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L’ORM en 2018 
 

L’année 2018 a été marquée par la loi du 5 septembre pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

qui redessine le paysage de la formation professionnelle.  

Dans ce contexte mouvant, l’ORM a maintenu son rôle d’appui à la décision, d’outillage des acteurs et 

d’éclairage sur les grands enjeux des mutations économiques à l’œuvre en région. En tant qu’espace 

d’échanges pour l’ensemble des partenaires régionaux, l’ORM a également conservé son rôle d’animation de 

réseaux d’acteurs pour la construction de diagnostics partagés. Les témoignages des membres du Crefop, 

interrogés sur leur usage des travaux de l’ORM, attestent de l’opérationnalité conférée aux outils et études 

de l’ORM pour la mise en œuvre des politiques publiques dans ce contexte particulier. En effet, les périodes 

marquées par des changements structurels, comme celle que nous vivons actuellement dans le champ de la 

formation professionnelle, renforcent la nécessité d’une observation objective et territorialisée permettant 

de fédérer les acteurs autour de constats partagés et de pistes d’action adaptées aux spécificités régionales.   

Face à ces enjeux de taille, l’ORM a comme toujours adapté son observation, au niveau des thématiques 

abordées comme des modalités d’accès à la connaissance produite. Pleinement engagé depuis 2017 dans le 

défi de la mise à disposition des données socioéconomiques via ses outils numériques, l’ORM a poursuivi 

dans cette voie en faisant largement évoluer ses sites Mét@For et DAT@ORM. Ceci afin de les rendre encore 

plus dynamiques, plus ergonomiques et créer davantage de synergie entre eux pour une approche globale 

des formations, des métiers, des secteurs d’activité en région et sur les territoires. Dans cette même 

logique, l’année 2018 a été celle de la construction du site dédié aux métiers de l’Industrie du futur et de la 

rénovation du site du réseau Observation PACA conjoncture.  

Face aux enjeux de réduction du chômage et de recherche de solutions pour améliorer l’appariement entre 

offre et demande sur le marché du travail, deux nouvelles publications ont été produites sur les métiers en 

tension structurelle au plan régional. Ces documents intègrent les éléments de diagnostics produits grâce à 

l’expertise des acteurs économiques des grandes filières concernées : industrie, bâtiment, commerce… Ils 

permettent d’éclairer l’action publique sur cet enjeu stratégique pour l’économie régionale, et prioritaire 

dans la mise en œuvre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC). 

2018 aura également été l’année de l’investissement méthodologique dans l’approche par compétences, 

désormais centrale dans les pratiques des acteurs de l’emploi, de la formation, du marché du travail. Afin de 

prendre à bras le corps ce nouveau paradigme, l’équipe de l’ORM s’est formée autour d’experts et de 

professionnels de terrain, et a mis en place une nouvelle méthodologie d’analyse des métiers en lien avec 

l’Opération d’intérêt régional « Naturalité » sous l’angle de la transférabilité des compétences visant à 

identifier les possibilités de mobilité professionnelle des travailleurs concernés. 

Comme pour l’ensemble des acteurs du champ de l’emploi et de la formation, 2018 aura donc été pour 

l’ORM une année sous le signe de l’adaptation permanente aux évolutions du contexte, et aux besoins des 

acteurs œuvrant pour faire avancer l’économie et l’emploi dans la région. Ces évolutions préfigurent celles 

qui vont marquer 2019, avec notamment pour l’ORM, une nouvelle direction, un déménagement, de 

nouveaux projets d’études et des liens à créer avec les nouveaux acteurs du monde économique dans un 

contexte de gouvernance renouvelée de l’emploi et la formation en région. Encore de nombreux défis à 

relever pour l’observation !  

 

Compte tenu du calendrier des votes du budget de l’ORM, une partie du programme d’activité 2018 se prolonge au 

premier semestre 2019. 
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QUELS USAGES DES TRAVAUX DE L’ORM PAR LES MEMBRES 
DU CREFOP ? 

Dans une perspective d’évolution permanente de notre activité, et afin d’ajuster au mieux nos études et 

outils aux attentes des partenaires régionaux, un questionnaire a été envoyé en ce début d’année à plus de 

200 membres du Crefop1. Les acteurs siégeant dans cette instance paritaire constituent une cible prioritaire 

de nos travaux dans la mesure où ils contribuent à la définition et à la mise en œuvre des politiques dans 

les champs de l’emploi et la formation. Ce questionnaire vise à mieux connaître les différents usages de 

l’ensemble des travaux menés en 2018 par l’ORM, et à identifier les pistes d’amélioration pour l’avenir. 

 

Parmi les projets réalisés en 2018, l’étude sur l’apprentissage « L’apprentissage : du potentiel en Provence – 

Alpes – Côte d’Azur », l’outil numérique Mét@For et l’étude sur les métiers en tension « Quels enjeux et 

préconisations pour les métiers en tension en région ? » sont les plus utilisés par les membres du Crefop. Les 

études portant sur le lien emploi-formation, ainsi que les outils numériques DAT@ORM arrivent également 

en tête des projets mobilisés. Ce palmarès révèle que nos outils numériques sont entrés dans les pratiques 

professionnelles des acteurs, et que les études thématiques demeurent également des outils opérationnels 

pour le pilotage des politiques régionales.  

 

Par ailleurs, les trois projets de 2018 considérés comme les plus emblématiques de notre activité sont :  

• l’outil numérique Mét@For ; 

• les études sur le lien entre métiers et formations ;  

• l’étude sur l’apprentissage.  

Le lien entre emploi et formation, ainsi que la formation professionnelle, représentent ainsi pour nos 

partenaires, les champs de prédilection de l’ORM. C’est en effet dans ces domaines que l’observatoire a 

développé avec les années une expertise solide constituant aujourd’hui sa plus-value, qu’il s’agisse du 

développement de méthodologies innovantes pour aborder le lien métier-formation en région, comme de 

la constitution d’une base de données régionale unique sur la formation englobant l’ensemble des 

dispositifs et des certifications.  

 

D’après les membres du Crefop, l’utilité des travaux de l’ORM se situe à différents niveaux. Les acteurs 

mentionnent notamment l’importance des éléments de connaissance objectivés et des données 

directement accessibles sur le territoire régional ou infrarégional : 

• L’apport de connaissances permettant aux acteurs de prendre du recul par rapport à leur champ 

d’intervention et de mieux comprendre les grands enjeux qui sous-tendent l’emploi et la formation au 

niveau régional. Les termes employés démontrent que l’utilité concrète de la connaissance apportée par 

l’ORM tient notamment à son caractère dynamique, conjoncturel, objectivé ou encore partagé : 

« comprendre l’écart entre l’offre de formation et les besoins des entreprises » ; « avoir une meilleure 

représentation régionale de la relation emploi-formation » ; « une meilleure connaissance des besoins des 

territoires » ; « une connaissance de la dynamique du territoire » ; « une connaissance conjoncturelle du 

territoire » ; « un partage de connaissances » ; « déconstruire les poncifs »… 

• L’apport de données chiffrées fiables aux différents échelons territoriaux : « un apport de données 

globales » ; « un apport de données par territoires ». Dans ce cadre, ce sont les outils numériques de mise à 

disposition de nos données socioéconomiques et les réseaux animés par l’ORM sur la conjoncture 

économique (OPC) ou la connaissance des territoires qui sont particulièrement mobilisés. 

                                                           
1 34 questionnaires renseignés ont été collectés dans le cadre de cette enquête, soit un taux de réponse de 15 % (ce qui 

correspond au taux de retour moyen pour les enquêtes électroniques). L’échantillon des répondants est constitué 

d’organisations syndicales (13), représentants de l’État (6), opérateurs de l’emploi et de la formation (5), branches 

professionnelles, OPCA et Opacif (4), chambres consulaires (4), Région (1), établissement public (1). 
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Au-delà de l’apport de connaissances global, des usages très concrets des différents travaux de l’ORM sont 

cités, démontrant leur opérationnalité pour outiller les acteurs de l’emploi et de la formation. Ces usages 

concernent : 

• L’outillage des instances et institutions régionales : Ceser, Coparef, commissions du Crefop, 

organisations syndicales… Cela concerne aussi bien les outils numériques que les études sur le lien 

emploi-formation, les métiers en tension ou les études sectorielles (sur l’industrie chimique par exemple). 

• L’aide à la décision pour la mise en œuvre des politiques publiques : sont cités notamment le PIC, la 

politique de formation des demandeurs d’emploi (notamment en lien avec les métiers en tension dans le 

cadre de la R2F), le pilotage des CFA, la construction des cartes de formation, l’ouverture de formations 

ou encore la rénovation des diplômes. Les travaux de l’ORM sont également mobilisés comme appui à la 

mise en œuvre de la réforme, notamment concernant l’apprentissage ou l’enseignement supérieur. 

• L’information apportée sur les métiers pour l’accompagnement et 

l’orientation des publics. Sont notamment cités les publics dans une 

démarche de transition professionnelle ou les publics scolaires. 

 

Les réponses à ce questionnaire révèlent un degré élevé de satisfaction 

des acteurs répondants vis-à-vis des travaux de l’ORM. Ils sont en effet une 

large majorité à déclarer qu’ils recommanderaient ces travaux à leur 

entourage professionnel, avec une graduation entre 8 et 10 sur une échelle 

de 10. Certains commentaires, en réponse à la demande sur les axes 

d’amélioration, vont également dans ce sens : « Continuez, c’est déjà très 

bien ! » ; « je trouve déjà que cela est assez pertinent ». 

 

Toutefois, des axes d’amélioration sont exprimés et suggèrent des pistes 

d’évolution pour de notre activité. Il est intéressant de souligner que les 

projets inscrits dans le programme d’activité 2019 apportent d’ores et déjà 

des éléments de réponse :  

• Aborder les besoins des entreprises par les compétences, au niveau territorial. En 2019, les travaux 

menés autour des compétences transférables dans les métiers de l’alimentation seront poursuivis, et 

constituent une première entrée dans le champ des compétences qui structurent de plus en plus le 

monde de l’emploi et de la formation. Par ailleurs, l’ensemble de nos études sectorielles visent à identifier 

les besoins de compétences dans différentes filières qui font face à d’importantes mutations 

économiques (transport, silver économie…). 

