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Pour rappel

• Les personnes présentes au COPIL représentent, les laboratoires 
centre de recherche, les industriels, l’enseignement secondaire et 
l’enseignement supérieur.

• Le COPIL ne présente pas la totalité des actions du CMQ, c’est un 
choix des actions à construire et à développer.

• Le D.O. est à votre disposition pour tous renseignements :

david.benech@ac-lyon.fr ou 06-81-04-14-29 



Ordre du jour

• Introduction et tour de table

• Assemblée générale du CMQ

• Convention avec le centre d’excellence en Indonésie

• Convention avec le Quebec

• Les PIA 4 : DEFFINIUM / Compétences & Métiers d’Avenir

• Solutrans

• Avere



Assemblée Générale 

2022

• Deux possibilités :

• Sur un  établissement partenaire de Lyon le Lycée BEJUIT de Bron 

• Sur un établissement partenaire de Clermont Ferrand

Clermont Ferrand (sauf  4 et 5 mars)



CONVENTION DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE ENTRE

LE « PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK » de BANDUNG

ET

LE CMQ Auto‘Mobilités Auvergne Rhône Alpes

Les deux parties se sont rapprochées en vue de convenir d’une première convention de coopération afin de développer leur

collaboration dans les domaines en relation avec la formation

Les deux parties s’engagent à développer leur collaboration :

a) En s’informant de leurs projets respectifs en matière de formation professionnelle.

b) En soutenant, dans la mesure de leurs moyens respectifs, les actions arrêtées d’un commun accord.

c) En favorisant la communication publique des actions dans le respect des règles liées à la confidentialité

des résultats.

a) En établissant la liste des domaines d’intérêts communs.

Convention indonésie



1. Les Parties s'efforceront d'engager les activités suivantes :

1.1. Collaboration et assistance pour développer une coopération éducative dans le domaine de la conception, du test des

véhicules, de la maintenance des véhicules et des moyens de recharge en énergie.

1.2. Collaboration pour l’évolution de programmes de formation,

1.3. Développement des actions de formation pour les enseignants et les formateurs de l'enseignement professionnel et

technologique,

1.4 Collaboration à la mise en oeuvre de nouvelles stratégies pédagogiques,

1.5. Collaboration et assistance à la mise en œuvre d’équipements ou de matériels,

1.6. Echanges de savoir-faire techniques et de conseils,

1.7. Réalisation de mobilités d’enseignants et d'étudiants en y associant, dans la mesure du possible, une dimension

sociale par un soutien aux publics défavorisés.



CONVENTION DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE entre le Campus du Quebec / Canada

ET

LE CMQ Auto‘Mobilités Auvergne Rhône Alpes

Convention Quebec

Le projet de partenariat concerne principalement le pilier 1 « Campus », qui intègre le volet « transport », puis effectivement 

au pilier 4 « Communauté et lieu de travail ».

Notre centre (CIRADD) travaille actuellement sur des enjeux de mobilité durable, volet « innovation sociale », en partenariat 

avec le service des transports de notre région et certaines municipalités. Nous avons notamment un projet de création de 

« hubs » de mobilité durable qui combinerait différentes solutions (navettes, transport en commun, covoiturage, vélos en 

libre-service, auto électrique en libre-service, etc.).

Nous avons aussi des intérêts pour le développement de la mobilité durable de plusieurs cégeps, notamment ceux en milieu 

rural.



IVI Solutions

https://www.ivisolutions.ca/realisation/






Les stratégies :

• Pour DEFFINUM un stratégie sur le nationale avec les autres CMQ :

- la maintenance des véhicules électriques à batterie

• Pour CMA une stratégie avec une réponse plus Régionale

• S’appuyer sur l’existant





Stratégies nationales PIA 4 validées

• Digitalisation et décarbonation des mobilités - Validée COMEX - Bleu

• Batteries V2 - Validée COMEX



Les thématiques d’avenir pour le CMQ

• L’électrification des véhicules

• Les batteries

• Les bornes de recharges

• Les mobilités douces et actives

• L’hydrogéne, le GNV, ……



Les attendus et actions entrant dans les financements éligibles: 

30% d’apport et 70 % d’aide de l’état

- développer des formations professionnalisantes et des offres d’accompagnement des salariés qui 
répondent à l’évolution de l’outil productif et des modes d’organisation des entreprises, ainsi qu’à la mise 
en œuvre d’innovations, notamment d’innovations technologiques ; 

