
Montpellier), filiale du groupe Rakuten : 
« J’ai pu constater, en particulier depuis la crise de 
la Covid-19, que toutes les entreprises travaillent 
activement à la définition et à l’anticipation de ce 
que sera la « nouvelle normalité », notamment 
en termes de transformation des métiers. 
L’ambition de la Région, au travers de la CEMD, 
résonne très fortement avec cette démarche. 
Toutes les entreprises ont dû surmonter la même 
situation avec une même priorité : la santé de 
nos collaborateurs et de leurs familles. Partager 
avec d’autres entreprises, de tailles et horizons 
différents, sur une expérience commune est très 
enrichissant. La CEMD tisse un lien autour des 
besoins de transformation des métiers qui peut 
fédérer les filières et jouer un rôle de catalyseur. »

Julien Tuffery, dirigeant d’Atelier Tuffery 
(fabrication de jeans / Florac - 48) : « Cette 
notion de prospective, dans le contexte actuel, 
est une très bonne chose. Nous participons à ces 
travaux de réflexion aux côtés de start-up, ainsi 
que de grands groupes. La pluralité des profils de 
participants est une force. À titre personnel, cette 
expérience me permet de sortir de ma position 
de chef d’entreprise et de prendre ma casquette 
de citoyen. Je viens m’y nourrir de la vision des 
autres et essaie de contribuer à la réflexion. »

Pascal Thomas, président de Futura Gaïa 
(solution d’agriculture verticale sur sol 
vivant, en environnement contrôlé, Rodilhan 
- 30) : « C’est maintenant qu’il faut préparer les 
filières. Pour agir sur la formation, il faut être 
capable d’anticiper, d’avoir des bassins d’emplois 
qui permettent de former aux métiers de demain. 
Le rôle de la Région dans la définition des 
thématiques à développer revêt une importance 
capitale. Il faut une vision filière, éviter la 
paupérisation de celles-ci, en choisir quelques-
unes et, à partir de cela, dérouler une vision à 
360 °, de la création à l’emploi en passant par la 
formation des personnes. »

Les nouveaux métiers de l’hydrogène vert, un des premiers chantiers du « Lab » : 

En collaboration avec l’ensemble des partenaires de la filière Hydéo (hydrogène développement Occitanie), et 
l’appui de l’agence de développement économique AD’OCC, la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain 
lance une première action dans le domaine de l’hydrogène vert. Objectif : en identifier les nouveaux métiers. 
Dans un premier temps, une étude va être menée. 
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Avec la création de la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain (CEMD) la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a souhaité réunir en un même lieu 
innovation, expérimentation et prospective afin d’imaginer, créer et 
faciliter l’accès aux emplois de demain en Occitanie. 

L’Occitanie est la première Région française à être à l’initiative d’un tel 
projet d’accompagnement des mutations économiques incarné par une 
cité dédiée, au service des acteurs économiques du territoire. En complémentarité 
avec la Cité à Toulouse, la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain à Montpellier 

vient renforcer un écosystème régional particulièrement riche et innovant et va faciliter la 
création de synergies entre le monde de l’entreprise et ceux de la formation, de la recherche 
et des sciences

La CEMD, nouvel outil au service des entreprises, 
pourra s’appuyer sur les dispositifs déjà engagés 
par la Région depuis plusieurs années en matière 
d’orientation et de formation, destinés à engager 
les jeunes publics, demandeurs d’emploi 
ou professionnels en reconversion, vers 
les métiers d’avenir. Que ce soit en matière 
d’orientation, de formation ou d’accompagnement 
des compétences, la Région propose ainsi un pack 
de solutions :

 Les Maison de l’Orientation (MDO) à 
Toulouse et Montpellier 

Sites de proximité, elles accueillent et informent tous 
les publics (scolaires, jeunes, demandeurs d’emploi, 
salariés et entreprises) sur les métiers, l’orientation 
et la formation. Les trois Maisons de Toulouse- 
Bellefontaine, Toulouse-Centre et Montpellier 
proposent un accompagnement personnalisé, 
des outils innovants (casques de réalité virtuelle, 
simulateur de métiers…) et animations et actions de 
terrains, notamment autour des métiers de demain, 
dans tous les secteurs d’activité. La CEMD aura 
vocation à travailler en collaboration avec les Maisons 
de l’Orientation à travers l’organisation ponctuelle 
d’évènements « mix cité » sur les secteurs d’avenir 
à destination par exemple de jeunes en situation de 
décrochage. 

