
L’ÉOLIEN
des métiers pour tous

Réparties sur
le territoire
Ces formations sont fortement 
parrainées par les régions dé-
veloppant une production éo-
lienne. Les centres de forma-
tion sont donc principalement 
localisés près des parcs de pro-
duction.

Formations pour
chaque niveau
Les formations propres à l’éo-
lien sont présentes à tous les 
niveaux, du bac professionnel 
à l’école d’ingénieurs. Elles 
confirment le besoin de res-
sources expertes et formées 
en conséquence.

Formations
axées éolien
Les formations certifiantes inter-
nationales (BZEE et GWO) sont 
fortement valorisées par les en-
treprises de développement et 
d’exploitation de parcs éoliens. 
Ces formations peuvent être no-
tamment suivies  après le bac.

Partenariats
industriel
Des industriels et des bureaux 
d’études sont aujourd’hui impli-
qués dans le processus de for-
mation et mettent en place des 
partenariats clés avec les lycées, 
les universités et les centres de 
formation. 

Paysagiste
Les études des paysagistes 
permettent une integration 
environnementale et sociale 
plus harmonieuse des parcs 
éoliens.  

Technicien de 
maintenance
Le technicien éolien se charge 
du suivi et de l’entretien des 
éoliennes, mais aussi de leur 
montage avec de solides 
connaissances techniques. 

Ingénieurs
À la fois expert technique, in-
génieur commercial et chef 
d’équipe, il suit et conseille 
les chantiers et s’assure  par 
exemple du suivi de la mainte-
nance.

Chef de projet
Il gère les projets de parcs éo-
liens de A à Z. Chosir un site, 
identifier les obstacles et pro-
poser des solutions : c’est le 
rôle du chef de projet éolien.

Les chiffres clefs de l’emploi 

Exemples de métiers dans l’éolien

Les formations dans le secteur de l’éolien

CONTACTS www.fee.asso.fr

15%
de croissance de l’emploi 
chaque année depuis 2013

+ de 14 470
emplois éoliens localisés 

en France 

+ de 790
sociétés actives dans 

l’éolien.

env. 1 800
établissements
sur le territoire
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