- développer des compétences permettant de promouvoir les salariés en place, notamment les seniors, 
d’attirer des jeunes par exemple via l'apprentissage, comme de réinsérer des demandeurs d’emploi du 
territoire, en particulier les plus fragiles ;

- développer l’offre de formation continue des acteurs de l’enseignement supérieur en s’appuyant sur un 
partenariat avec la branche professionnelle et ses entreprises membres ; 

- faire évoluer significativement des offres de formations existantes ou être en mesure d’en accroître les 
synergies afin d’offrir les compétences requises ; 

- faciliter les mobilités et sécuriser les trajectoires professionnelles des salariés de tous niveaux et tous 
âges (bilan et orientation professionnels, validation d’acquis, formations, accompagnement des mobilités, 
essaimage, appui à la création d’activité, etc.) ; 

- accompagner l’insertion professionnelle des apprenants ainsi que l’évolution de carrière pour ceux en 
reconversion ; 



- élaborer des outils de formation innovants, dans l’accompagnement des entreprises ou des 
entrepreneurs à la création ou reprise d’entreprises ; à ce titre, des dispositifs comme 
l’apprentissage en situation de travail (AFEST) pourront être mobilisés ; 

- proposer des initiatives innovantes pour améliorer l’attractivité des métiers et des emplois dans la 
filière ainsi que la fidélisation des salariés ; 

- adapter les compétences aux nouvelles technologies par la formation initiale et continue ; 

- accompagner la digitalisation de l’enseignement et des formations, le recours à la réalité virtuelle ou 
augmentée, ou la création de plateformes d’échange d’expériences et de ressources ; 

- proposer des plateformes technologiques support aux actions d’apprentissage au cours de la 
formation et à l’image des technologies innovantes à la base de l’évolution des métiers et des 
pratiques professionnelles. Ces plateformes peuvent bien évidemment servir à des expérimentations 
de recherche et des démonstrations représentatives de ce qui peut être mis en place au sein des 
environnements de travail; 

- identifier en continu les besoins de compétences et de formation nouveaux, les passerelles 
existantes entre métiers en croissance d’effectifs et métiers en décroissance ; 

- transférer les acquis de la recherche vers les formations professionnelles et le tissu économique 
notamment ETI, PME et TPE.



La recherche

• Travaux de recherches sur :
• la gestion de l'énergie (avec ou sans hybridation) sur les piles à combustible, 

les supercondensateurs, les batteries, la combustion interne ou externe de 
l’hydrogène ;

• le rendement de la pile à combustible en lien avec l’architecture et les 
matériaux la composant,

• l’intégration des systèmes dans les véhicules ;
• l’intégration des véhicules dans les réseaux ;
• La durabilité :

• Le vieillissement, pertes calendaires et/ou pertes par cyclages
• Les déficiences
• Les diagnostics prévisionnels
• Optimisation de durée de vie
• La recyclabilité



La recherche

• Thèse :
• 110 k€ sur 3 ans pour une thèse de doctorant

• + budget en équipement et en fonctionnement (liés au sujet)

• Post Doctorant :
• 50 / 60 k€ par an pour un ingénieur de recherche

• + budget en équipement et en fonctionnement (liés au sujet)



Parcours de formation dans le supérieur

• BUT GEII parcours Electricité et Maîtrise de l’Energie (en BUT 2 et BUT 
3) ;

• Licence Pro G2E ;

• Master : colorisation à travailler sur les prochaines années

• Mastère spécialisé sur les véhicules électriques – INSA Lyon



Parcours de formation

• BTS

• BUT

• Licences Pro

• Master

• Ingénieur

• Mastere

• Doctorat

• CAP

• CQP

• BAC Professionnel

• BAC Technologique

• Bac Général



Parcours de formation dans le secondaire

Colorisation de diplôme:

• Un Bac pro et un BTS Maintenance des Véhicules décarbonés et connectés.

• Bac pro et BTS sur l’installation, la mise en service, la maintenance des 
systèmes de recharge des véhicules

• Bac pro autours des compétences en lien avec les Mobilités Durable et Actives



Pour le secondaire

L’accompagnement à la montée en compétences sur les 
plateformes en place sur Givors ,Oullins et à la mise en oeuvre de 
celle de Bron
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Pour une filière plus visible, 

innovante et collaborative



Nos missions
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Fédérer et animer la filière des mobilités actives et 

durables pour la rendre plus visible, innovante et 

collaborative, et la placer au cœur des systèmes de 

mobilité de demain. 

