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Ce document présente de façon synthétique 
l’ensemble des projets de l’ORM pour l’année 2016. 
Une version plus détaillée de ce programme est 
disponible sur notre site Internet www.orm-paca.org.



LES PROJETS SUR LA FORMATION  
ET LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES

LES DISPOSITIFS DE FORMATION

>  Collecte, redressement et traitement des effectifs en formation
 •  Un système d’information unique en région fondé sur la coopération avec les acteurs et financeurs de 

formation et permettant de disposer d’une base extrêmement riche qui mutualise une quinzaine de 
sources de données et couvre la plupart des dispositifs de formation initiale et continue.

>  Actualisation et enrichissement de la cartographie  
des effectifs en formation professionnelle

 •  Un outil de suivi élaboré dans le cadre de la démarche de suivi et d’évaluation du contrat de plan régional 
de développement des formations professionnelles (CPRDFP) et destiné à alimenter la réflexion sur les 
enjeux de complémentarité et d’articulation des différentes voies de formation afin d’améliorer l’accès 
de tous à une première qualification et l’élévation des niveaux de formation.

> Observation de la VAE
 •  Un partenariat avec la Région et le Carif Espace Compétences pour exploiter de nouvelles données 

disponibles en région sur les caractéristiques et les parcours des candidats à la VAE.

LES PARCOURS PROFESSIONNELS ET LA PLACE DE LA FORMATION

> Les trajectoires professionnelles des sortants de formation professionnelle qualifiante
 •  Une enquête de suivi longitudinal des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante, conduite 

depuis 2013 pour une période de trois années après la sortie de formation. Cette démarche, novatrice 
en région, contribue à la mise en œuvre et au suivi des axes prioritaires définis dans le CPRDFP.

>  Les premières années de vie active des jeunes sortis du système éducatif  
en PACA en 2010

 •  L’exploitation d’une extension régionale de l’enquête d’insertion professionnelle réalisée par le Céreq 
en 2013 et permettant de décrire les trois premières années de vie active des jeunes ayant fini leurs 
études en 2010.

L’ACCÈS À LA FORMATION ET À L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
 •  Une mission d’observation pérenne depuis plus de quinze ans de l’emploi et de la formation des 

personnes handicapées qui vient en appui des politiques régionales au travers de la production de 
tableaux de bord, d’études thématiques, de la participation à diverses instances régionales dédiées et 
de l’intégration de données sur les travailleurs handicapés dans l’ensemble des travaux de l’ORM.

DES FORMATIONS À L’EMPLOI DANS LE SANITAIRE ET SOCIAL
 •  Une mission pérenne d’observation du secteur sanitaire et social consacrée à la production de tableaux 

de bord sur les formations, les métiers et les secteurs, afin d’accompagner au mieux la direction des 
formations sanitaires et sociales de la Région.



LES PROJETS SUR LE LIEN  
ENTRE FORMATIONS ET MÉTIERS,  
ENTRE MÉTIERS ET FORMATIONS

ACCOMPAGNER LES ACTEURS RÉGIONAUX DANS LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

>  Contribution au nouveau site de la Région dédié à l’orientation
 •  L’alimentation du nouveau site de la Région dédié à l’orientation mis en place dans le cadre du SPRO 

et porté par le Carif Espace Compétences au travers de fiches thématiques directement destinées aux 
professionnels.

>  Participation aux sessions de professionnalisation du Carif Espace Compétences
 •  Des présentations régulières de nos travaux dans le cadre du programme de professionnalisation 

développé par le Carif Espace Compétences.

VENIR EN APPUI AUX MEMBRES DU CREFOP
•  La participation au bureau et aux différentes commissions du Crefop afin d’apporter notre expertise en 

tant que centre ressource spécialiste de l’observation de l’emploi et de la formation.

