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Formation hydrogène : le projet Occitan GenHyO  

lauréat de l’AMI « Compétences et métiers d’avenir » 
 

 

 

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Pap Ndiaye, ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 

2030, ont annoncé le 28 juillet dernier, les 66 premiers lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt 
« Compétences et métiers d’avenir » de France 2030 : le projet régional GenHyO « Génération 

Hydrogène Occitanie » fait partie de cette première vague de lauréats. 

 

 

La Région Occitanie ambitionne de devenir la 1ère région à énergie positive d’Europe à l’horizon 2050. 
L’hydrogène étant un des vecteurs stratégiques de cette politique, la Région a validé son Plan 

Hydrogène Vert avec entre autres, la création d’un « campus » régional de l’hydrogène, afin d’anticiper 

les besoins en compétences et recrutement.  

Une dynamique et une volonté à l’échelle d’une région, uniques en France. 

 

 

Le projet GenHyO  
 

Sur ces bases et dans le but de créer le « campus » qui rassemblera l’ensemble des acteurs régionaux 
autour d’une même organisation, l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées a porté le projet 

GenHyO. Il réunit un consortium de plus de 50 acteurs engagés dans des projets de formations et de 

promotion des métiers de l’hydrogène à travers toute la Région. 
 

Le projet est structuré en 4 axes de travail :  

• AXE 1 : mettre en place des modules de formation pour les différents publics ; 

• AXE 2 : former 1500 formateurs de tous horizons, en mettant en œuvre une 
formation mutualisée à l’ensemble de l’Occitanie ; 

• AXE 3 : promouvoir auprès des différents publics les métiers de la filière H2, 

l’orientation et l’insertion professionnelle ; 

• AXE 4 : évaluer les évolutions des besoins au travers d’un observatoire pour la 
prospective des métiers et compétences de la filière. 

 

L’obtention de cette aide, de plus de 16,5 M€ pour un projet au budget total de 30 M€, va permettre 

de concrétiser et d’accélérer le déploiement de ce projet structurant et ambitieux. En attendant le 

lancement d’une première promotion de formateurs dans les mois à venir, GenHyO est ouvert à tous 

les acteurs souhaitant se joindre à la dynamique régionale. 

 



  

 

 

 
 

 

 

En savoir plus : Communiqué de presse France 2030 : 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece- 

jointe/2022/07/20220711_cp_cma_laureats_vague1_v270722.pdf 

 

 

SERVICE PRESSE AGENCE AD’OCC : 

Toulouse : Julie Myc Rachedi - 06 07 26 11 31- julie.myc-rachedi@agence-adocc.com  

Montpellier : Jérôme Bouchindhomme - 06 23 30 23 01 - jerome.bouchindhomme@agence-

adocc.com   
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