• Renforcer nos liens avec les acteurs régionaux pour prendre en compte leurs attentes et leurs besoins. 

En 2019, une partie de notre activité sera consacrée à l’ouverture vers les acteurs économiques (branches 

professionnelles, OPCO), dont le positionnement dans le paysage de la formation se trouve renforcé par 

la loi. Ce type d’acteurs est d’ailleurs majoritaire parmi les personnes déclarant connaître l’ORM mais ne 

pas utiliser ses travaux. Ils expriment également le souhait d’être informés de nos travaux. Cela conforte 

la priorité donnée en 2019 au développement partenarial en direction des acteurs du monde 

économique.  

• Améliorer la communication autour de nos travaux et faciliter toujours plus leur 

appropriation (« Présenter vos travaux aux acteurs locaux en vous déplaçant in situ », « documents 

synthétiques que nous pouvons partager avec nos équipes »). En 2019, les efforts en matière de 

communication seront poursuivis, avec notamment l’élaboration d’une nouvelle stratégie de 

communication visant à mieux faire connaître nos travaux et les rendre toujours plus accessibles, afin 

que les acteurs de l’emploi et de la formation se les approprient pleinement et en fassent de véritables 

outils de travail pour la mise en œuvre des politiques publiques.  

Les travaux de l’ORM           

mobilisés pour : 

Outiller les instances régionales 

Aider à la mise en œuvre des 

politiques publiques 

Informer sur les métiers et 

orienter les publics 
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LES TRAVAUX DE L’ORM MOBILISÉS POUR L’ÉLABORATION DU PIC 

Au niveau régional comme national, plusieurs documents réalisés pour l’appui à l’élaboration du Plan 

d’investissement dans les compétences (PIC) se réfèrent directement aux travaux de l’ORM. En premier lieu, 

dans le document officiel édité par le ministère du Travail « Cadre d’élaboration État-Régions des Pactes 

régionaux d’investissement dans les compétences » (juin 2018), les travaux de l’ORM relatifs aux métiers en 

tension sont cités parmi les actions se rapportant à l’objectif : « Répondre aux besoins immédiat des 

entreprises, notamment dans les secteurs en tension ». 

Ils sont présentés comme une réponse potentielle à la nécessité de disposer « d’une méthode 

d’identification des métiers dits en tension permettant d’identifier les causes et de déterminer les leviers les 

plus pertinents ».  

Cette méthodologie innovante d’analyse des métiers en tension déployée par l’ORM au plan régional est 

également détaillée dans le guide méthodologique publié par France Stratégie « Élaboration des Pactes 

régionaux d’investissement dans les compétences : sources et usage des données » (juillet 2018), comme outil 

emblématique pour « estimer les difficultés de recrutement et les tensions sur le marché du travail ». 

Ces travaux apparaissent d’ailleurs parmi les innovations publiées dans la boîte à idées « Inspir’actions » 

mise en place par le ministère du Travail dans le cadre du PIC (www.travail-emploi.gouv.fr/grands-

dossiers/plan-d-investissement-competences/inspiraction).  

 

Au niveau régional, le diagnostic pour le Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) 

réalisé par la Direccte (septembre 2018) se réfère également largement aux différents travaux de l’ORM. 

Outre les analyses des métiers en tension structurelle, qui constituent une ressource centrale face aux 

priorités du PIC, d’autres projets sont également repris dans le diagnostic. Le site DAT@ORM Territoires, 

réalisé avec la Direccte Provence – Alpes – Côte d’Azur, est cité comme outil de référence pour la 

connaissance des territoires infrarégionaux. Les travaux sur les métiers du numérique viennent alimenter 

les réflexions à mener en terme de développement des compétences face à la numérisation croissante des 

métiers. L’exercice de prospective économique à moyen terme réalisé par l’ORM en partenariat avec l’Insee 

est utilisé comme éclairage sur les tendances d’évolution de l’économie régionale à l’horizon 2030. Enfin 

l’enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante, et la démarche évaluative 

associée, menées par l’ORM et le Céreq pour le Conseil régional, sont citées comme exemple d’une 

démarche méthodologique de suivi longitudinal qui pourrait être déclinée dans le cadre du suivi et de 

l’évaluation du PRIC. 
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DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR DIFFUSER NOS DONNÉES 
SOCIOÉCONOMIQUES 

Mét@For : l’outil régional qui fait le lien entre les formations 
et les métiers 
 
Contexte et objectifs : Le site Mét@For, accessible depuis janvier 2017, poursuit un double objectif : 

proposer une analyse innovante, complète et régionalisée de la relation formation-métier, et mettre à 

disposition des données socioéconomiques consolidées issues de la statistique publique sur la formation et 

les métiers en région. Au total, plus de 70 indicateurs permettent de 

caractériser 19 filières de formation régionales et 87 familles 

professionnelles (FAP), et de comprendre les liens entre métiers et 

formations. Cet outil, réalisé entre 2015 et 2017 grâce à un co-

financement de l’Union européenne, a fait l’objet de multiples 

présentations au cours de l’année 2017, afin de faciliter son 

appropriation. Depuis sa mise en ligne, le site Mét@For a totalisé plus 

de 55 000 visites. 

En 2018, l’objectif est de maintenir la dynamique du site afin qu’il 

demeure un outil de travail ergonomique ancré dans les pratiques des 

professionnels et qu’il continue de répondre à leurs attentes en termes 

de richesse, de qualité et de réactivité des données présentées. 

 

Cibles et partenaires : Cet outil s’adresse en premier lieu à deux types 

d’acteurs : les décideurs publics en matière d’emploi, de formation et 

d’orientation ; les intermédiaires de l’emploi et opérateurs de l’accueil, 

information, orientation (AIO) et du conseil en évolution 

professionnelle (CEP).  

La réalisation de cet outil s’est appuyée sur de solides partenariats régionaux avec les fournisseurs de 

données, notamment avec ceux sur la formation (plus de dix sources de données différentes dans la base 

de l’ORM) et l’Insee concernant l’exploitation régionalisée de l’Enquête emploi. 

 

Réalisations : Durant l’année 2018, différentes actions ont été conduites. 

• L’actualisation des données a été réalisée tout au long de l’année afin que chacun des indicateurs du site 

se base sur la dernière donnée disponible. Cette étape d’actualisation nécessite un important travail en 

« back office » de collecte, de redressement et de traitement de la donnée. Ce travail conséquent est une 

condition indispensable pour que Mét@For continue de refléter la réalité de la relation emploi-formation 

en région, et reste un outil incontournable dans ce domaine. 

 

• L’évolution et l’enrichissement de Mét@For ont concerné cette année différentes dimensions du site. 

Son contenu a tout d’abord été enrichi de nouveaux indicateurs et d’une nouvelle rubrique. Du côté des 

indicateurs, des zooms sexués ont été ajoutés afin de décliner pour les femmes et pour les hommes les 

données relatives aux personnes en formation dans les différentes filières et aux conditions de travail 

dans les différents métiers. De plus, des cartes par zones d’emploi permettent désormais de localiser les 

effectifs en formation par filières et les actifs en emploi par métiers. Du côté des rubriques, la page 

d’accueil propose désormais une nouvelle rubrique « Actualités de l’outil » visant à communiquer sur les 

dernières évolutions du site, les dernières publications qui mobilisent les données de Mét@For et les 

articles de presse présentant le site. 

Par ailleurs, le site a évolué dans ses fonctionnalités. La création de liens avec d’autres outils numériques 

a été privilégiée pour cette année, faisant de Mét@For un portail facilitant l’accès à l’ensemble des 

Des zooms sur les données 

sexuées par filières de 

formation et par métiers 

 

Des cartes par zones d’emploi 

pour localiser les effectifs en 

formation et les actifs 

en emploi 

 

Une nouvelle rubrique sur 

l’actualité de Mét@For 
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informations pertinentes pour approfondir les différents aspects de la relation emploi-formation. Ainsi, 

sachant que Mét@For est beaucoup utilisé pour la connaissance des certifications proposées en région, 

des liens ont été intégrés vers le site du Réseau des Carif-Oref (RCO) et vers la BROF du Carif Espace 

compétences. Ils permettent en un clic d’approfondir la connaissance du contenu des certifications, d’une 

part, et de localiser l’offre régionale de formation, d’autre part. Des liens vers DAT@ORM Territoires et 

DAT@ORM Secteurs ont également été ajoutés. Par ailleurs, Mét@For est désormais accessible via le 

portail DAT@ORM à partir des nouvelles entrées dédiées à la formation et aux métiers, ce qui permet de 

faciliter la navigation inter-outils dans une approche systémique de la relation emploi-formation.  

 

• La valorisation des données et analyses proposées par Mét@For, outre des présentations dédiées 

auprès des acteurs en région, se fait également par le biais de publications synthétiques. Après le 

panorama global des métiers, envisagé sous l’angle du lien emploi-formation et publié début 2018, une 

seconde publication cible l’entrée « Formation » à travers une approche monographique sur la filière 

« Commerce, vente ». Cette publication sera finalisée dans le courant de l’année 2019. 

 

Temps d’échanges : 

• 1 conférence de presse consacrée aux deux publications thématiques sur le lien emploi-formation 

• 4 présentations du site Mét@For aux chargés de mission territoriaux du Conseil régional, à des équipes 

de Pôle emploi, aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) de la région et lors d’un groupe de travail 

du projet Henri Fabre 

• 1 réunion technique avec l’Insee consacrée à l’exploitation régionalisée de l’Enquête emploi 

 

Publications : 

• Le site Mét@For (www.orm-metafor.org) 

• Le lien entre métiers et formations, tome 1 : des situations contrastées selon les métiers, ORM, « Grand angle », 

n° 2, janvier 2018 

• Une vidéo motion design synthétisant les concepts et principaux constats issus des publications 

thématiques sur le lien emploi-formation (www.orm-paca.org/Le-lien-entre-metiers-et-formations-834)  

• Une publication dans la collection « Grand angle » sur la filière « Commerce, vente » à paraître en 2019 
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DAT@ORM : le site d’accès libre aux données statistiques de l’ORM 

Contexte et objectifs : Depuis 2017, l’ORM a développé plusieurs outils numériques visant la mise à 

disposition de données socioéconomiques fiabilisées et organisées qui caractérisent la région Provence – 

Alpes – Côte d'Azur et ses territoires. Dans un premier temps, le site DAT@ORM a été conçu pour abriter les 

outils dédiés aux approches sectorielles et territoriales de l’économie régionale : 

• DAT@ORM Secteurs décline pour 36 secteurs d’activité (nomenclature NA38) une quarantaine 

d’indicateurs sur les caractéristiques de l’emploi, les principaux métiers, les conditions d’emploi et les 

caractéristiques des personnes en emploi. 