CONTRIBUER AUX TRAVAUX PRÉPARATOIRES À L’ÉLABORATION DU FUTUR CPRDFOP
•  Dans la continuité des travaux conduits lors de l’élaboration du précédent CPRDFP, l’utilisation de 

l’ensemble de nos travaux sera mobilisée afin d’identifier les principaux enjeux pour les années à venir.

OUTILLER LES ACTEURS RÉGIONAUX POUR ANALYSER  
LES RELATIONS ENTRE FORMATIONS ET MÉTIERS

•  La construction d’un outil permettant d’articuler entre elles toutes les informations dont nous disposons 
sur les formations suivies par les individus en PACA, les métiers auxquels ces formations devraient 
théoriquement leur donner accès, mais également les métiers qu’ils exercent réellement.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
V E R S I O N  S Y N T H É T I Q U E

« L’élaboration de l’Outil régional d’observation sur la relation formation-emploi est 
cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du Fonds social européen. Cet 
outil permet d’articuler toutes les informations sur les formations suivies par les 
individus en PACA afin d’enrichir la connaissance sur les filières de la formation, 
les métiers et les emplois. »

UNION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR



LES PROJETS SUR L’EMPLOI,  
LES MÉTIERS ET LES SECTEURS

OBSERVATION PACA CONJONCTURE (OPC)
 •  Un lieu d’échange original et unique sur les statistiques conjoncturelles animé par l’ORM et réunissant 

tous les experts de la région sur ce thème à savoir, la DR Insee, les services études de la Direccte, du 
Conseil régional, de Pôle emploi et la Banque de France.

DÉMARCHE DE PROSPECTIVE RÉGIONALE SECTORIELLE
 •  La mise en place d’une démarche de prospective sectorielle régionale en lien avec les domaines 

d’activités stratégiques tels que définis par la Région ; démarche expérimentée en 2015 dans le secteur 
des industries agroalimentaires.

ATELIER MUTATIONS ET QUALIFICATIONS
 •  Un lieu ressources pour les pouvoirs publics et pour les acteurs socio-économiques concernant les 

questions d’emploi, de formation et de qualification, animé par l’ORM et qui regroupe les branches 
professionnelles de la région mais aussi le LEST, la DR Insee, la Direccte et le Conseil régional.

LES 7ES RENCONTRES « ÉCONOMIE EMPLOI FORMATION »
 •  Des journées d’échanges et de réflexion organisées en partenariat avec le LEST, la DR Insee et la Direccte 

et qui regroupent, experts régionaux et nationaux, acteurs publics, partenaires sociaux, chercheurs, etc.

JEUNESSE ET SPORTS
 •  Une mission d’observation qui permet de mieux identifier les enjeux du secteur en région et contribue 

à la mise en œuvre des politiques publiques en assurant le suivi de dispositifs publics et en réalisant 
des études thématiques, notamment sur l’insertion des diplômés dans ce domaine.

OBSERVATION DES MÉTIERS ET DE LEUR ÉVOLUTION
 •  La production de connaissances pratiques sur les métiers et leurs évolutions dans notre région à partir 

de publications pédagogiques sur des questions d’actualité et/ou récurrentes, notamment sur les 
métiers du numérique.

LES SERVICES À LA PERSONNE
 •  Une étude spécifique posant notamment la question du dynamisme de ce secteur et de sa structuration, 

dans un contexte où la situation et les problématiques diffèrent sans doute fortement entre les entreprises 
relevant du secteur marchand et celles du secteur associatif.

SECTEUR MARITIME
 •  Dans le prolongement d’une étude sur les métiers du maritimo-portuaire, une analyse de ce secteur 

central en région, dans la lignée des travaux conduits récemment par l’Insee.



LES PROJETS SUR LES TERRITOIRES

La numérisation de nos portraits de zones d’emploi, mais aussi la mise en place d’une veille pour les acteurs 
socio-économiques impliqués dans la plateforme Aix-Marseille-Provence.

