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Activité principale : 
 
Enedis est une entreprise de secteur public d’environ 36000 salariés, gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité qui historiquement développe, exploite et modernise le réseau électrique. 
Le rôle du réseau public de distribution est en pleine évolution, sous l’impulsion d’objectifs 
politiques ambitieux, de mutation rapide des usages des clients ou d’arrivée à maturité de 
technologies de rupture.  
 
Enedis s’adapte à cette nouvelle donne et devient un acteur central des initiatives énergétiques 
locales. Elle développe à date un Réseau Public de Distribution dit « Intelligent » compatible avec 
les nouveaux usages (Développement des EnR, véhicules électriques, autoconsommation 
individuelle et collective, Pilotes Energétiques Locaux,…) et renforce sa capacité à organiser 
l’optimum électrique collectif au service des projets de territoires et des clients.   
 
Dans le cadre du Comité Régional des Réseaux Electriques Intelligents,  Enedis pilote le 
volet formation (dimension prospective 2050) 
 
Profil clients : local – national - international 
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Réseaux électriques intelligents : impacts sur les compétences et les formations 
(Comité Régional des Réseaux Electriques Intelligents) 
 
Descriptif de l’innovation présentée : 
Accompagner les politiques régionales et territoriales de l’emploi et de la formation. 
 
Périmètre de l’étude :  
Secteurs de développement des Réseaux Electriques Intelligents intégrés dans l’analyse 
prospective : 

 Production d’énergies renouvelables 
 Distribution et stockage de l’énergie 
 Consommation et efficacité énergétique 
 Conception  
 Information : services numériques / telecom  

 
Ambition de l’étude :  

 Soutenir le développement économique de la filière REI (Réseaux Electriques 
Intelligents), 

 Accompagner les politiques de transition énergétique portées par la Région Hauts-
de-France, 

 Favoriser l’orientation, la mobilité et les recrutements dans la filière REI,  
 Accompagner les politiques régionales et territoriales de l’emploi et de la formation. 

 
Objectifs :  

 Etablir un panorama statistique de la filière REI en Région Hauts-de-France, 
 Qualifier les impacts du développement des REI sur l’emploi et les besoins en 

compétences, 
 Qualifier les formations au regard des compétences qu’elles permettent d’acquérir,  
 Formuler des préconisations d’actions sur le volet emploi formation. 

 
2 horizons de temps considérés :  
Court-terme, 2018 – 2022, permettant notamment :  

 de qualifier les métiers prioritaires entre 2018 et 2022 au regard des enjeux en 
termes d’emplois et des besoins en compétences 

 de proposer des aménagements de formation, intégrant des compétences 
complémentaires à acquérir pour répondre aux enjeux des besoins de la filière, 

 de faire émerger des formations filières spécifiques en formation initiale ou continue 
pour les valoriser au sein du Campus des Métiers de la TRI. 

 
Long-terme 2018 – 2050, permettant notamment :  

 d’évaluer l’impact des politiques énergétiques sur l’emploi 
 d’anticiper l’évolution du marché de l’emploi et les besoins en compétences sur le 

long-terme 
 
Une approche innovante qui s’appuie sur la qualification des métiers et l’analyse de 
la formation selon l’approche par compétences : l’approche par les compétences 
constitue un point pivot entre les besoins en emplois des entreprises et l’offre de formation. 
Elle permet de traiter la question de l’évolution des métiers et des compétences dans un 
cadre décloisonné et intersectoriel, adaptée à la filière REI présente dans plusieurs 
domaines d’activités. 
 
 
 
 