• DAT@ORM Territoires, réalisé en partenariat avec le service études statistiques et évaluation (Sese) de la 

Direccte, décline pour chacune des 18 zones d’emploi de la région, plus de 200 indicateurs sur la 

population résidente, le tissu économique, le marché du travail, les principales politiques d’emploi, les 

emplois et les métiers, et désormais la formation. Tous les indicateurs sont mis en regard de ceux de la 

région et une rubrique « Comparaison cartographique des zones d’emploi » permet également de situer 

chacun des territoires dans son contexte régional. 

 

Cibles et partenaires : Ces sites contribuent à outiller les acteurs économiques, de l’emploi et la formation 

dans la programmation et la mise en œuvre des politiques publiques régionales. Ils apportent également un 

éclairage objectivé et régionalisé sur l’emploi et la formation pour les professionnels de l’insertion et de 

l’orientation, ainsi que pour les publics en recherche d’information dans le cadre de leur (ré)orientation 

professionnelle. 

 

Réalisations : L’année 2018 a été consacrée à actualiser, enrichir, faire évoluer ces outils, mais aussi à 

améliorer la mise en synergie des différents sites, pour une utilisation toujours plus ergonomique et un 

contenu toujours plus pertinent, fiable, complet. 

• L’actualisation des sites DAT@ORM Secteurs et DAT@ORM Territoires a été réalisée sur l’ensemble des 

indicateurs et des sources de données mobilisées. Cette étape d’actualisation nécessite un important 

travail en « back office » de collecte, de redressement et de 

traitement de la donnée. Ce travail conséquent est une condition 

indispensable pour que ces sites gardent leur utilité auprès des 

professionnels et continuent de refléter la réalité de l’emploi et de 

la formation en lien avec les évolutions de l’économie régionale. 

 

• L’enrichissement des différents outils a concerné deux volets. 

D’une part le contenu des données mises à disposition a été 

enrichi, plus précisément sur les champs de la formation et des 

métiers. En effet, le site DAT@ORM Territoires a été complété 

par une sixième thématique relative à la formation. Pour 

chaque zone d’emploi, celle-ci se décline en trois sous-parties : 

formation initiale (voie scolaire ou apprentissage), formation 

continue des demandeurs d’emploi et formation dans le cadre 

d’un contrat de professionnalisation. Le site DAT@ORM Secteurs, 

quant à lui, propose désormais une approche très fine des 

métiers principalement exercés dans les différents secteurs 

d’activité en région (familles professionnelles en 225 postes). 

D’autre part, les fonctionnalités des sites ont été améliorées afin qu’ils constituent des outils de travail 

toujours plus performants et ergonomiques pour les professionnels : moteurs de recherche ; exports des 

données des graphiques ; possibilités de téléchargement PDF... Des analyses synthétiques et chiffres-clés 

sont également proposés pour chaque zone d’emploi dans le site DAT@ORM Territoires. 

 

Un portail unique avec quatre 

entrées structurantes : secteurs, 

territoires, métiers et formation 

 

Des données enrichies et des 

fonctionnalités améliorées, pour 

des diagnostics plus complets et 

une utilisation plus ergonomique 

 

Actualisation des 250 indicateurs de 

DAT@ORM Secteurs et Territoires 
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• La mise en synergie des différents sites de DAT@ORM et du site Mét@For a également été pensée afin 

de faciliter la navigation et l’accès à l’information et de créer de la transversalité entre les 

entrées thématiques abordées. Sachant que la relation emploi

complexe et multifactoriel, DAT@ORM est doté désormais de quatre entrées, qui représentent les piliers 

structurants pour un diagnostic régional

Il constitue donc un portail unique ouvrant sur l’ensemble des données traitées et mise

l’ORM.  

 

Temps d’échanges : 

• 1 présentation du site DAT@ORM Territoires lors d’une

• 1 présentation des sites DAT@ORM Territoires et DAT@ORM Secteurs aux chargés de mission territoriaux 

du Conseil régional 

• 1 présentation des outils numériques de l’ORM 

• 1 présentation des outils numériques de l’ORM à des équipes de Pôle emploi

• 1 présentation des outils numériques de l’ORM 

 

Publications : 

• Une vidéo motion design pour présenter DAT@ORM Territoires 

• Un portail DAT@ORM (www.orm

� DAT@ORM Secteurs (www.orm

� DAT@ORM Territoires (www.orm

� Mét@For (www.orm-metafor.org

 Observatoire régional des métiers 

des différents sites de DAT@ORM et du site Mét@For a également été pensée afin 

de faciliter la navigation et l’accès à l’information et de créer de la transversalité entre les 

entrées thématiques abordées. Sachant que la relation emploi-formation est un processus global, 

complexe et multifactoriel, DAT@ORM est doté désormais de quatre entrées, qui représentent les piliers 

structurants pour un diagnostic régional : « Secteurs d’activité », « Territoires », « Métiers

Il constitue donc un portail unique ouvrant sur l’ensemble des données traitées et mise

présentation du site DAT@ORM Territoires lors d’une plénière d’Observation PACA Conjoncture (OPC)

des sites DAT@ORM Territoires et DAT@ORM Secteurs aux chargés de mission territoriaux 

des outils numériques de l’ORM au service Sanitaire et social du Conseil 

des outils numériques de l’ORM à des équipes de Pôle emploi 

des outils numériques de l’ORM aux CCI de la région 

Une vidéo motion design pour présenter DAT@ORM Territoires  

www.orm-paca.org/dataorm) donnant accès aux sites : 

www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites) 

www.orm-paca.org/dataorm/territoires) 

metafor.org) 
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des différents sites de DAT@ORM et du site Mét@For a également été pensée afin 

de faciliter la navigation et l’accès à l’information et de créer de la transversalité entre les différentes 

formation est un processus global, 

complexe et multifactoriel, DAT@ORM est doté désormais de quatre entrées, qui représentent les piliers 

Métiers », « Formation ». 

Il constitue donc un portail unique ouvrant sur l’ensemble des données traitées et mises à disposition par 

plénière d’Observation PACA Conjoncture (OPC) 

des sites DAT@ORM Territoires et DAT@ORM Secteurs aux chargés de mission territoriaux 

au service Sanitaire et social du Conseil régional 
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DataSud : l’open data et l’application de la Région sur les effectifs 
en formation initiale professionnelle 

Contexte et objectifs : Cœur de métier d’un observatoire régional emploi-formation (OREF), la collecte en 

continu de données régionales sur les effectifs en formation représente une part importante de notre 

activité. Les données que l’ORM organise et capitalise constituent une réelle plus-value en région. C’est pour 

cette raison que pour la deuxième année consécutive, le Conseil régional a sollicité l’ORM pour contribuer à 

son open data, DataSud, sur des données relatives à la formation. Les données ainsi fournies font partie de 

l'expérimentation régionale de constitution d'un Répertoire régional des 

données de l'Emploi et de la Formation (R2DDE). 

 

Cibles et partenaires : Ce travail, réalisé pour le Conseil régional, est à 

destination de toute personne qui souhaiterait des informations sur les 

apprentis et les stagiaires de la formation continue ayant entamé une 

formation qualifiante financée par le Conseil régional de Provence - Alpes - 

Côte d'Azur. 

 

Réalisations : Les données mises à disposition dans l’open data de la Région 

concernent : 

• le nombre d'apprentis inscrits dans l'un des centres de formation pour 

apprentis du 31.12.2011 au 31.12.2016 ; 

• le nombre de stagiaires de la formation continue ayant entamé une 

formation qualifiante financée par le Conseil régional de Provence - Alpes - 

Côte d'Azur entre 2011 et 2016. 

Les données sont présentées selon la nomenclature partagée des 19 filières régionales de formation 

professionnelle, constituée en 2013 avec les acteurs de la formation professionnelle pour le suivi du Contrat 

de plan régional de développement des formations et d'orientation professionnelles (CPRDFOP) en 

Provence - Alpes - Côte d'Azur. 

 

Publication : 

• Mise en ligne de données sur les apprentis et les stagiaires de la formation continue, ayant entamé une 

formation qualifiante financée par le Conseil régional de Provence - Alpes - Côte d'Azur, sur le site 

www.datasud.fr 

 

  

Plus de 656 000 formés 

dans notre système 

d’information du collège 

à l’université 

 

25 fichiers de données 

 

Plus de 3 000 certifications 

préparées en région 
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Bases de données de l’ORM 

Contexte et objectifs : Dans le cadre de notre mission de collecte statistique, nous effectuons un travail 

continu d’actualisation et d’enrichissement de notre base de données statistiques formation-emploi. 

Cette base de données nous permet de disposer pour certaines sources d’un historique sur plusieurs 

années afin d’observer des évolutions et de rapprocher des données issues de sources différentes. 

 

Réalisations : Pour chacune des sources collectées, nous réalisons un travail de redressement et 

d’uniformisation des données afin qu’elles puissent être intégrées dans notre système d’information. La 

plupart de ces données sont ensuite rendues accessibles aux chargés d’études de l’ORM par l’intermédiaire 

d’un outil « décisionnel ». 

En parallèle en 2018, un travail d’ingénierie et d’optimisation de nos bases de données a été réalisé dans le 

but de garantir l’efficience de notre système d’information, mais aussi d’en faciliter l’accès à l’ensemble de 

l’équipe. Ce travail s’est avéré nécessaire vue la quantité des données rassemblées par l’ORM au fil des 

années. 

