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APPRENDRE ET TRAVAILLER 

EN CŒUR DE VILLE 
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Master 2 « Industrie 4.0 »
Une formation au service du territoire

Fabien BESSEYRE, Vice-Président Économie d’Agglo Pays d’Issoire et 

Maire de Brassac-les-Mines

Juliette DUMUIN, Chargée de mission Ingénierie économique Agglo 

Pays d’Issoire



Contexte et raison d’être du projet
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• Projet situé à Issoire, ville labelisée Action Cœur de Ville

• Réflexions à l’échelle du Territoire d’Industrie Issoire – Brioude,
avec une filière industrielle historiquement ancrée (32%
d’emplois industriels).

• Des besoins et des atouts qui ont appelé la création d’une
nouvelle formation pour maintenir l’excellence industrielle :

Des besoins de 
recrutement 

dans le secteur 
industriel

Transition de 
l’industrie 
vers le 4.0

Demande de 
formations 
spécialisées

Braincube, 
leader 

mondial du 
4.0 au service 
de l’industrie

Légitimité à 
construire le 

Master 2 
Industrie 4.0 

à Issoire



Pourquoi le choix du centre-ville ?
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• Rénovation de la médiathèque d’Issoire

• Valorisation du centre historique et du
joyau d’Issoire : l’abbatiale Saint-
Austremoine du XIIème siècle

• Proximité des infrastructures (gare,
restaurant municipal…) et des services
(restaurants, commerces, cinéma, centre
aqualudique…)

• Projet à venir : Centre d’Interprétation
d’Architecture et du Patrimoine



• Le budget

– 62 000 € H.T. d’investissements spécifiques au
Master

– 423 916,98 € T.T.C. de rénovation du 2ème étage
de la médiathèque

• Les partenaires

• Le calendrier

– Premières réflexions fin 2018

– Première rentrée le 4 octobre 2021
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Partenariat, financement et calendrier

31 000 €

31 000 €

2 000 €

Université Clermont 
Auvergne

Ville d’Issoire

Agglo Pays d’Issoire



Description du projet

Un projet construit par le territoire et pour le territoire, situé à Issoire, un bassin 
d’activités industrielles historique
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• Une formation de haut niveau, à
l’interface entre l’automatique-
robotique et l’informatique

• Un parcours en alternance au plus
près de la réalité des entreprises

• Une offre de formation initiale et
continue



Résultats observés

Un programme complet
Le programme « complet » et 
« technique » qui répond aux 

besoins et attentes des 
entreprises. La vraie plus-value : 
la formation sur l'ensemble de la 

« chaîne de données »
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Des alternants 
polyvalents

Les étudiants évoluent dans des 
contextes très variés (grandes 

entreprises, PME) et sur des 
projets aux finalités différentes 

(étude d’opportunité du 4.0, 
mission d’expertise en 4.0…)

100% de perspectives 
d'embauche

Toutes les entreprises 
interrogées ont indiqué souhaiter 
embaucher leur alternant à l'issue 

de la formation



Clés de réussite
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Réunion de partenaires 
autour d’un noyau dur 
d’entreprises locales

Dynamique de croissance 
de l’entreprise porteuse 

Coopération forte entre 
acteurs publics/privés pour 
une mise œuvre très rapide

Animation 
territoriale

• La première formation de l’Université hors de la métropole clermontoise

• Le choix d’une ville moyenne et rurale grâce à la mise en valeur d’Issoire par le label ACV

• Une impulsion pour de nouveaux projets de formation sur le territoire



Merci pour votre 

attention !