LES PROJETS SUR LA DISCRIMINATION
Un observatoire des discriminations qui existe depuis quatre ans et constitue l’un des lieux ressources en 
région en matière d’information et d’analyse des discriminations en lien avec l’emploi et la formation via un 
site Internet, la diffusion de publications et l’animation d’un réseau d’acteurs.

LES PROJETS SUR L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Une recherche-action sur la question de la mixité et de l’égalité dans les organismes de formation en 
PACA et le redéploiement du Réseau régional pour l’égalité entre les femmes et les hommes (RREFH) en 
l’élargissant à de nouveaux acteurs.

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE
Nous donner les moyens de nos ambitions pour répondre au mieux aux attentes de nos financeurs.
•  Plus de réactivité : programme d’activité plus souple, outils de pilotage plus performants, organisation 

interne optimisée…
•  Plus de visibilité : mise en place d’une stratégie de communication, amélioration de notre site Internet, 

numérisation de nos outils génériques, clarification de notre politique éditoriale…
•  Plus d’excellence : suivi de formations, participation à des colloques et séminaires, inscription forte dans 

des réseaux comme celui des Carif-OREF (RCO).

Le projet ORM « Analyse et valorisation des pratiques d’égalité femmes-hommes 
dans le champ emploi-formation », dont les objectifs principaux sont le redéploiement 
du Réseau régional pour l’égalité femmes-hommes et la réalisation d’une recherche-
action sur la mixité et l’égalité dans les organismes de formation en PACA, est 
cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du Fonds social européen.

UNION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR



L’Observatoire régional des métiers,  
un acteur au service de l’action publique régionale dans le champ de l’emploi et de la formation :
• Un lieu de production de connaissances objectives et opérationnelles
• Un lieu d’échanges rassemblant des partenaires aux postures et aux intérêts différents
• Un acteur à l’écoute des attentes de ses commanditaires, allant :

- de la production de données de cadrage à la formulation de préconisations et d’enjeux de politiques,
- de la réalisation de diagnostics à la conduite de véritables évaluations,
-  de la production de données statistiques à la réalisation d’études ad hoc mobilisant des méthodes d’enquêtes 

qualitatives et quantitatives.

L’ANNÉE 2016 À L’ORM C’EST :
LA POURSUITE DE NOS THÉMATIQUES D’OBSERVATION
•  Formations et trajectoires professionnelles.
•  Emplois, métiers, secteurs.
•  Liens entre formations et métiers, entre métiers et formations.
•  Approches territoriales.
•  Discrimination.
•  Égalité entre les femmes et les hommes.

LE RENFORCEMENT DE NOTRE RÔLE INCONTOURNABLE D’OBSERVATION  
DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES
•  Collecte, traitement et expertise des données statistiques relatives à l’emploi et la formation.
•  Production d’analyses expertes du lien emploi-formation dans la région.
•  Animation de réseaux d’acteurs.
•  Un travail fondé sur la rigueur scientifique, la neutralité de notre posture et la possibilité de capitaliser la 

connaissance et l’expertise que nous développons.

L’ÉVOLUTION DE NOS MISSIONS ET DE LA FAÇON D’Y RÉPONDRE
•  Renforcement de nos travaux dans les champs de l’économie et de l’orientation.
•  Élargissement de nos cibles, en travaillant, aussi, pour le grand public, et de nos partenaires, afin de 

trouver des ressources supplémentaires.
•  Aller vers encore plus de réactivité, d’opérationnalité et de communication.
•  Optimiser notre organisation interne pour accroître notre productivité.

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ  
DE L’ORM EN 2016 C’EST :

•  Le prolongement de certains projets existants et centraux dans notre activité.
•  Le renforcement de certaines de nos missions, en lien avec les réformes récentes dans le champ de la 

formation et de l’emploi.
•  Le renouvellement de nos missions en installant cette année des projets nouveaux.
•  La mise en place d’une stratégie de communication.
•  Enfin, un programme d’activité qui évolue au fil de l’eau afin de pouvoir répondre, vite et bien, aux attentes 

de nos commanditaires tout au long de l’année.

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
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