 

Données collectées en 2018 : 

 

� RP – Recensement de la population (Insee) 

� RPLR : fichier détaillé du RP au lieu de résidence permettant de croiser 

des données par commune, âge, sexe, professions et catégories 

socioprofessionnelles (PCS), diplôme, secteur d’activité (NAF 88), situation 

par rapport l’emploi… Données région Provence – Alpes – Côte d’Azur et 

France. 

� RPLT : fichier détaillé du RP au lieu de travail permettant de croiser des 

données par commune, âge, PCS, familles professionnelles, secteurs 

d’activité, sexe… 

� Migration domicile-travail : permet de mesurer les migrations domicile-

travail des individus selon leurs caractéristiques (sexe, âge, diplôme, PCS, 

NAF…) 

� Migrations résidentielles : permet de mesurer les migrations 

résidentielles des individus par rapport à leur situation cinq années 

auparavant. 

� Fichiers détails : permet de faire des croisements plus précis sur certaines variables. 

 

� Base effectifs en formation 

Cette base de données comprend les effectifs en formation par spécialité de formation (NSF), diplôme, type 

de certification, dispositif, établissement, type d’établissement, voie (professionnelle, technologique, 

générale), âge, sexe pour les principaux dispositifs de formation (voie scolaire publique et privée, voie 

scolaire agricole publique et privée, apprentissage, formation des demandeurs d’emploi financée par le 

Conseil régional ou par Pôle emploi, enseignement supérieur, formations relevant du ministère en charge 

de la Santé et l’action sociale…). Nous uniformisons ici les données transmises par divers fournisseurs selon 

un même schéma au sein de la base de données. Nous collectons et traitons aussi les données de différents 

OPCA et Opacif, ainsi que l’ensemble des contrats de professionnalisation signés en région. 

 

Au-delà de ces données recueillies de façon régulière, d’autres sont également collectées pour des études 

ou des missions spécifiques (par exemple dans les secteurs de l’animation et du sport, de la santé et action 

social ou concernant le public des travailleurs handicapés). 

 

 

 

Plus de 20 bases de données 

intégrées à notre système 

d’information chaque année 

 

Plus de 10 fournisseurs de 

données distincts sur le 

champ de la formation 
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� Base Certif Info 

Certif Info est un référentiel national de certifications, créé à l’initiative du Réseau des Carif-Oref (RCO), avec 

l’appui de l’Onisep et de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). Il propose pour 

chaque certification une indexation aux nomenclatures NSF, Formacode, ROME, GFE et FAP. Ce site est 

alimenté de manière automatique grâce à des conventions avec les sources de parution des certifications 

(JO, RNCP…) et grâce au travail de veille réalisé par les documentalistes. Il comprend : 

� les certifications professionnelles (titres enregistrés sur demande au RNCP) ; 

� les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État (enregistrés de droit au RNCP) ; 

� les diplômes nationaux sans finalité professionnelle ; 

� les certificats de qualifications professionnelles (CQP) et autres certifications reconnues par les branches 

professionnelles. 

Ce référentiel nous permet d’identifier les certifications dans les différents fichiers de données collectés sur 

la formation, mais également d’établir une correspondance statistique entre les formations et les métiers. 

 

� Déclaration annuelle de données sociales - DADS (Insee) 

Ces données apportent des informations sur les établissements employeurs en région, ainsi que sur les 

salaires. Elles sont collectées dans le cadre de commandes spécifiques. 

 

� Marché du travail (Pôle emploi, Direccte) 

Il s’agit des données régionales sur l’offre et la demande d’emploi. Elles sont collectées dans le cadre de 

commandes spécifiques. Ces données nous permettent notamment de calculer des ratios de tension sur les 

métiers en région. 

 

� Sirene (Insee) 

« Sirene® base de données » reprend, pour les entreprises et les établissements administrativement actifs, 

les informations contenues dans le répertoire Sirene en les restructurant et en les complétant. Elle 

rassemble ainsi des informations économiques et juridiques sur environ 10 millions d’établissements 

appartenant à tous les secteurs d’activité. 

 

� Connaissance locale de l’appareil productif – CLAP (Insee) 

CLAP est un système d'information alimenté par différentes sources dont l'objectif est de fournir des 

statistiques localisées au lieu de travail jusqu'au niveau communal, sur l'emploi salarié et les rémunérations 

pour les différentes activités des secteurs marchand et non marchand. 

 

� Estimations d'emploi localisées - Estel (Insee) 

À partir de 2009, les estimations d'emploi annuelles sont calculées à partir du dispositif Estel, qui se fonde 

sur l'utilisation des sources administratives en niveau. 

 

  



14  Observatoire régional des métiers – Rapport d’activité 2018 
 

DES RÉSEAUX POUR UNE CONNAISSANCE AUGMENTÉE 

Observation PACA Conjoncture (OPC) 

Contexte et objectifs : Le réseau Observation PACA Conjoncture (OPC), coordonné par l’ORM et 

développé depuis mars 2012, bénéficie du soutien financier de la Direccte et du Conseil régional. Il s’appuie 

sur l’expérience d’un premier dispositif partenarial créé en 2009, Observation PACA Crise, dont la finalité 

était d’observer et d’anticiper les effets de la crise en région dans les domaines de l’économie, de l’emploi et 

du marché du travail. 

L’objectif de ce dispositif est de rassembler des informations relatives à la conjoncture et bénéficier de la 

complémentarité des experts pour produire, en toute rigueur, des analyses communes sur la situation en 

Provence - Alpes - Côte d’Azur. Le réseau a une vocation de lieu d’échanges, sur les statistiques 

conjoncturelles comme sur les aspects méthodologiques, et 

de construction de connaissances multipartenariales et 

multithématiques sur un mode souple et ouvert. Par le 

caractère opérationnel de ses productions, il a également 

pour but de répondre aux besoins des décideurs en 

matière d’analyse des évolutions économiques de la région 

et des territoires infrarégionaux. 

 

Cibles et partenaires : Le groupe technique est le pivot du 

fonctionnement d’OPC, avec l’ORM comme coordonnateur. 

Il rassemble les principaux producteurs de données portant 

sur la conjoncture régionale, spécialistes de ces questions, à 

savoir la direction régionale de l’Insee, les services études de 

la Direccte, du Conseil régional, de Pôle emploi, la Banque de 

France et l’Urssaf. Les réunions plénières accueillent un 

cercle élargi de partenaires : observatoires sectoriels ou 

territoriaux, chambres consulaires, OPCA / OPCO, bureaux 

d’études spécialisés… 

 

Réalisations : Cette année encore le réseau OPC s’est 

concrétisé par l’organisation chaque trimestre d’une réunion du groupe technique et d’une réunion en 

plénière. Un point de conjoncture est présenté au cours de chacune de ces séances. Ce point est synthétisé 

dans un communiqué cosigné par l’ensemble du groupe technique et diffusé à près de 200 personnes. 

Chaque séance fait également l’objet de plusieurs interventions thématiques, portées par l’un ou l’autre des 

membres d’OPC, avec en 2018 : 

� La hausse des DPAE en 2016 – Direccte 

� L’agroalimentaire en Provence - Alpes - Côte d’Azur : un tissu très diversifié – Draaf 

� Les besoins de main-d’œuvre 2018 – Pôle emploi 

� Autant de personnes aux frontières du chômage que de l’emploi – Insee 

� Les métiers de la logistique sont exercés en majorité hors du secteur logistique – Insee 

� Quels potentiels d’emplois pour les diplômés de BTS-DUT en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? – ORM 

� L’artisanat à l’heure du tout numérique – ORM  

� 69 000 emplois numériques en Provence - Alpes - Côte d’Azur – Insee et Direccte 

 

L’ensemble de ces interventions ainsi que les quatre communiqués trimestriels sont disponibles sur le site 

dédié à OPC : www.observation-paca-conjoncture.org. 

  

Une refonte totale du site OPC 

 

Présentation aérée et simplifiée 

 

Communiqués lisibles en dynamique 

et/ou téléchargeables en PDF 

 

Nombreuses représentations 

graphiques 

 

Téléchargement des études présentées 

en plénière et liens vers des notes de 

conjonctures des experts du réseau 
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Suite à un bilan d’évaluation de la mission d’OPC, l’ORM a souhaité, en concertation avec l’ensemble des 

partenaires, « moderniser » les supports de cette mission. 

a été réalisé en 2018. Le Communiqué est dorénavant 

 

Temps d’échanges : 

• 4 réunions du groupe technique d’OPC

• 4 réunions plénières 

 

Publications : 

• « Un marché du travail instable malgré une situation économique positive au 3

PACA Conjoncture, communiqué n°

• « Un dernier trimestre dans la continuité de l’année 2017

Observation PACA Conjoncture, communiqué n°

• « Un 1er trimestre positif pour l’emploi mais plus mitigé pour l’activité économique

Conjoncture, communiqué n° 32, 25

• « Un 2e trimestre atone pour l’emploi mais un taux de chômage qui repart à la baisse

Conjoncture, communiqué n° 33, 22
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Suite à un bilan d’évaluation de la mission d’OPC, l’ORM a souhaité, en concertation avec l’ensemble des 

» les supports de cette mission. Un travail de communication et de refonte du site 

a été réalisé en 2018. Le Communiqué est dorénavant adressé à plus de 3 200 personnes.

réunions du groupe technique d’OPC 

instable malgré une situation économique positive au 3e trimestre

, communiqué n° 30, janvier 2018 

Un dernier trimestre dans la continuité de l’année 2017 : l’emploi et l’économie sont au beau fixe

, communiqué n° 31, mai 2018 

trimestre positif pour l’emploi mais plus mitigé pour l’activité économique

32, 25 juillet 2018 

trimestre atone pour l’emploi mais un taux de chômage qui repart à la baisse

33, 22 octobre 2018 
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Suite à un bilan d’évaluation de la mission d’OPC, l’ORM a souhaité, en concertation avec l’ensemble des 

Un travail de communication et de refonte du site 

00 personnes. 

trimestre », Observation 

: l’emploi et l’économie sont au beau fixe », 

trimestre positif pour l’emploi mais plus mitigé pour l’activité économique », Observation PACA 

trimestre atone pour l’emploi mais un taux de chômage qui repart à la baisse », Observation PACA 
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Le Réseau régional pour l’égalité entre les femmes et les hommes (RREFH) 

Contexte et objectifs : Depuis 2008, l’ORM anime le Réseau régional pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes (RREFH). Il a pour objectif d’alimenter la réflexion sur les politiques d’égalité professionnelle en 

région, notamment auprès des institutions publiques, des organisations économiques et des réseaux 

régionaux d’opérateurs de l’emploi et de la formation. L’année 2018 a notamment été consacrée au 

renforcement des actions de sensibilisation en direction des acteurs économiques et territoriaux.  

