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MIEUX CONNAÎTRE LES ENTREPRISES ET LEURS BESOINS :  

DU DIAGNOSTIC À L’ACTION PUBLIQUE 

 

Mercredi 1er février 2017 

de 9h à 17h15 

 
Amphithéâtre de l’École de Management (EMD) de Marseille 

Montée de l’Université - Rue Joseph Biaggi - 13003 Marseille (métro Saint-Charles) 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

7es Rencontres Économie Emploi Formation 

JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION 



 

Mieux connaître les entreprises et leurs besoins :  

du diagnostic à l’action publique 
 

 

 

Politique d’emploi, de formation professionnelle, d’aide au développement des 

entreprises ou encore de lutte contre le chômage… autant d’actions publiques 

prioritaires qui supposent de connaître les entreprises implantées en région et leurs 

besoins (en termes d’accompagnement, de compétences...). 

Ces politiques publiques formulent implicitement des hypothèses sur le 

comportement des entreprises, leurs attentes, leurs besoins. Mais sur quoi la 

statistique publique se base-t-elle pour appréhender la réalité de cet acteur 

essentiel de l’économie qu’est l’entreprise ? Dans un contexte économique 

mouvant, au sein duquel les entreprises elles-mêmes peinent à avoir une visibilité à 

moyen et long terme, comment les politiques publiques peuvent-elles cibler l’aide à 

apporter aux entreprises en région ? 

On sait finalement peu de choses sur ces établissements. La statistique publique, 

malgré d’incontestables progrès, peine à éclairer la diversité des situations. D’autres 

voies sont nécessaires, et en particulier la prise en compte de la parole des acteurs 

économiques, pour améliorer la connaissance du tissu productif et permettre de 

comprendre comment les entreprises elles-mêmes identifient leurs besoins. 

C’est tout cela que nous tenterons d’explorer ensemble lors de cette journée. Venez 

nous faire part de vos propositions, venez échanger et débattre sur la façon dont  

il faudrait appréhender les entreprises en région et éclairer les politiques publiques 

qui leur sont destinées.  

Comme lors des éditions précédentes, ces rencontres sont destinées aux experts 

nationaux et régionaux, aux acteurs publics, aux représentants du monde 

économique, partenaires sociaux, chercheurs, etc. 

 

 

 

Programme de la journée 
 

 

9h - 9h45 Accueil café 

9h45 - 10h00 Allocution d’ouverture 
Céline GASQUET (ORM) 

1re séquence : Que sait-on des entreprises à partir de la statistique publique ? 
Animatrice : Vanessa DI PAOLA (LEST, CNRS) 
Discutant : Philippe MEHAUT (LEST, CNRS) 

10h00 - 11h15 La définition économique, une alternative à la définition légale des 

entreprises : un exemple en région PACA 

Delphine ARTAUD (Insee PACA) 

11h15 - 12h30 Comment la statistique publique améliore son appréhension des groupes 

à travers le profilage 

Olivier HAAG (Insee) 

12h30 - 14h Déjeuner (*) 

2de séquence : De l’appréhension des besoins des entreprises à la mise en place des 
politiques publiques 
Animateur : Alexandre GAUTIER (DR Insee PACA) 
Discutant : Olivier ROBERT (UPR PACA) 

14h - 15h Quels processus à l’œuvre et quelles difficultés pour faire remonter les 

besoins en compétences au sein de l'entreprise et au niveau de l'OPCA ? 

Un éclairage dans le champ du numérique 

Magali RASAMISON (Fafiec), Isabelle BUCKI-RUNDSTADLER (Groupe GFI) 

15h - 16h Les métiers en tension en PACA : une méthodologie multidimensionnelle 

pour les analyser 

Fanny BREMOND, Pauline GAY-FRAGNEAUD (ORM), Laurence CAULAS (Pôle emploi PACA) 

16h - 17h Les actions lancées par le Conseil régional 

Mme LE BEUZE, Guillaume VERD, Nicolas RAVOUX (Conseil régional PACA) 

Le plan d’accompagnement RH des TPE-PME en PACA : quelle traduction 

du diagnostic en actions ?  

Jean-François DALVAI (Direccte PACA) 

17h - 17h15 Conclusion Séverine LANDRIER (ORM) 

Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle. 

 

 

(*) Repas à la charge des participants (15 €) à confirmer au moyen du coupon-réponse 
avant le 25 janvier 


