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Labellisation	  du	  projet	  GENHYO,	  pour	  développer	  les	  
formations	  de	  la	  filière	  «	  hydrogène	  décarboné	  »	  

Le projet GENHYO (Génération hydrogène Occitanie) est lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt 
« Compétences et métiers d’avenir », comme annoncé le 22 juillet dernier par le ministre du Travail, du 
plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, la ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et le secrétaire général pour l’investissement.   
Porté par l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, le projet a été co-construit en collaboration avec 
la région académique Occitanie et l’ensemble des acteurs de la filière régionale, avec le soutien de la 
Région Occitanie. GENHYO a pour objectif de favoriser l’émergence de talents et d’accélérer 
l’adaptation des formations (du CAP au Doctorat) aux besoins de compétences de la filière de 
l’hydrogène décarboné.  

	  26	  partenaires	  	  
impliqués	  dans	  Genhyo	  

- ADRAR Formation
- AVERE Occitanie
- Communauté d’Agglomération de 

l’Albigeois
- CMQE Aéronautique et Spatial
- École Nationale d’Ingénieurs de 

Tarbes
- EPF – École d’ingénieur-e-s
- GIP FCIP
- GRETA-CFA Pyrénées Orientales
- High Level AFEST
- INERIS
- INSA Toulouse
- Institut National Universitaire Jean-

François Champollion
- ISAE-SUPAERO
- Lycée des métiers bâtiments et 

automobile Sixte-Vignon (65)
- Lycée Gaston Monnerville (46)
- Lycée Jean Moulin (34)
- Lycée Jules Fil (11)
- Lycée La Découverte (12)
- Lycée Louis Rascol (81)
- Lycée Saint-Exupéry (31)
- Toulouse INP
- UIMM Occitanie
- Université de Montpellier
- Université fédérale Toulouse Midi-

Pyrénées
- Université Toulouse III - Paul Sabatier
- Université Toulouse - Jean Jaurès

Le dével	  oppement des technologies utilisant l’hydrogène décarboné est 
un enjeu majeur de la transition énergétique, au cœur du Pacte Vert de 
la Région Occitanie et établi comme une priorité dans le plan France 
2030. C	  onscients de l’importance d’accompagner les transitions et de 
préparer	   les jeunes générations aux métiers de demain, 26 partenaires 
se sont 	  alliés pour construire le projet GENHYO, Génération hydrogène
Occitani	  e. 
Les acti	  ons de sensibilisation et de formation proposées dans le cadre 
de GEN	  HYO ont vocation à accompagner la structuration de la filière 
régional	  e à court, moyen et long terme. Le projet permettra la montée 
en compétences des acteurs du territoire sur l’ensemble de 
l’écosystème de l’hydrogène décarboné (production, conversion, 
stockag 	  e, distribution) pour contribuer significativement à la 
décarb 	  onation de l’économie occitane, rendue indispensable par les 
évolutions	     éco-environnementales.  
Le proj 	  et GENHYO est articulé autour de 4 objectifs, qui constituent 
chacun 	  un axe de travail :  

• 	  Former ou sensibiliser différents publics : collégiens, lycéens,

	  étudiants, demandeurs d’emplois, salariés, élus, grand public.
• Former 1500 formateurs en 5 ans.
• Promouvoir les métiers de la filière hydrogène décarboné.
• 	  Développer des analyses prospectives afin d’adapter les

dispositifs de formation aux besoins.
Le projet	   s’appuie également sur les ressources scientifiques de très 
haut-niv	  eau fédérées dans le pôle Rhyo (recherche et innovation sur 
l’hydrog	  ène en Occitanie), créé sous l’impulsion de la Région Occitanie 
et dont l	  es avancées en matière d’hydrogène décarboné bénéficieront à 
l’ensem 	  ble de la filière.  
La force 	   de GENHYO réside dans les partenariats constitués avec 
les acteurs 	  de la filière. La dynamique enclenchée permettra de
développer de nouv	  elles collaborations pour adapter les dispositifs de 
formation aux besoins émergents. GENHYO est doté d’un financement 
de 16 586 665 € pour une durée de 5 ans.  