 

Cibles et partenaires : L’ensemble des acteurs du champ emploi-formation, dans la perspective de 

développer une culture commune : techniciens de l’État et de la Région, chercheurs spécialistes de l’égalité 

professionnelle, intermédiaires de l’emploi et de la formation, entreprises, branches professionnelles, 

partenaires sociaux, chambres consulaires et fédérations syndicales. 

 

Réalisations : En 2018, les rencontres du réseau ont privilégié les thématiques susceptibles de mobiliser 

les acteurs économiques, avec une ouverture sur les publics spécifiques et les territoires. Quatre séances 

plénières ont été organisées, attirant à chaque fois entre 25 et 30 participants, membres ou invités, 

spécialistes du champ de l’égalité professionnelle (l’emploi et le retour à l’emploi des femmes seniors en 

région, les femmes et la formation professionnelle tout au long de la vie, les enjeux d’égalité-mixité dans la 

silver économie, les disparités d’emploi femmes-hommes au niveau départemental). 

La 7e Journée annuelle du RREFH, initialement prévue fin 2017, a été reportée au 5 avril 2018. Sur le thème 

« Métiers techniques et industriels : recruter mixte ? », cette journée de culture commune a rassemblé 

17 intervenants et plus de 50 participants. Des initiatives régionales favorisant la mixité des métiers dans 

trois secteurs d’activité (l’industrie, l’énergie et le BTP) ont été présentées et valorisées. 

Mobilisant les réseaux sociaux et le site Internet dédié (www.orm-paca.org/Egalite-Hommes-Femmes), 

l’équipe en charge de l’animation du RREFH diffuse des connaissances en lien avec les questions d’égalité 

professionnelle. Depuis septembre 2018, le RREFH contribue par des infographies à la plateforme 

numérique Osezlemix portée par la Cité des Métiers de Marseille et de la région. 

 

Temps d’échanges : 

• 2 réunions du secrétariat permanent du RREFH 

• 4 séances plénières du RREFH 

• 1 intervention dans le cadre d’un atelier organisé par Capital fille, 

« L’emploi, l’insertion et les métiers qui recrutent », à destination d’un 

public de lycéennes 

• 1 intervention au Challenge Ange Marchetti organisée par la MDE 

Ouest Provence « L’entrepreneuriat au féminin, quel état des lieux en 

région ? » 

• 1 participation à la conférence « L’emploi des femmes, comment 

relever le défi de l’égalité et la mixité professionnelle » organisée par le 

Conseil de territoire du Pays de Martigues 

• 1 participation à la conférence « Elle active : comment se réinventer à 

l’heure de la révolution numérique ? » organisée par le magasine Elle 

• 1 participation à la table ronde organisée par la CCIMP 

« L’entrepreneuriat au féminin » dans le cadre de la journée « Buzz Money Women » 

 

Publications : 

• Des disparités d’emploi femmes-hommes qui varient d’un département à l’autre, ORM, plénière du RREFH, 

« Document de travail », février 2018 

• « Apprentissage : peu de femmes en Provence - Alpes - Côte d’Azur », ORM, Infographie, septembre 2018 

Depuis 2008, le RREFH, c’est : 

 

50 membres spécialistes du 

champ égalité professionnelle 

 

7 journées annuelles de culture 

commune 

 

34 rencontres trimestrielles 

pour les membres du réseau 
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• Femmes et formations professionnelles : où en est-on ?, ORM, plénière du RREFH, « Document de travail », 

octobre 2018 

• « Les femmes dans les métiers verts en Provence - Alpes - Côte d’Azur », ORM, Infographie, octobre 2018 

• Le Retour à l’emploi des femmes seniors : quels enjeux, quelles pistes d’action ?, ORM, plénière du RREFH, 

« Document de travail », novembre 2018 

• L’Entrepreneuriat au féminin : quel état des lieux en région Provence - Alpes - Côte d’Azur ? 9e Challenge Ange 

Marchetti, ORM, « Documents de travail », novembre 2018 

• « Femmes apprenties en situation de handicap en Provence - Alpes - Côte d’Azur », ORM, Infographie, 

novembre 2018 

 

 

LE RREFH : 10 ANS DE PARTAGE D’UNE CULTURE COMMUNE AUTOUR DE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

Porté par l’ORM et soutenu par l’État et la Région, le RREFH a fêté ses dix ans en 2018. Au cours de ces dix 

années, 34 rencontres trimestrielles ont eu lieu. Diversification des choix professionnels des hommes et 

des femmes, mixité des métiers et des filières de formation, « plafond de verre » ou encore disparités 

territoriales, ce sont plus de 70 interventions qui ont été réalisées par les membres du réseau ou des 

acteurs extérieurs. Ces manifestations ont rassemblé des représentants d’institutions publiques (Préfecture, 

Direccte, Conseil régional, Métropole…), des acteurs économiques (organisations syndicales, OPCA, 

branches professionnelles…), des chercheurs et analystes (centre de recherche, centre de ressource, 

université) et des opérateurs emploi/formation/orientation (PLIE, MDE, CIDFF, Cité des métiers…). 

 

L’ORM, en tant que porteur et animateur du RREFH, a lancé début 2019 une enquête de satisfaction auprès 

d’une soixantaine de participants aux conférences organisées en 2018. Cette enquête a pour objectifs 

d’identifier les apports du réseau, de repérer ses axes d’amélioration et de recueillir les attentes pour 

l’avenir. Les membres et invités du réseau sont globalement satisfaits du programme des conférences et de 

leur déroulement, et relèvent notamment la qualité des intervenants et des échanges. L’apport des 

rencontres du réseau se situe à différents niveaux :  

• La valorisation d’actions opérationnelles, régionales ou nationales, permet de réinterroger les 

pratiques de nos partenaires : « des exemples qui permettent d’enrichir nos projets locaux », « permet de 

questionner nos pratiques et de trouver des ressources pour nos projets ».  

• Les études thématiques, les données sexuées et les analyses genrées présentées lors des conférences du 

RREFH, servent à outiller les instances et institutions régionales. 

• Enfin, la diversité des intervenants et des membres du réseau est saluée, et la qualité des échanges est 

appréciée : « Complémentarité et richesse des interventions ».  

 

Les enquêtés proposent également des pistes d’évolution : 

• Renforcer la dynamique partenariale avec la mobilisation de nouveaux acteurs et territoires : « trouver 

des moyens pour attirer plus d’organisations syndicales et patronales », « être plus présent en région ». 

• Communiquer davantage sur les activités du RREFH et celles des partenaires : « mieux faire connaitre le 

RREFH et ses actions », « communication récurrente des actions des partenaires ».  

• Faire évoluer les méthodes de travail, par des temps d’échanges optimisés et favorisant 

l’opérationnalité, et par des temps de synthèse partagés : « changer la forme des rencontres plénières », 

« favoriser les échanges et réduire le temps des interventions », « réfléchir à des temps de synthèse en utilisant 

des outils participatifs et collaboratifs ».  

 

L’enquête fait également émerger des thématiques d’actualité que les acteurs souhaiteraient aborder dans 

le cadre du RREFH, en lien la mise en œuvre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

comme l’égalité salariale, l’accès des femmes aux postes à responsabilité, le sexisme au travail…  
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Les réseaux régionaux et nationaux 

Contexte et objectifs : Grâce à son expertise dans le champ de l’emploi, de l’orientation et de la 

formation, l’ORM contribue aux réflexions des réseaux d’acteurs et d’experts au plan régional comme 

national. En région, cette expertise permet d’alimenter les travaux des membres du Crefop sur les 

différentes thématiques abordées, qui sont au cœur de son champ de compétences. Pour ce faire l’ORM est 

impliqué dans l’ensemble des commissions et groupes de travail, et membre invité permanent du bureau 

depuis 2015. D’autres réseaux régionaux sollicitent régulièrement l’ORM pour des travaux d’études ou des 

apports de connaissance, comme le Ceser ou le Coparef. Par ailleurs, l’ORM a toujours été impliqué dans 

des réseaux nationaux, par une participation active aux travaux du Réseau des Carif-Oref (animation de 

groupes de travail, contribution aux productions du réseau…), mais aussi aux travaux des réseaux d’experts 

nationaux animés notamment par le Céreq ou France stratégie.  

 

Cibles et partenaires : Acteurs régionaux membres du Crefop, du Ceser, du Coparef, Réseau des Carif-

Oref (RCO), réseaux nationaux d’experts (Céreq, France stratégie…). 

 

Réalisations : En 2018, l’ORM a apporté différentes contributions aux travaux des commissions et groupes 

de travail du Crefop. 

• Dans le cadre de la commission « Qualité, développement des compétences et des qualifications », un 

diagnostic régional a été réalisé afin d’alimenter les travaux consacrés aux publics n’ayant pas les pré-

requis pour accéder à des formations qualifiantes et certifiantes. Ce panorama des publics peu ou pas 

qualifiés parmi les jeunes, les demandeurs d’emploi et les salariés de la région a servi de base de 

réflexion pour l’identification de pistes opérationnelles pour l’accès à la qualification de ces publics. 

• Dans le cadre de la commission « Emploi et continuité des parcours professionnels », l’ORM a contribué 

aux réflexions sur le recueil des besoins en compétences des entreprises, en présentant un état des lieux 

des outils existants en région, issu de son travail d’animation au sein du réseau « Connaissance du 

Territoire ». 