Réseau et 
partenariats Projets

structurants 
et

collaboratifs 

Lobbying et 
visibilité de la 

filière



100 membres 
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Les projets structurants

MAD Industrie - relocalisation des composants

Travailler avec les fabricants de vélos et les industriels de la région sur un plan de 

réindustrialisation des composants de vélos 

Formation 

Création de formations continues et initiales adaptées aux métiers du cycle (e-

learning, plateau technique) - en cours de structuration 

Coopérative d’Achat

Mutualiser fournisseurs & transports 
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L’usine à Vélo - Coopérative d’assemblage de vélos (SCIC)

Créer un atelier de production de cycles partagé (10 000 unités/an)

Projets collaboratifs entre adhérents

Expérimentation Station MAD

Innover autour du stationnement sécurisé des vélos - 1 expérimentation Gare Part-

Dieu Lyon

Lieu Totem

Créer un lieu industriel et collaboratif dédié aux mobilités actives et durables -

Lieu d’atterrissage : Villeurbanne

Les projets sur la métropole de Lyon  
Essaimables à moyen terme sur d’autres territoires



30

NOUS CONTACTER

Adresse

61 Cours de la République
69100 Villeurbanne

Contacts

Anne-Gaëlle Clot, Coordinatrice filière MAD
anne.clustermad@gmail.com
06 64 36 43 54

Geoffroy Bing, chef de projet MAD
geoffroy.clustermad@gmail.com
06 20 48 91 05

mailto:anne.clustermad@gmail.com
mailto:geoffroy.clustermad@gmail.com


Objectifs pour tous les publics d’apprenants : 

- Trouver les leviers pour attirer les talents, les former aux compétences actuelles et 
aux enjeux de demain.

- Participer et être force de proposition sur la structuration des formations.

Projet : pour la formation 

aux Mobilités Actives et Durables



Objectifs : 
- Définition et création de modules de formation, d’information pour la maintenance des 

vélos/trottinettes sur les parties mécaniques, la motorisation électrique, la batterie, la 
programmation, etc… pour :

- sur les grandes métropoles, créer des plateformes partagées de formations pour l’enseignement accessibles aux jeunes 
des collèges, des lycées, mais également vers la formation continue, constitution de groupe en situations immersives et 
professionnalisantes avec la délivrance d’un label MAD (Mobilité Active et Durable) / CMQ (Campus des Métiers et des 
Qualifications) Auto’Mobilités identifiable par les professionnels.

- coloriser des diplômes de l’Education Nationale pour des établissements volontaires avec la délivrance d’un label MAD / 
CMQ identifiable par les professionnels.

- mettre en place les bases d’une bibliothèque module de formation pour imaginer les parcours de formations les plus 
pertinents et dans la perspective d’un nouveau diplôme (BAC PRO, BTS).

- Création de supports pour l’attractivité des métiers

Projet : pour la formation aux 

Mobilités Actives et Durables



Le projet de plateformes pédagogiques partagées : 

- Pour répondre aux besoins en nouvelles compétences et les rendre accessibles à tous, nous souhaitons 
créer des espaces permettant de mettre en œuvre des situations immersives et professionnalisantes 
pour accueillir des modules de formation, d’information sur la maintenance, la conception, la gestion 
de flotte des vélos et trottinettes sur les parties mécaniques, la motorisation électrique, la batterie, la 
programmation, l’administration et la régulation avec des outils digitaux, etc… . Dans cet espace nous 
retrouvons des équipements représentatifs du parc de véhicules, les équipements nécessaires pour 
effectuer les actions de formation portant sur cette filiére.

- Des outils et supports d’attractivité pour les métiers des Mobilités Actives et Durables.

Projet : support et outils de 

formation aux Mobilités Actives et Durables



Les actions sur les plateformes: 

- Pour accueillir :
- Des groupes de jeunes des collèges, des lycées pour acculturer pour donner envie de découvrir 

cette filière,
- Des lycéens volontaires et engagés dans des BAC PRO en initial scolaire ou en apprentissage qui 

forment déjà à des compétences qui sont en lien avec celles visées par notre projet. Mise en place 
de module de formation « Mobilités Douces » pour les BAC PRO (Métiers de l’Electricité et de ses  
Environnements Connectés , Systèmes Numériques, Maintenance des Véhicules, Microtechnique, 
MSPC, etc…) sur l’année de première sur un parcours en 18/21/24 heures sur l’année et la 
possibilité de faire son stage dans une entreprise du territoire.
- Un label MAD / CMQ identifiable par les professionnels sera délivré en fin de formation pour 

valider celle-ci et le stage.
- Des classes de lycéens, étudiants venant coloriser leurs diplômes (CAP, BAC PRO, BTS)
- Pour accueillir également des adultes de la formation continue (salariés, demandeurs d’emplois et 

reconversions professionnelles)

