Rencontres Économie Emploi Formation
La prospective régionale emploi-formation : pourquoi ? comment ?

Dans le champ emploi-formation, la prospective nationale est un exercice bien connu et
largement répandu depuis plusieurs dizaines d’années. Cependant, les évolutions récentes,
tant aux plans économique que politique et institutionnel, invitent de plus en plus à décliner
l'exercice au niveau régional. Les OREF sont sollicités en ce sens dans la quasi totalité des
régions. Comment alors répondre à une telle demande, tout à la fois pressante et légitime ?
Il n'existe pas, à ce jour, de méthode unique et « labellisée » de prospective régionale
emploi-formation et celles qui sont développées au niveau national ne peuvent y être
reproduites telles quelles. Tout est donc à construire et à inventer, plusieurs méthodologies
sont d'ores et déjà expérimentées à cette fin dans différentes régions.
Mais que veut dire au juste faire de la prospective au niveau régional ? La prospective n'estelle que projection d'emplois ? Ou, au contraire, ne doit-on pas plutôt parler de démarche
de prospective, intégrant à la fois projections d'emploi et accompagnement des pouvoirs
publics et des acteurs socio-économiques ?
Se pose alors la question centrale de « tout ça pour quoi faire ? ».Que peut-on attendre de
telles démarches ? Jusqu'où aller ? La prospective est sans aucun doute un exercice visant à
stimuler le débat afin d'éclairer l'action présente et à venir, mais permet-elle de répondre à
des questions précises sur les besoins en formation ou les prévisions de recrutement ?
Ces questions ont fait l’objet des 6es rencontres qui se sont tenues le 10 octobre 2014.
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Plan de l’intervention
1. Enjeux d’une prise en compte de l’incertitude
dans l’élaboration des politiques publiques, en
particulier d’aménagement du territoire
2. Trois défis de la prospective régionale
2.1 L’articulation entre les échelles (supra-) nationales et
régionales
2.2 Prendre en compte la spécificité du territoire
2.3 Renouveler les grilles d’analyse et les pratiques
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