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Liste des travaux récents de l’ORM pouvant alimenter les enjeux emploi-formation dans les OIR 

OIR concernée Référence publication 

INDUSTRIE DU FUTUR 

Quel avenir pour les métiers de l’industrie ? 
« Questions métiers » n° 6, octobre 2014 
 

D’ici 2030, une croissance de l’emploi toujours portée par les services 
Insee - ORM - Direccte 
« Insee Études » n° 38, décembre 2013 
 

La prospective régionale en PACA 
Étude « pilote » sur l’industrie agroalimentaire 
« Études » n° 25, juin 2015 
 

Les métiers du numérique en région PACA 
Synthèse de l’étude sur les besoins en compétences et en formations 
« Note secteurs » n° 3, octobre 2016 
 

La diversification des choix professionnels des femmes et des hommes 
(Zoom sur les métiers du numérique) 
« Études » n° 30, novembre 2016 
 

Les métiers de l’industrie en PACA : quelles évolutions à court terme ? Quels enjeux en termes de compétences et de 
formation ? 
Les cas de l’Industrie chimique et de la Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 
« Documents de travail », juillet 2017 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n° 8, octobre 2017 

 

À paraître 
Tableau de bord emploi-formation sur le projet Henri Fabre 
« Panorama » n° 2, novembre 2017 
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OIR concernée Référence publication 

ÉNERGIES DE DEMAIN 

L’économie verte : chiffres clés et zoom sur la transition énergétique 
Matinales du Carif, cycle de présentation des travaux de l’ORM, « Sanitaire et social, animation et sports, économie 
verte : métiers emblématiques en PACA ? » 
« Documents de travail », 2 juillet 2015 
 

Formations environnementales en PACA 
État des lieux dans les différentes voies d’accès à la qualification – Données 2011 
« En quelques chiffres » n° 13, décembre 2014 
 

Formations diplômantes à la transition énergétique en région Provence - Alpes - Côte d’Azur 
Quels enjeux pour les femmes ? 
« Rapport d’études » n° 6, juillet 2015 
 

Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante 
Exploitation secondaire sur les certifications visant des métiers verts ou verdissants 
« Rapport d’études » n° 14, décembre 2016 
 

La diversification des choix professionnels des femmes et des hommes 
(Zoom sur les métiers de la transition énergétique) 
« Études » n° 30, novembre 2016 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n° 8, octobre 2017 
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OIR concernée Référence publication 

NATURALITÉ 

La prospective régionale en PACA 
Étude « pilote » sur l’industrie agroalimentaire 
« Études » n° 25, juin 2015 
 
La prospective régionale en PACA 
Synthèse de l’étude « pilote » sur l’industrie agroalimentaire 
« Note secteurs » n° 2, juin 2015 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n° 8, octobre 2017 
 

 

OIR concernée Référence publication 

SMART CITY 

Les métiers du numérique en région PACA 
Quels besoins en compétences et en formations ? 
« Rapport d’études » n° 11, octobre 2016 
 
Les métiers du numérique en région PACA 
Synthèse de l’étude sur les besoins en compétences et en formations 
« Note secteurs » n° 3, octobre 2016 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n 8, octobre 2017 
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OIR concernée Référence publication 

SMART MOUNTAIN 

Les métiers du numérique en région PACA 
Quels besoins en compétences et en formations ? 
« Rapport d’études » n° 11, octobre 2016 
 
Les métiers du numérique en région PACA 
Synthèse de l’étude sur les besoins en compétences et en formations 
« Note secteurs » n° 3, octobre 2016 
 

Fiche de suivi projet et action : la saisonnalité en Provence - Alpes - Côte d’azur 
Crefop, groupe de travail « Mise en œuvre du CPF » 
« Documents de travail », janvier 2016 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n° 8, octobre 2017 
 

 

OIR concernée Référence publication 

TOURISME ET INDUSTRIE 
CULTURELLE 

Les métiers de l’animation socioculturelle 
L’emploi, les parcours professionnels et de formation en Provence - Alpes - Côte d’Azur 
« Rapport d’études » n° 10, juillet 2016 
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OIR concernée Référence publication 

TECHNOLOGIES CLÉS 

Les métiers du numérique en région PACA 
Quels besoins en compétences et en formations ? 
« Rapport d’études » n° 11, octobre 2016 
 
Les métiers du numérique en région PACA 
Synthèse de l’étude sur les besoins en compétences et en formations 
« Note secteurs » n° 3, octobre 2016 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n° 8, octobre 2017 

 

 

 

OIR concernée Référence publication 

INDUSTRIE NAVALE 
ET MARITIME 

Diagnostics emplois prospectifs ciblés partagés dans le domaine maritimo-portuaire 
Maison de l’emploi de Marseille, décembre 2015 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n° 8, octobre 2017 
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OIR concernée Référence publication 

SILVER ECONOMY 

Portrait emploi-formation du secteur sanitaire et social 
Enjeux et perspectives en Provence - Alpes - Côte d’Azur 
« Études » n° 27, juillet 2015 
 
Portrait régional emploi-formation du secteur sanitaire et social en PACA 
« Bulletin sanitaire et social » n° 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, juin 2015 
 
Synthèse des enjeux et perspectives en Provence - Alpes - Côte d’Azur 
« Bulletin sanitaire et social » n° 24, juillet 2015 
 

Tableaux de bord départementaux Secteur & Métiers sanitaire et social 
« Bulletins sanitaire et social » n° 25 à 30, 2016 
 

Les services à la personne en PACA 
État des lieux de l’emploi et de la formation 
« Études » n° 31, novembre 2016 
 
Les services à la personne en PACA 
Synthèse de l’état des lieux de l’emploi et de la formation 
« Note secteurs » n° 4, novembre 2016 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n° 8, octobre 2017 
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OIR concernée Référence publication 

SMART GRIDS 

L’économie verte : chiffres clés et zoom sur la transition énergétique 
Matinales du Carif, cycle de présentation des travaux de l’ORM, « Sanitaire et social, animation et sports, économie 
verte : métiers emblématiques en PACA ? » 
« Documents de travail », 2 juillet 2015 
 

Formations environnementales en PACA 
État des lieux dans les différentes voies d’accès à la qualification – Données 2011 
« En quelques chiffres » n° 13, décembre 2014 
 

Les métiers du numérique en région PACA 
Quels besoins en compétences et en formations ? 
« Rapport d’études » n° 11, octobre 2016 
 
Les métiers du numérique en région PACA 
Synthèse de l’étude sur les besoins en compétences et en formations 
« Note secteurs » n° 3, octobre 2016 
 

Les métiers en tension structurelle en PACA 
Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires » 
« Rapport d’études » n° 8, octobre 2017 

 

 

 

OIR concernée Référence publication 

ENSEMBLE DES OIR 

Outils numériques : 
 

• Site MÉT@FOR - Métiers 
• Site MÉT@FOR - Formations 
• Site DAT@ORM - Secteurs 

• Site DAT@ORM - Territoires (à paraître) 
 

 


