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Ce document présente de façon synthétique toute 
l’actualité de l’ORM réalisée au cours de l’année 2015. 
Vous trouverez une version détaillée de ce bilan, ainsi 
que tous nos travaux, sur notre site Internet 
www.orm-paca.org.
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FORMATIONS ET TRAJECTOIRES 
PROFESSIONNELLES

Collecte, 
redressement 
et traitement des 
effectifs en formation

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Les trajectoires 
professionnelles 
des sortants 
de formation 
professionnelle 
qualifiante

•  alimenter un système d’information 
fondé sur la coopération avec les 
acteurs et financeurs de formations

•  mutualiser une quinzaine de sources 
de données et couvrir la plupart des 
dispositifs de formation initiale et 
continue

•  renforcer un partenariat avec les 
OPCA et Opacif

•  finalisation de deux publications portant 
sur les résultats de l’enquête un an après 
la sortie de formation

•  présentation dans diverses instances 
régionales de ces premiers éléments de 
connaissance sur le devenir de ces sta-
giaires un an après la fin de leur formation

•  réalisation d’une nouvelle interrogation, 
deux ans après la fin de la formation 
(2 300 personnes interrogées)

•  coordination d’un groupe de travail du 
réseau des Carif-OREF sur les parcours

Élaboration d’une 
cartographie des 
effectifs en formation 
professionnelle

•  présentations de la 2e édition dans les 
différentes instances régionales

•  réalisation de la 3e édition (données 
2013) : données actualisées, enrichies et 
analyse des évolutions

•  réaliser un panorama complet 
sur l’ensemble des personnes 
en formation professionnelle en 
région (formation initiale scolaire 
et apprentissage ; contrats de 
professionnalisation ; VAE ; formation 
continue des demandeurs d’emploi)

•  collecter et mutualiser des 
données très riche (Région, Direccte, 
Éducation nationale, OPCA et Opacif, 
Pôle emploi…)

•  produire un outil de suivi du CPRDFP 
sollicité et mobilisé par les différentes 
commissions du Crefop

•  réaliser une enquête longitudinale 
d’envergure : 7 000 stagiaires 
interrogés, 4 interrogations de 2013 
à 2016

•  observer et analyser la place et le 
rôle de la formation qualifiante dans 
les parcours professionnels

•  contribuer à la réflexion sur 
les premiers enjeux du CPRDFP : 
accès à une première qualification et 
élévation du niveau de qualification 
pour tous

•  mise en cohérence de notre système 
d’information avec celui de l’outil national 
Certif Info permettant de relier formations 
et métiers

•  réalisation de deux portraits de la forma-
tion professionnelle initiale et continue, 
l’un sur le territoire régional, l’autre sur le 
territoire métropolitain
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Les premières 
années de vie active 
des jeunes sortis 
de l’enseignement 
secondaire en 2010

OBJECTIFS RÉALISATIONS

•  produire des données sur les condi-
tions d’arrivée sur le marché du travail 
des jeunes ayant fini leurs études 
dans la région

L’accès 
à la formation 
et à l’emploi 
des travailleurs 
handicapés

•  intégration, dans la cartographie des 
effectifs en formation professionnelle, des 
données sur les élèves en situation de 
handicap inscrits dans la voie scolaire

•  réalisation d’une synthèse de résultats 
sur le devenir des stagiaires de formation 
SPRFPA en situation de handicap

•  publication d’un tableau de bord sur le 
maintien dans l’emploi

•  réalisation d’une étude sur les employeurs 
d’apprentis travailleurs handicapés 
(publication en 2016)

•  publication d’une comparaison entre 
discriminations liées au handicap et à 
l’origine

•  présentations dans des instances 
régionales dont certaines dédiées au 
champ du handicap

•  valoriser les données sur les 
personnes handicapées dans des 
travaux d’observation génériques de 
l’ORM pour alimenter la réflexion 
sur l’intégration des travailleurs 
handicapés dans des dispositifs et 
des politiques formation-emploi de 
droit commun

•  enrichir la connaissance sur les 
thématiques de l’alternance et du 
maintien dans l’emploi