• Dans le cadre du groupe de travail « Politique du handicap », l’ORM a réalisé plusieurs interventions au 

titre de sa mission d’observation de l’emploi et la formation des personnes handicapées, afin de 

présenter ses dernières études (sur les thèmes : OPCA et handicap ; métiers en tension et handicap ; 

maintien dans l’emploi). 

 

• Par ailleurs, d’autres instances régionales ont sollicité l’ORM pour des interventions sur différents thèmes 

à partir de ses travaux récents : l’apprentissage pour le Ceser ; les métiers de l’industrie pour le Coparef. 

 

• Au sein du Réseau des Carif-Oref, la contribution de l’ORM s’est notamment concrétisée cette année par 

une implication forte dans la réalisation de Dataref, outil interrégional de cartographie et d’analyse 

dynamique dans le champ emploi-formation. 

 

• L’ORM a également participé aux réflexions interrégionales sur l’approche par les compétences, dans le 

cadre des rencontres annuelles du Réseau des Carif-Oref et d’un séminaire dédié à cette thématique. Ces 

réflexions s’inscrivent dans le contexte de mise en œuvre du PIC et dans le prolongement des travaux 

réalisés avec le groupe de travail du réseau Emploi Compétences animé par France stratégie sur les 

compétences transversales et transférables. L’ORM a aussi contribué au guide méthodologique, réalisé 

par France stratégie, sur les sources de données et les analyses produites à partir de celles-ci sur la 

relation entre emploi, compétences et formation, mobilisables dans le cadre de l’élaboration des Pactes 

régionaux. 
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• L’ORM participe également au Groupe de travail enseignement supérieur (GTES) porté par le Céreq, et 

co-anime notamment un groupe sur les reprises d’études dans l’enseignement supérieur. Une 

manifestation de restitution de ces travaux est organisée en juin 2019 par le Céreq. 

 

Temps d’échanges : 

• 6 commissions du Crefop 

• 2 réunions du groupe de travail « Politique du handicap » du Crefop 

• 4 bureaux du Crefop 

• 2 comités pléniers du Crefop 

• 1 présentation d’étude au Coparef 

• 1 présentation d’étude au Ceser 

• 8 réunions des instances du Réseau des Carif-Oref 

• 14 réunions du groupe « Systèmes d’information et usages » et du 

comité de pilotage de l’outil Dataref du Réseau des Carif-Oref 

• 2 séminaires du Réseau des Carif-Oref sur l’approche par 

compétences 

• 1 réunion du réseau Emploi Compétences de France stratégie 

• 2 réunions du GTES 

 

Publication : 

• Les Publics peu ou pas qualifiés, Commission Qualité et 

développement des compétences et des qualifications, Crefop, 

« Document de travail », septembre 2018 (sur le site du Crefop) 

 

Des contributions aux travaux des 

commissions et groupes de travail 

du Crefop 

 

Des interventions auprès du Ceser 

et du Coparef 

 

Une implication forte au sein du 

Réseau des Carif-Oref et du 

réseau Emploi Compétences 

coordonné par France stratégie 
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Le service public régional de l’orientation (SPRO) 

Contexte et objectifs : Dès 2014, l’ORM a été sollicité par la Région pour participer à l’élaboration de deux 

nouveaux sites Internet dédiés à l’orientation, l’un pour le grand public, l’autre pour les professionnels, mis 

en place dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO) et portés par le Carif Espace 

compétences. Depuis 2015, des notes synthétiques destinées aux professionnels (sur les métiers en 

tension, la prospective, la formation en région, etc.), ainsi que des dossiers thématiques à destination du 

grand public (sur le nautisme, le champ Jeunesse et Sports ou le sanitaire et social…) ont été réalisés et mis 

en ligne. 

Ce projet est l’occasion d’une valorisation importante des travaux réalisés par l’ORM. Il nécessite un 

important travail de synthèse et de reformulation afin que la connaissance produite soit directement et 

rapidement utile aux professionnels de l’orientation, mais aussi au grand public. 

 

Cibles et partenaires : Les notes produites sont disponibles à la fois sur le site de l’ORM et sur le site de la 

Région destiné aux acteurs de l’accueil, information et orientation (AIO). Les dossiers thématiques sont 

disponibles sur le site de la Région destiné au grand public. 

 

Réalisations : Pour le site destiné aux professionnels, quatre nouvelles notes 

ont été produites en 2018, portant sur les potentiels d’emplois pour les 

diplômés de BTS-DUT, les petites entreprises de la région et leur appréhension 

des évolutions numériques, l’économie verte, et les profils différenciés des 

professionnels libéraux et leurs activités selon les départements. Les deux 

fiches sur les filières de formation professionnelles d’une part et la formation 

initiale et continue en région d’autre part, ont été mises à jour. 

Pour le site destiné au grand public, un dossier a été mis à jour, portant sur les 

métiers du sanitaire et social. 

 

Temps d’échanges : 

• 1 réunion de travail Région, Carif Espace compétences et ORM 

 

Publications : 

• 2 sites du SPRO, l’un dédié au grand public www.orientationsud.fr et l’autre aux professionnels 

www.orientationsud-pro.fr 

 

Depuis 2015 : 

 

47 fiches thématiques 

sur le site destiné 

aux professionnels 

 

7 dossiers thématiques 

sur le site destiné 

au grand public 
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Connaissance du territoire : le réseau 

Contexte et objectifs : Dans le cadre de sa stratégie régionale pour la connaissance du territoire, la 

Région copilote avec la DR Insee un nouveau réseau « Connaissance du Territoire ». Ce réseau rassemble 

producteurs et utilisateurs de données d’observation territoriales. L’objectif premier étant d’échanger sur 

les pratiques et besoins en matière d’observation territoriale pour aller vers une coproduction de 

connaissances entre membres de ce réseau. 

L’ORM a pour mission d’animer un groupe de travail sur la thématique des dynamiques économiques. 

Destiné à s’inscrire dans la durée, ce groupe a traité pour sa première année du thème « La formation 

professionnelle : répondre aux besoins des entreprises et garantir l’accès à l’emploi ». 

 

Cibles et partenaires : L’ORM a été mandaté pour contribuer à ce réseau par le Conseil régional et la DR 

Insee, aux côtés du réseau des agences d’urbanismes (représenté par l’AGAM) et du Crige. Ce réseau inclut 

également les représentants des services études des collectivités territoriales, des rectorats...  

 

Réalisations : Dans le cadre du groupe de travail « Dynamiques économiques », l’ORM a animé deux 

ateliers en 2018 : « Observer l’accès à l’emploi après la formation » et « Observer les besoins des entreprises 

en emploi et en formation ». La finalité de ces ateliers a été de développer une culture commune des 

besoins et des pratiques d’observation dans le champ emploi-formation en région, entre producteurs et 

utilisateurs de données. Chacun de ces deux ateliers thématiques a permis de réaliser un état des lieux de 

l’outillage existant en matière d’observation. Ils se sont appuyés sur la méthodologie des focus group afin de 

valoriser la parole des acteurs présents. 

Trois temps d’échanges composaient ces séances : le partage des représentations sur la thématique 

abordée, la présentation des dispositifs d’observation existants et l’avis des producteurs et utilisateurs et 

axes de progrès. 

Les comptes-rendus de ces ateliers et les études mobilisées sont en ligne sur le site du réseau.  

Une séance plénière de bilan 2018 permettant de dégager des perspectives de travail pour 2019 aura lieu 

en janvier 2019. 

 

Temps d’échanges : 

• 4 réunions avec la Région et la DR Insee  

• 1 réunion de lancement du réseau 

• 1 atelier « Observer l’accès à l’emploi après la formation » 

• 1 atelier « Observer les besoins des entreprises en emploi et en formation » 

• 1 plénière de bilan et de perspectives (en 2019) 

 

Publication : 

• Des comptes-rendus mis en ligne sur le site du réseau : 

www.connaissance-territoire.maregionsud.fr 

  

100 personnes présentes 

pour le lancement du 

réseau en mars 2018 

 

2 ateliers animés par l’ORM 

sur les dynamiques 

économiques 
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DES SAVOIRS POUR L’ACTION 

Les entreprises régionales et leur politique de gestion des ressources 
humaines 

Contexte et objectifs : Le contexte institutionnel et législatif en pleine évolution (ordonnances travail, 

réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, mise en œuvre du PIC/Pacte…) et les 

mutations du monde du travail (nouvelles formes d’emploi, augmentation des recours aux contrats courts…) 

ravivent la nécessité d’un système d’observation factuelle sur les besoins en compétences des 

entreprises et sur leurs pratiques pour y répondre, selon les secteurs et les métiers concernés. 

Grâce à la réalisation d’une typologie des secteurs d’activité selon leurs modalités de gestion de la main-

d’œuvre, l’étude engagée par l’ORM a notamment pour objectif de mieux appréhender les grands enjeux 

auxquels sont confrontées les branches professionnelles (attractivité, fidélisation, reconversion, 

professionnalisation, dialogue social, difficultés de recrutement, etc.). 

 

Cibles et partenaires : Ce travail est réalisé en partenariat avec le service études statistiques et évaluation 

(Sese) de la Direccte. Il est suivi par un comité de pilotage composé du Conseil régional (Service économie 

circulaire et de proximité, Secip ; Direction emploi, formation et apprentissage, DEFA) et de la Direccte (Pôle 

entreprises, emploi et économie ; Pôle travail ; Sese). Un suivi est également assuré par le Conseil 

scientifique de l’ORM. L’étude, ayant pour but de mieux connaître les pratiques des entreprises en termes 

de gestion des ressources humaines, vise l’ensemble des acteurs régionaux du champ de l’emploi, de 

l’économie et de la formation. 

 

Réalisations : La première étape de ce projet a consisté à 

investiguer différentes sources de données disponibles au niveau 

régional et par secteurs d’activité. En plus des sources classiques sur 

l’emploi, le système d’information sur les mouvements de main-

d’œuvre des entreprises (Sismmo) a été également mobilisé. 

Consolidée par la Dares fin 2018, cette source n’est actuellement 

exploitable que pour les entreprises de 10 salariés et plus. 