Projet : Plateforme de formation 

aux Mobilités Actives et Durables



Projet : Plateforme de formation 

aux Mobilités Actives et Durables



Les actions sur les modules de formation: 

- Définition et création des modules de formation, d’information qui seront co-créés par des 
professionnels de la pédagogie, des industriels, des chercheurs et des apprenants. Ces parcours 
proposeront différents modules reprenant les sujets clés du thème associé. 
Chaque module proposera : 

1. Un panorama des objectifs pédagogiques 

2. Un séquencement en chapitres 
3. Des contenus essentiels à chaque chapitre

- Thèmes en lien avec la maintenance des vélos/trottinettes sur les parties mécaniques, la motorisation 
électrique, la batterie, la programmation, etc… pour :

- les modules de formations et la colorisation de diplômes de l’Education Nationale pour des établissements volontaires 
avec la délivrance d’un label MAD / CMQ identifiable par les professionnels.

- la mise en place les bases d’une bibliothèque module de formation pour imaginer les parcours de formations les plus 
pertinents et dans la perspective d’un nouveau diplôme (BAC PRO, BTS).

Projet : pour la formation aux 

Mobilités Actives et Durables



Pour les apprenants de la formation initiale (scolaire et apprentissage) et continue (salariés et 

demandeurs d’emploi)

• Accompagner par la mise en place de formations, le déploiement des infrastructures de recharge de 

véhicules électriques. Le développement des nouvelles motorisations et des nouveaux usages du 

Véhicule ne se fera pas sans une infrastructure permettant de recharger celui-ci dans de multiples 

lieux (public et privé).

• Au lycée Edmond LABBE d’Oullins, les apprenants réaliseront les activités d’installation, de mise 

en service, de paramétrage, de programmation et de dépannage.

• Après une première étape que nous avons amorcé avec le PIA 2 ACE qui sera pleinement 
opérationnelle en 2022. Nous vous proposons d’accompagner la mise en place de cette deuxième 
étape de la plateforme pédagogique partagée de l’électromobilité sur la recharge des véhicules.

3PE du lycée Edmond LABBE 
Oullins 69
Former les apprenants aux métiers de demain



3PE du lycée Edmond LABBE Oullins 69





Une évolution vers le microgrid,

mise en œuvre d’un réseau

électrique intelligent alimenté par

une production locale d’énergie

renouvelable

(panneaux photovoltaïques par

exemple) pour approvisionner le

réseau de borne



Former les apprenants aux métiers de demain
Un réseau automne pour alimenter le parc de bornes de recharge

En plus des nouveaux outils, 
Electrolyseur, panneaux solaires, etc … 
avoir des bornes réactualisés pour avoir 
un plateau correspondant au marché 
pendant les 5 ans du PIA 4.



Projet  3PE  - Plateforme lycée Béjuit



• Mise en place d’une 3PE Plateforme Pédagogique Partagée de l’Electromobilité sur le Lycée de 
Béjuit à Bron. Le lycée est positionné sur la maintenance des véhicules, avec une thématique forte 
sur les véhicules de transports routiers et les véhicules de compétition (Lycéens ou Etudiants).

• La collaboration entre industriels et établissement de formation permettra grâce à la mutualisation
d’aller plus loin dans les nouvelles technologies et sur l’innovation pédagogique pour :

• Les véhicules de transports routiers
• Les véhicules de compétition les véhicules de la Formula Student de l’Ecole Centrale de Lyon et de l’INSA de Lyon, les 

camions des lycéens et étudiants de Béjuit.
• Les moyens de recharge des véhicules de transports routiers bornes électriques, de l'H2 .

• Avec des véhicules (de l'établissement et ceux des industriels qui souhaitent les mettre à disposition 
pour tester-démontrer-former).

• Avec des formation résidentes impliquées BTS et BAC PRO Maintenance des Véhicules VTR – CAP 
Peinture en carrosserie.
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• Pour développer des compétences en collaborant avec des industriels, des établissements 
du supérieur et du secondaire.