Des formations 
à l’emploi dans 
le sanitaire 
et social

•  diffusion d’un portrait régional portant sur 
les enjeux emploi-formation du secteur 
sanitaire et social

•  réalisation de 13 fiches emploi-formation 
concernant les principaux métiers (du péri-
mètre de compétences de la Région)

•  présentation de l’ensemble de ces élé-
ments dans différentes instances régionales

•  actualisation du site Internet dédié

•  accompagner la direction des 
formations sanitaires et sociales de 
la Région

•  réaliser une veille, collecter des 
données et produire des études

•  réalisation d’une vaste étude sur 
l’insertion professionnelle au cours des 
trois premières années de vie active des 
jeunes ayant fini leurs études dans la 
région en 2010

•  présentation de ces résultats auprès des 
instances régionales et nationales

•  réalisation de travaux spécifiques sur les 
jeunes restés éloignés de l’emploi et sur le 
devenir des apprentis (en cours)
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EMPLOIS, SECTEURS, MÉTIERS

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Démarche 
de prospective 
régionale sectorielle 
et atelier Mutations 
et Qualifications

•  mise en place d’un partenariat de travail 
avec les acteurs régionaux mais aussi 
nationaux du secteur des industries 
agroalimentaires

•  coproduction d’une étude complète 
du secteur avec ces acteurs : conduite 
d’entretiens, constitution d’un tableau 
de bord dynamique, constructions de 
scénarios régionaux, identification des 
enjeux régionaux emploi-formation

•  animation d’un groupe de travail du 
réseau des Carif-OREF sur l’anticipation 
des mutations économiques et la 
prospective

•  organisation des 6es Rencontres 
« Économie emploi formation » dédiées à 
la question de la prospective

•  poursuivre une démarche qui s’inscrit 
dans le prolongement des travaux 
de prospective régionale initiés ces 
dernières années par l’ORM

•  conduire une démarche 
expérimentale sur les industries 
agroalimentaires destinée à pouvoir 
être appliquée à d’autres secteurs

Économie verte 
et développement 
durable

•  participation aux comités d’orientation de 
l’Irfedd en tant qu’expert des probléma-
tiques d’emploi-formation et des enjeux de 
qualifications

•  réalisation d’une étude sur les formations 
diplômantes à la transition énergétique en 
région et la place qu’y occupent les femmes

•  interventions auprès de différentes ins-
tances régionales et nationales

•  coordination d’un groupe de travail du 
réseau des Carif-OREF dédié à la question 
de l’économie verte

•  réaliser une veille en continu sur 
l’évolution des métiers concernés et 
les formations qui y conduisent

•  collecter des données pour produire 
des indicateurs-clés

•  produire et présenter des études 
thématiques

Appui aux 
dispositifs IRIS

•  participation aux réunions des comités de 
pilotage de l’IRIS interprofessionnel, l’IRIS 
réhabilitation durable, l’IRIS tourisme et 
l’IRIS services à la personne, devenu IRIS 
intersectoriel

•  contribuer aux chantiers IRIS 
(Intervention régionale pour 
l’investissement social) en apportant 
des éléments de méthode pour le 
suivi-évaluation, des éléments de 
diagnostics territoriaux ou sectoriels 
ou encore des informations diverses 
issues de chantiers portés par l’ORM
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Diagnostics emplois 
prospectifs partagés 
dans le domaine 
maritime et portuaire

•  exploitation de données quantitatives et 
animation d’ateliers avec les principaux 
acteurs du secteur

•  production de deux diagnostics sur les 
emplois dans les activités nautiques, 
sportives et de croisière, et sur les 
emplois dans les activités « des grandes 
familles professionnelles portuaires » 
(à paraître en 2016)

•  collaborer à une étude conduite par 
l’AGAM et la MDE de Marseille sur les 
activités maritimes et portuaires

Observation 
des métiers

•  réalisation d’une analyse synthétique sur 
l’ensemble des métiers exercés en région

•  actualisation de la publication consacrée 
aux métiers occupés par les personnes 
sans diplôme

•  apporter des connaissances 
pratiques sur les métiers et 
leurs évolutions dans notre région 
en réalisant des publications 
pédagogiques sur des questions 
d’actualité et/ou récurrentes

