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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mardi 17 septembre 2019 à 14 heures 
RESTITUTION DE L’ÉTUDE RÉGIONALE « IMPACT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  

SUR LES EMPLOIS ET LES COMPETENCES EN HAUTS-DE-FRANCE »  

Organisée par l’Etat, la Région Hauts-de-France, le Medef Lille Métropole et Opcalia1 

Campus Entreprises et Cités - 40 rue Eugène Jacquet – Marcq-en-Barœul  

 

Le 29 janvier 2019, le Medef Lille Métropole et Opcalia, avec le soutien de l’Etat et de la Région Hauts-de-

France, lançaient un accord cadre expérimental sur l’impact de l’Intelligence Artificielle sur le territoire. 

Cet accord reflétait la volonté commune des signataires de faire des Hauts-de-France un territoire 

d’expérimentation sur l’Intelligence Artificielle (IA) et d’anticiper ses transformations économiques, sociales 

et sociétales. 
 

Le premier jalon de cet accord est la réalisation d’une étude afin de dresser un état des lieux des 

compétences, emplois et secteurs impactés par l’IA ainsi qu’une cartographie des acteurs régionaux 

intervenants sur l’IA. 
 

4 200 postes d’experts en IA seront ainsi à pourvoir dans la Région d’ici 2023. La demande de profils 

experts est supérieure à l’offre de formation régionale actuelle. Par ailleurs, dans les 10 prochaines années, 

la sensibilisation et l’adoption de l’IA auprès des salariés seront primordiales pour tous les secteurs 

professionnels, aux premiers rangs desquels se trouvent le secteur du transport, de la logistique et du 

commerce, le tertiaire supérieur et numérique et le secteur de la santé. 
 

Les constats dressés par l’étude ont amené les signataires de l’accord à établir un plan d’actions 

opérationnel qui sera déployé dans les prochains mois pour accompagner les entreprises et leurs salariés 

: création d’une certification « chef de projet IA », création d’un hub « La Cité de l’IA », accompagnement 

des entreprises, sensibilisation des dirigeants, formats digitalisés de cas d’usages, mutualisation des 

ressources pédagogiques, cycle d’ateliers et de conférences, catalogue de référencement des entreprises 

offrant des solutions IA… 
 

Autant d’actions pour favoriser les synergies et les coopérations sur ce sujet stratégique et faire de l’IA un 

levier de croissance et de développement des entreprises dans notre région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précurseurs au plan national, ce projet et les actions qui seront mises en œuvre s’inscrivent dans une 

dynamique territoriale unique faisant des Hauts-de-France une région laboratoire pour l’économie et les 

emplois de demain. 
 
 

Contacts Presse : 
 

Hélène VANWAES, Responsable Pôle Projets et Partenariats Medef Lille Métropole 

Tél. 06 63 79 96 82 - hvanwaes@citeonline.org 
 

Stéphanie VERHAEGHE, Directrice Régionale Opcalia Hauts-de-France 

Tél. 06 60 96 71 49 - stephanie.verhaeghe@opcalia.com 

 
1   Au nom et pour le compte de l’Opco des services à forte intensité de main-d’œuvre 

 

En présence de Bruno LUCAS, Délégué Général de la DGEFP, Michèle LAILLER BEAULIEU, Directrice 

Régionale de la DIRECCTE, André-Paul LECLERCQ, Conseiller régional Hauts-de-France délégué 

aux Relations avec les entreprises, Yann ORPIN, Président du Medef Lille Métropole et Yves 

HINNEKINT, Directeur Général d’OPCALIA, les résultats de cette étude et le plan d’actions associé 

seront officiellement dévoilés le 17 septembre. Les trois lauréats ayant participé au jeu-concours « Je 

filme le métier qui me plaît », dans la catégorie « l’intelligence artificielle, quels métiers ? » seront 

également récompensés. 
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