Ces investigations ont donc conduit à ajuster le périmètre de l’étude 

afin d’assurer la faisabilité technique d’une typologie sectorielle 

suffisamment fine (en NA88) et la mise en cohérence des différentes 

sources de données. Le champ d’observation est ainsi relatif aux 

entreprises du secteur privé employant au moins 10 salariés. 

La réalisation de la typologie des secteurs d’activité et le rendu de 

l’étude sont reportés à l’année 2019. 

 

Temps d’échanges : 

• 1 premier comité de pilotage (Direccte, Région, ORM) afin de valider les attendus et objectifs du projet 

• 2 participations au Conseil scientifique de l’ORM (présentation du projet et point d’étape) 

• Plusieurs réunions de travail avec le Sese de la Direccte 

• 1 participation au groupe de travail du réseau « Connaissance du territoire », sur la thématique du besoin 

des entreprises 

 

Publication : 

• Un rapport d’étude à paraître en 2019 

  

L’objectivation des pratiques RH 

des entreprises régionales 

 

Un partenariat technique 

renforcé avec la Direccte (Sese) 

 

Un travail d’expertise des sources 

de données 

 

Une exploitation innovante des 

données sur les mouvements 

de main-d’œuvre 
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Les métiers en tension 

Contexte et objectifs : Depuis 2013, l’ORM a acquis une réelle expertise dans l’analyse des métiers en 

tension pour aider les acteurs publics et économiques à mettre en place des actions ciblées, afin de 

remédier aux difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs, comme aux difficultés rencontrées 

par les demandeurs d’emploi positionnés sur ces métiers. 

En région, 54 métiers ont été identifiés en « tension structurelle » sur 10 ans, c’est-à-dire qu’ils présentent de 

manière durable un déséquilibre entre offre et demande d’emploi. Parmi eux, 21 métiers ont été jugés 

prioritaires pour conduire une démarche d’analyse globale restituée sous forme de diagnostics 

opérationnels. 

Fondés sur une méthodologie d’analyse originale développée par l’ORM, en partenariat avec Pôle emploi et 

en collaboration avec les services études du Conseil régional et de la Direccte, ces diagnostics visent une 

compréhension globale du métier en observant le fonctionnement du marché du travail, l’emploi, la 

formation, l’insertion professionnelle… Au-delà des constats, ils mettent en évidence des facteurs de 

tension et des pistes opérationnelles propres à chaque métier. 

Compte tenu de l’importance de ce travail partenarial, aussi bien pour la Région, l’État, que pour l’ensemble 

des membres du Crefop et du Coparef, l’ORM a poursuivi en 2018 l’observation de ces métiers en tension. 

 

Cibles et partenaires : Cette thématique fait écho à une préoccupation de tous les acteurs impliqués dans 

le champ de l’emploi, de l’économie et de la formation (pouvoirs publics, partenaires sociaux, opérateurs de 

la formation, de l’insertion, de l’orientation et de l’emploi mais également entreprises et personnes qui 

recherchent un emploi...). Le travail d’identification et d’analyse des métiers en tension nécessite de 

mobiliser toutes les expertises. C’est pourquoi cette étude de l’ORM a été réalisée avec la collaboration de 

Pôle emploi, du Conseil régional et de la Direccte mais également des acteurs économiques et opérateurs 

de terrain sollicités dans le cadre de réunions partenariales afin de renforcer la dimension opérationnelle 

des pistes d’action proposées. 

 

Réalisations : L’année 2018 a été consacrée à la réalisation de deux publications portant sur les 21 métiers 

analysés : 10 métiers relevant du domaine de la production (tome 1) et 11 métiers relevant du domaine des 

services (tome 2). Les diagnostics présents dans ces publications ont tous été revisités et, pour la plupart, 

actualisés et enrichis suite aux réunions partenariales réalisées en 

2017-2018 avec les intermédiaires de l’emploi et les acteurs 

économiques. Des zooms relatifs aux enjeux en matière de santé au 

travail et de maintien en emploi des travailleurs handicapés ont été 

réalisés par la mission handicap de l’ORM sur quelques métiers en 

tension. 

Par ailleurs, cette méthodologie innovante a suscitée l’attention de 

nombreux partenaires régionaux et nationaux. Elle a notamment été 

citée dans les publications de France Stratégie et du Haut commissariat 

à la transformation des compétences sur l’élaboration des PRIC. L’ORM 

a également été sollicité pour intervenir lors d’une table ronde du 

colloque international organisé par la Dares sur la thématique des 

tensions sur le marché du travail. Enfin, l’ORM a été amené à partager 

sa méthode et son expérience au sein du Réseau national des Carif-

Oref. 

 
Temps d’échanges : 

• 1 réunion animée par l’ORM auprès d'acteurs économiques et 

d'intermédiaires de l'emploi sur les métiers en tension dans le commerce 

Un appui à la réflexion des 

acteurs régionaux sur les 

difficultés de recrutement 

 

Une exploitation de résultats 

dans le cadre de travaux sur les 

compétences 

 

Un transfert de méthodologie au 

plan régional et national 
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• 1 réunion de travail avec des représentants du Coparef, dans le cadre de l’élaboration de la liste des 

métiers en tension ouvrant droit à la rémunération de fin de formation (R2F) 

• 2 réunions préparatoires au projet OIR Naturalité / Campus 3A et APC relatif à l’attractivité des métiers en 

tension et aux compétences communes et transférables 

• 1 intervention à la table ronde du colloque international organisé par la Dares, intitulé « Des tensions sur 

le marché du travail aux besoins en compétences » 

 

Publications : 

• Quels enjeux et préconisations pour les métiers en tension en région ?, tome 1 : domaines de la production, 

ORM, « Grand angle », n° 11, octobre 2018 

• Quels enjeux et préconisations pour les métiers en tension en région ?, tome 2 : domaines des services, ORM, 

« Grand angle », à paraître en janvier 2019 
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L’évolution des métiers emblématiques et des secteurs d’activité visés 
par les Opérations d’intérêt régional (OIR) 

> Appui global aux OIR sur le volet emploi-formation 

Contexte et objectifs : Depuis la création des Opérations d’intérêt régional (OIR), l’ORM apporte un appui 

au Conseil régional pour la compréhension des enjeux emploi-formation dans les filières couvertes par les 

OIR. Cet appui s’est concrétisé par la réalisation d’études visant à identifier les évolutions des compétences 

à l’œuvre dans les secteurs et les métiers concernés, ainsi que les besoins en formation qui en découlent.  

En 2018, l’objectif a été de poursuivre cet appui global, dans le but d’apporter une aide à l’identification 

d’enjeux emploi-formation et nourrir ainsi les feuilles de route des différentes OIR sur les volets 

développement des compétences, formation, emploi. 

 

Cibles et partenaires : Ce projet vise en premier lieu à apporter un appui au service Développement des 

filières stratégiques du Conseil régional. Les services de la DEFA ont également été mobilisés, notamment 

pour créer du lien avec les Campus des métiers et des qualifications. 

 

Réalisations : Dans un premier temps, les dossiers synthétiques présentant les enjeux emploi-formation 

dans les champs couverts par les OIR à partir des derniers travaux de l’ORM ont été mis à jour. Ces dossiers 

ont vocation à constituer des outils de travail opérationnels. Ils présentent, dans un format diaporama, les 

principaux résultats des travaux pouvant alimenter les réflexions sur les OIR, sous forme de schémas, 

chiffres-clés ou points saillants. Six grands dossiers thématiques, sont 

accessibles sur le site de l’ORM.  

Dans un second temps, des appuis ponctuels ont été réalisés sur certaines 

OIR, suite à des réunions d’identification des besoins avec chacun des 

référents OIR, associés aux référents des Campus des métiers et des 

qualifications concernés. 

• Aide à l’appropriation des travaux d’études réalisés sur les champs des 

OIR Industrie du future et Énergie de demain. 

• Appui à l’identification des enjeux emploi-formation sur le champ 

plurisectoriel de la silver économie.  

• Apport de connaissances dans le cadre d’une réponse à appel d’offre 

pour un projet européen en lien avec l’OIR Économie de la mer. 

 

Temps d’échanges : 

• 3 réunions de suivi du projet avec le service Développement des filières 

stratégiques du Conseil régional 

• 6 réunions d’identification des besoins sur les différentes OIR, avec les référents du Conseil régional de 

chaque OIR et des CMQ concernés  

• 1 présentation de l’étude sur les métiers emblématiques des Smart grids (Copil du projet Flexgrid) 

• 1 présentation des travaux en lien avec l’industrie du futur (Copil OIR Industrie du futur) (en 2019) 

 

Publications : 

• Dossier thématique « Industrie du futur », à paraître en mars 2019 sur le site de l’ORM  

• Dossier thématique « Transformation alimentaire », à paraître en mars 2019 sur le site de l’ORM  

• Dossier thématique « Silver économie », à paraître en mars 2019 sur le site de l’ORM  

• Dossier thématique « Économie verte », à paraître en mars 2019 sur le site de l’ORM  

• Dossier thématique « Numérique », à paraître en mars 2019 sur le site de l’ORM  

• Dossier thématique « Économie de la mer », à paraître en mars 2019 sur le site de l’ORM  

  

6 dossiers thématiques 

synthétisant l’ensemble des 

travaux de l’ORM portant sur 

les champs des OIR 

 

Différentes modalités 

d’intervention pour apporter 

un appui sur les enjeux 

emploi-formation dans les 

OIR, en fonction des besoins 
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> Faciliter les mobilités par les compétences - projet pilote dans le cadre de l'OIR Naturalité 

Contexte et objectifs : Ce projet est né de l’articulation des réflexions de l’OIR Naturalité et du Campus 

des métiers et des qualifications 3A (Agrosciences, agroalimentaire et alimentation) sur l’attractivité des 

métiers, en particulier ceux présentant des tensions sur les recrutements. Le Campus APC (Arômes, 

parfums, cosmétiques) est également associé à cette démarche. Dans l’offre de formation relevant 

périmètre du Campus 3A, certaines formations initiales préparant à des métiers en tension ont des effectifs 

très faibles, voire ferment, alors que les qualifications sont demandées par les entreprises. D’autres 

formations préparant à des métiers en tension affichent complet, mais les jeunes formés ne s’insèrent pas 

dans le métier à l’issue de leur formation.  