Observation 
PACA Conjoncture

•  animer un réseau regroupant tous 
les spécialistes de la conjoncture en 
région (Insee, Direccte, Pôle emploi, 
Banque de France, Région, ORM)

•  rassembler des informations relatives 
à la conjoncture et bénéficier de la 
complémentarité des experts pour 
produire des analyses communes sur 
la situation en PACA

•  répondre aux besoins des décideurs 
en matière d’analyses des évolutions 
économiques de la région et des 
territoires infrarégionaux

•  animation et coordination des 4 réunions 
techniques et des 4 réunions plénières

•  co-rédaction des 4 communiqués

•  organisation d’une quinzaine de présenta-
tions lors des réunions plénières

•  actualisation d’un site Internet dédié

Jeunesse 
et Sports

•  cerner au mieux les évolutions 
de l’emploi et de la formation dans 
les secteurs de l’animation et du sport 
en région

•  aider à la mise en œuvre des 
politiques publiques du champ

•  contribution au rapport final sur le niveau V 
(Bapaat) des formations Jeunesse et Sports 
rédigé par le Céreq

•  réalisation d’une étude sur les leviers et les 
freins de l’apprentissage dans ces secteurs

•  présentation auprès de différentes instances 
régionales et dans le cadre de colloques 
nationaux

•  poursuite du suivi des emplois CNDS et des 
emplois d’avenir

•  organisation et animation des Assises natio-
nales des métiers de l’animation et du sport

•  réalisation d’un article sur l’articulation des 
approches quantitatives et des approches 
qualitatives pour observer l’emploi et la for-
mation dans ce champ en région

OBJECTIFS RÉALISATIONS
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DES FORMATIONS AUX MÉTIERS / 
DES MÉTIERS AUX FORMATIONS

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Participer 
aux sessions de 
professionnalisation 
du Carif Espace 
Compétences

•   réalisation de 12 interventions (sur les 
conditions d’insertion professionnelle 
dans notre région, le devenir des sta-
giaires du SPRFPA, les métiers en for-
mation, le lien qui existe, ou pas, entre 
métiers et formations, etc.)

•  accompagner les acteurs régionaux 
dans la mise en œuvre de la réforme 
de la formation professionnelle

•  diffuser nos travaux auprès 
notamment des acteurs de l’AIO

Venir en appui 
des travaux 
du Crefop

•  participation à l’ensemble des instances 
(membre invité permanent du bureau)

•  contributions aux différentes commissions : 
« Suivi et évaluation », « Orientation », 
« Emploi, continuité des parcours profes-
sionnels » et « Qualité, développement des 
compétences et des qualifications »

•  contribution aux groupes de travail « Mise en 
œuvre du CPF » et « Politique du handicap »

•  apporter un appui au Crefop 
en participant à l’ensemble des 
réunions quels que soient le niveau 
d’intervention et les thématiques 
traitées

Outiller les acteurs 
régionaux pour 
analyser les relations 
entre formations 
et métiers

•  conception d’une démarche globale de 
mise en correspondance des formations et 
des métiers

•  consolidation de nos choix en matière de 
sources de données mobilisées

•  élaboration d’un système informatique 
dédié permettant de relier toutes les infor-
mations entre elles (en cours)

•  développer un outil numérique 
régional d’observation de la relation 
formation-emploi

•  mettre en regard les formations 
suivies par les individus en PACA, 
les métiers auxquels ces formations 
devraient théoriquement leur donner 
accès et les métiers qu’ils exercent 
réellement sur le marché de l’emploi 
régional

•  apporter une vision transversale 
aux problématiques d’orientation, de 
formation, d’insertion et de maintien 
dans l’emploi

Contribuer 
au nouveau site 
de la Région dédié 
aux professionnels 
de l’orientation

•  co-construire l’architecture globale 
du site dédié aux professionnels et 
s’inscrivant dans le cadre de la mise 
en place du SPRO

•  alimenter ce site à partir des 
différents travaux conduits par l’ORM

•  réalisation de 33 fiches thématiques (par 
exemple sur les filières de formation, sur 
l’insertion professionnelles) et méthodolo-
giques (par exemple sur le lien entre métiers 
et formations, sur les métiers en tension)