FACE AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES, L’OCCITANIE ANTICIPE 
POUR CRÉER LES EMPLOIS DE DEMAIN 

La Cité à Toulouse :

Portée par la Région, La Cité est un équipement 
structurant au service du développement de 
l’écosystème d’innovation à Toulouse et en 
Occitanie. Lieu de travail, de collaboration et 
d’échange, elle rassemblera, à terme, en un 
seul espace de plus de 12 000 m2, des services 
complémentaires et adaptés au développement 
et à la croissance des entreprises innovantes. 

Ouverte début 2020 au sein des anciennes 
halles Latécoère, situées au sud-est de la ville 
de Toulouse dans le quartier de Montaudran, La 
Cité bénéficie d’un environnement propice au 
développement et à la création de synergies (ZAC 
Montaudran Aerospace, proximité des écoles 
d’ingénieurs, de l’Université Paul Sabatier et de 
ses laboratoires de recherche, de l’IoT Valley…). 
Outre le RoseLab, animé par Manatour, le Tiers-
lieu, géré par At Home, ainsi que l’incubateur 
Nubbo, Elle comprendra également un espace 
événementiel et accueillera les équipes de 
l’agence Ad’Occ.
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 Gestion des compétences et ressources humaines : la Région aux côtés des 
entreprises

Pour aider les entreprises à faire face aux difficultés de recrutement, d’évolution et de gestion des 
compétences, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée les accompagne à travers une offre de service 
Ressources Humaines complète et de proximité. Son objectif : proposer aux TPE et PME des solutions 
innovantes en matière de Ressources humaines et ainsi leur permettre de recruter et se développer : 
diagnostics RH, développement des compétences, recrutement, etc. Aujourd’hui, les nouveaux dispositifs 
composant l’offre de service de la Région sont pleinement opérationnels pour répondre aux besoins en 
compétences et accompagner les entreprises d’Occitanie, y compris dans cette période de crise.

Grâce à sa proximité avec les réseaux d’entreprises, la CEMD constitue à la fois un relais de l’offre de 
service régionale RH, mais également un laboratoire permettant de faire remonter les besoins 
des entreprises et d’adapter l’offre en fonction.  Elle offre également l’opportunité d’impulser des 
projets communs avec les équipes régionales, notamment en matière de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences, pour faire avancer et évoluer les pratiques. 

 Une offre de formation renouvelée 

Afin de s’adapter et répondre aux nouvelles attentes des publics et des entreprises, la Région Occitanie 
a engagé un plan de transformation profond de son offre de formation avec la volonté de la 
rendre plus attractive et plus moderne. Initié avant la crise sanitaire, ce plan a pour but de suivre et 
anticiper la transformation des métiers en faisant évoluer l’offre de formation en conséquence, dans tous 
les secteurs d’activité. 

C’est à ce titre que la Région a depuis 2016 misé sur les métiers du numérique en ouvrant des 
écoles régionales du numérique dans tous les 13 départements, et en mettant en place des formations 
innovantes dans ce domaine. Elle a ainsi lancé en 2018 l’école IA Microsoft à Castelnau-le-Lez, en 
partenariat avec Microsoft. Cette formation adressée aux personnes éloignées de l’emploi, propose en 
collaboration avec l’entreprise sociale et solidaire de formation au numérique Simplon, un cursus de 7 
mois en centre, complétée par 12 mois en alternance au sein d’entreprises partenaires. Elle a aujourd’hui 
permis à 24 personnes de décrocher une certification « Développeur Data IA ». Sur le même modèle, la 
Région soutient aujourd’hui le lancement de l’académie IBM, destinée à former des demandeurs 
d’emploi aux métiers de développeurs d’application en Intelligence Artificielle. 

Académie IBM : former et innover 

Installée au sein de la CEMD, l’académie IBM forme des demandeurs d’emplois au métier de développeurs 
d’application en Intelligence Artificielle. La première promotion composée de 24 demandeurs d’emplois 
a débuté le 21 septembre dernier. La Région Occitanie soutient à hauteur de 273 000€ ce projet via 
son dispositif Innov’Emploi, qui vise à soutenir les expérimentations en matière de formation et d’emploi. 
IBM fait par ailleurs partie du comité stratégique de la CEMD depuis son lancement et a été particulièrement 
impliqué dans la co-construction du concept et de l’offre de la Cité.

Grâce au lancement de cette académie, la Région entend répondre aux forts besoins de main d’œuvre exprimé 
par la filière de l’intelligence artificielle, qui voit aujourd’hui sa croissance freinée par un manque de formation. 
La création de ce type de cursus novateur pourra également à terme participer à la création de nouveaux 
métiers sur le territoire et attirer de nouveaux talents. 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE ET DES MÉTIERS DE DEMAIN :

Site internet :
www.citedeleco.laregion.fr

Réseaux sociaux :
• Twitter : @Cite_eco
• LinkedIn : La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain
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