• Mais également pour informer, promouvoir, organiser des événements…

Réaliser des projets de la conception jusqu’a l’intégration 

sur les véhicules



RDC



1ER ETAGE



Ouvrir les liens vers : 

- les constructeurs de véhicules,
- les industriels de la filières,
- les exploitants de réseaux de transport de marchandises, de personnes,
- les bureaux d’études…
- les ateliers d’enseignements du lycée de Béjuit, mais également vers les autres établissements de 
formation.

Projet : Plateforme lycée Béjuit



Projet Gne-CAR CRMT

Projet : Plateforme lycée GIVORS

Objectifs : 
Formation et développement sur un véhicule ouvert et évolutif



La VOLPE, GNe-Car démonstrateur technologique ou
plateforme pédagogique modulable

Approche
1. Etude et Benchmarking 
2. Modernisation des composants (batterie 48V 

et capteurs)
3. Mise à jour du soft véhicule 
4. Mise au point et simulation de la stratégie de 

contrôle 
5. Validation cycle sur banc à rouleau
Retour au LPO Aragon Picasso  

Vision zéro émissions : installer un prolongateur 
d’autonomie Hydrogène

➢ Concept CRMT de 2008 à 2013
➢ Quadricycle urbain hybride série
➢ Puissance max électrique 10kW
➢ 50 km d’autonomie en 100% électrique
➢ 60 km de plus avec le MCI 
➢ 480 kg
➢ Batterie LFP de 5.3 kWh

Stéphane Karrasch, alternant licence pro au CRMT



Un support d’attractivité de la Filière

Installer en Auvergne-Rhône-Alpes une compétition : FS France 2025



Les compétences, l’insertion, l’attractivité

Mettre en place les leviers de développement des partenariats avec les écuries et la 
mutualisation des moyens,

Installer en Auvergne-Rhône-Alpes une épreuve de Formula Students sur le circuit de 
Transpolis,

Structurer et identifier des compétences développées par les apprenants pour les 
valoriser lors d’un Job-Dayting lors du FSF,

Création des outils d’attractivité nécessaires pour informer les collégiens, les 
lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emplois de ce dispositif d’excellence.



Nouveaux enjeux de compétences

- Mettre en place les leviers de développement pour les partenariats entre les écuries et 
les établissements du supérieur, du secondaire, le monde économique pour monter en 
compétences tous les apprenants,

- - Identifier et structurer les situations immersives et professionalisantes de tous les 
participants et attribuer en fin de parcours un label valorisant cette participation à 
l’aventure Formula student



Nouveaux enjeux de compétences
Objectif  2025

Trouver les leviers 2021

Organiser les actions 2023

Structurer les objectifs 2022

Réunir les acteurs et les partenaires

Installer en Auvergne-Rhône-Alpes une compétition : 

FS France 2025

Développer et trouver les financements

Communiquer / valoriser

Planifier la phase finale 2024



Nouveaux enjeux de compétences
pour recruter les talents
Organisation lors de l’événement d’un JOB Dating avec les établissements qui ont des 
apprenants ayant participés et développés des compétences lors de collaboration avec les 
Ecuries.
Un label viendra valoriser cette collaboration et les compétences développées

CAP Maintenance des Véhicules VP

BAC BRO Maintenance des Véhicules VP

BAC PRO Maintenance des Véhicules VTR

BTS Maintenance des Véhicules VTR

BTS MCI

CAP Réparation des carrosseries

BAC PRO Réparation des carrosseries

BTS MCI

Ingénieur INSA GE-GM + Racing INSA Teams + Proto INSA Club

Ingénieur ECL + EPSA

Master ESC CLERMONT

BAC PRO Fonderie

BTS Fonderie

Licence Fonderie

BAC PRO EDPI

BAC PRO Outillage

BTS Outillage

CAP Peintre en carrosserie

BAC PRO Conducteur Transport routier de marchandises

CAP Conducteur Livreur de Marchandises

Liste non exhaustive



Support d’attractivité de la Filière

Création de supports de communication digitaux, vidéos, design 
motion, films, identification des parcours et physiques tel que 
des plaquettes, kakemono, partage d’expérience avec des 
interventions dans les collèges, lycées, sur les salons et forums.



Comité Communication & Attractivité



Comité Communication & Attractivité



Merci de votre attention

Avec le soutien financier du

Programme d’Investissements d’Avenir