UNION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR
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LA RELATION FORMATION-EMPLOI 
ET LES TERRITOIRES

OBJECTIFS RÉALISATIONS

•  apporter des éléments de 
connaissance sur les territoires infra-
régionaux

•  finalisation d’un travail engagé en 2013 afin d’actualiser et d’enrichir 
l’ensemble des données territoriales sur l’emploi et la formation : 
données en évolution et nouvelles informations sur la formation

•  réalisation d’un panorama inédit des personnes en formation dans 
la métropole d’Aix-Marseille-Provence à partir de données que seul 
l’ORM est en mesure de fournir

LA RELATION FORMATION-EMPLOI 
ET LES DISCRIMINATIONS

OBJECTIFS RÉALISATIONS

•  contribuer à la clarification et 
l’objectivation des questions de 
discrimination dans le champ de 
l’emploi et de la formation

•  apporter des éléments utiles à 
l’élaboration des politiques publiques

•  réalisation de trois publications

•  animation d’un réseau d’acteurs

•  actualisation du site Internet dédié

•  développement d’un partenariat avec les DDDCS, délégués du 
préfet, collège coopératif, Camp des Milles, etc.

•   interventions dans différentes instances régionales

LA RELATION FORMATION-EMPLOI ET L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

OBJECTIFS RÉALISATIONS

•  créer une dynamique de prise 
en compte de l’égalité dans les 
organismes de formation en 
embarquant progressivement dans la 
démarche l’ensemble des acteurs

•  renforcer le Réseau régional pour 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes (RREFH) avec l’intégration 
de nouveaux membres

•   lancement d’une recherche-action sur la question de la mixité et de 
l’égalité dans les organismes de formation en PACA

•  3 réunions plénières du RREFH

•   une journée de sensibilisation à l’égalité professionnelle

•  l’obtention du label « Territoires d’excellence pour l’égalité 
professionnelle »

•  6 réunions du secrétariat permanent

UNION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR
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PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR
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Retrouvez  l ’ensemble de nos  publ icat ions  en l igne sur  :  www.orm-paca.org

2015
à l’ORM 
c’est aussi…

Une 
actualisation et un 

enrichissement de nos 
bases de données

Données sur l’économie, l’emploi, 
le marché du travail, la formation,
conventions avec les principaux 
fournisseurs de données dont 

les OPCA et Opacif

Le 
développement 
permanent de 

l’expertise de l’équipe
Actions de formation, participation à des 
colloques, inscription dans des réseaux 
régionaux (Pôle régional travail), inter-
régionaux (réseau des Carif-OREF), 

nationaux (Groupe de travail 
enseignement supérieur) et 

internationaux

Une 
organisation 

interne gage de la 
rigueur scientifique 

de nos travaux
Une personne en charge de l’animation 

scientifique, trois réunions du 
conseil scientifique, des séances 
d’échanges et de travail collectif 

pour capitaliser notre 
expertise

Un travail 
en continu pour 
améliorer notre 
communication

Amélioration de notre site Internet, 
systématisation des résumés et des 

publications synthétiques, présentations plus 
nombreuses pour une meilleure visibilité 

de nos travaux et une meilleure 
appropriation des résultats par les 

acteurs concernés

L’ORM c’est toujours 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’élaboration 
et la mise en 

œuvre d’un nouveau plan 
stratégique

• Une équipe entièrement mobilisée 
pour définir et appliquer ce nouveau plan

• Un renforcement de nos approches 
dans le champ de l’orientation et de l’économie

• La recherche de nouveaux partenariats
• Toujours plus de réactivité, d’efficacité, 
d’opérationnalité et de communication

• Une remise à plat de notre organisation interne
• La mise en œuvre d’outils de suivi et de 

gestion plus performants

Des 
publications et 

des interventions
Plus de 100 interventions dans des 
instances régionales et nationales, 
plus de 60 publications diffusées 

largement et la participation à 
plus de 250 événements 

partenariaux

Deux projets 
co-financés par 

l’Union européenne 
dans le cadre du Fonds social 

européen, signalés par les logos

UNION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR
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