Ce projet expérimental poursuit plusieurs objectifs convergents : développer des parcours d’orientation et 

de qualification composites valorisant les compétences communes entre métiers dans une perspective de 

structuration et de consolidation de l’offre de formation ; agir sur l’attractivité des métiers et des formations 

qui y préparent en élargissant les potentiels d’emploi ; valoriser les apprenants ; lutter contre le 

décrochage ; optimiser l’ingénierie de formation au regard des enjeux (besoins de compétences ; ingénierie 

de « parcours- passerelles » inter-filières, inter-métiers ; modularisation des formations ; innovations 

pédagogiques) ; renforcer la dynamique partenariale autour du projet. 
 

Cibles et partenaires : Le cercle d’acteurs réunis au sein du Campus 3A et 

de l’OIR Naturalité (acteurs socioéconomiques, acteurs de la formation) 

ainsi que les acteurs du SPE et de l’AIO. 
 

Réalisations : Ce projet pilote implique une démarche exploratoire sur un 

panel de métiers. Les métiers de cuisinier et de boucher ont été retenus 

dans ce cadre. La méthodologie est constituée de trois étapes successives 

et complémentaires :  

• Contextualiser les tensions et le défaut d’attractivité des métiers ciblés. 

Cette première étape, conduite en 2018, s’appuie sur un « diagnostic 

métier », démarche d’analyse globale initiée notamment dans le cadre du 

projet Métiers en tension structurelle. Les diagnostics existants portant 

sur les métiers de boucher et de cuisinier ont été actualisés afin de 

mettre en exergue les problématiques de tension et d’attractivité. 

• Conduire une expertise des compétences mobilisées et des compétences transférables. Cette deuxième 

étape, initiée fin 2018, a en premier lieu nécessité la clarification de la notion de compétences 

(compétences spécifiques, communes, transversales et transférables). L’année 2019 sera consacrée à la 

poursuite du processus : identifier les compétences propres à chaque métier à partir de sources 

officielles ou qualitatives ; qualifier les compétences (priorisation, transférabilité, spécificités suivant les 

métiers) ; valider, enrichir cet état des lieux via un groupe d’experts/praticiens. 

• Accompagner les acteurs s’agissant de l’ingénierie de parcours de formation. 
 

Temps d’échanges : 

• 5 réunions préparatoires au projet avec le Conseil régional et les CMQ 3A et APC  

• Une présentation de l’étude prospective sur les industries agroalimentaires lors de la commission de 

l’OIR Naturalité 

• Un comité technique pour le lancement du projet 

• Une participation active aux rencontres du Réseau des Carif-Oref à travers la manifestation intitulée « Un 

réseau de Compétences au service des territoires » 
 

Publication : 

• Un rapport d’étude à paraître en 2019 

Un projet expérimental sur les 

compétences au croisement de 

nombreux domaines 

d’expertise de l’ORM 

 

Un déploiement de la 

démarche, envisagé en 2019 

sur d’autres métiers, en 

fonction des financements 

d’études 
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Henri Fabre et les métiers de l’Industrie du futur 

Contexte et objectifs : Le projet Henri Fabre est un projet d’envergure inédit permettant aux acteurs des 

filières de l’aéronautique, de l’énergie, du médical et du naval de mettre en synergie leur expertise, leurs 

ressources, leurs compétences, leurs projets et de structurer un réseau avec l’ensemble des acteurs de 

l’innovation et de la recherche. Afin d’accompagner ce projet, les partenaires du projet Henri Fabre 

favorisent le développement d’actions de veille, d’identification des besoins, de constitution de parcours de 

formation et d’accompagnement des entreprises. C’est dans ce cadre qu’un site Internet sur les métiers et 

les formations du projet Henri Fabre a été pensé.  

 
Cibles et partenaires : Mandaté par la Direccte, unité départementale (UD) 13, ce travail a été réalisé en 

collaboration avec les acteurs concerné par le projet Henri Fabre (principalement : Team Henri Fabre, 

Campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique, Direccte UD 13, Région, CCI, Centre de 

formation d’apprentis de l’industrie – CFAI, l’Association de développement des formations des industries de 

la métallurgie – Adefim et l’Union des industries et métiers de la métallurgie – UIMM, Airbus, EDF). 

 

Réalisations : Ce site, intégré à celui de l’ORM, vise à rassembler et à actualiser des données emploi-

formation sur 17 métiers choisis en partenariat avec la Direccte et des partenaires du projet. Cet outil 

numérique est conçu de manière interactive avec l’implication des membres du comité technique, des 

groupes de travail et de rencontres d’acteurs.  

L’objectif de cet outil est de développer une observation pérenne et 

récurrente des métiers relevant de l’Industrie du futur, avec et pour les acteurs 

économiques et institutionnels concernés. Les enjeux de qualification qui en 

émanent constituent de véritables leviers d’action pour l’emploi et la 

formation. 

 

Temps d’échanges : 

• 3 réunions avec la Direccte 

• 1 comité technique (Direccte, Team Henri Fabre, CCI, Région, Campus des 

métiers et des qualifications de l'aéronautique) 

• 6 réunions du groupe de travail : 

� 1 réunion pour le choix des métiers (Campus des métiers et des 

qualifications de l'aéronautique, Team Henri Fabre, Région, CCI) 

� 1 réunion avec le Pôle Mer Méditerranée et le Campus des métiers et des 

qualifications de l'économie de la mer 

� 1 réunion avec Eurobiomed, le Biocluster Méditerranée 

� 1 réunion avec la CCIMP 

� 2 réunions sur la communication (Team Henri Fabre, CFAI, Campus des métiers et des qualifications de 

l'aéronautique, Direccte, Région, CCI) 

 

Publication : 

• Une rubrique « Industrie du futur » intégrée au site de l’ORM qui présente en datavisualisation des 

données emploi-formation sur les 17 métiers choisis, à paraître début 2019 

 

17 métiers étudiés 

relevant de l’Industrie du 

futur 

 

Des métiers aux 

conditions d’emploi 

favorables et peu 

féminisés 
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Panorama emploi-formation de la métropole Aix-Marseille Provence 

Contexte et objectifs : La métropole Aix-Marseille Provence s’est donnée pour priorité le développement 

économique de son territoire et de ses filières stratégiques. Pour cela, elle doit étoffer ses connaissances 

des données socioéconomiques sur l’emploi et la formation. L’ORM a été sollicité par la métropole 

notamment au regard de ses 20 ans d’expertise dans la réalisation de portraits territoriaux sur l’emploi et la 

formation. L’outil de datavisualisation DAT@ORM Territoires est l’aboutissement de ces années de réflexion 

sur la mise en ligne de données socioéconomiques fiables et de qualité. L’état des lieux emploi-formation 

proposé est une déclinaison de cet outil au niveau de la métropole AMP, qui alimentera les réflexions des 

acteurs du territoire. 

 

Cibles et partenaires : Ce travail a été commandité par la DGA Emploi et insertion économique et sociale 

de la métropole Aix-Marseille Provence. 

 

Réalisations : L’ORM a réalisé une cartographie des effectifs en formation professionnelle avec une 

entrée par les dispositifs de formation (formation professionnelle initiale : voie scolaire et apprentissage ; 

formation continue des demandeurs d’emploi et formation continue des 

salariés...).  

Cette cartographie est assortie d’un état des lieux sur l’emploi 

métropolitain : les caractéristiques du tissu productif (secteurs, 

entreprises), les métiers les plus représentés, les caractéristiques des actifs 

en emploi, leurs conditions de travail, les demandeurs d’emploi, les besoins 

de main-d’œuvre des entreprises, etc. 

Les données chiffrées présentées ont donné lieu à des analyses permettant 

d’alimenter des réflexions en cours sur les filières d’excellence, les métiers 

de demain, les métiers en tension et plus globalement sur le 

fonctionnement du marché du travail. Ces éléments permettront de 

dégager des enjeux en termes de pistes d’action publique. 

 

Temps d’échanges : 

• 4 réunions de travail avec la métropole Aix-Marseille Provence 

• 1 intervention à la 2e conférence des Vice-présidents emploi, insertion, 

économie sociale et solidaire 

• 1 réunion de restitution à la DGA Emploi et insertion économique et sociale de la métropole 

 

Publications : 

• Quels emplois et formations dans la métropole Aix-Marseille Provence ? 2e conférence des vice-présidents 

emploi, insertion, économie sociale et solidaire, ORM, « Documents de travail », mars 2018 

• Quels emplois, quelles formations pour la métropole Aix-Marseille Provence ? Une connaissance partagée au 

service de l’action publique, ORM, « Panorama », n° 4, juillet 2018 

  

La métropole Aix-Marseille 

Provence, c’est : 

 

767 000 personnes en 

emploi 

 

166 000 personnes en 

formation initiale et 9 000 

demandeurs d’emploi en 

formation 
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L’accès à l’emploi après une formation professionnelle continue 

Contexte et objectifs : Tous les acteurs de la formation sont concernés par la production d’indicateurs 

d’insertion professionnelle. Cette donnée est nécessaire autant à l’usager qui a besoin de s’assurer des 

débouchés sur le marché de travail qu’au financeur qui pilote l’achat des actions de formation. Conscient de 

la nécessité de disposer de dispositifs d’enquête solides pour obtenir des données d’insertion fiables, le 

Conseil régional Sud Provence - Alpes - Côte d'Azur a demandé à l’ORM de réaliser un état des lieux sur les 

enquêtes d’insertion professionnelle en région. Ce dernier a fait apparaitre l’utilité de développer un outil 

ad hoc qui répondrait précisément aux attentes du Conseil régional concernant le public interrogé et les 

informations collectées sur le parcours professionnel, la qualité de l’emploi retrouvé, tout en garantissant la 

qualité des données produites. 

 

Cibles et partenaires : Les services du Conseil régional et tous les acteurs qui travaillent dans le champ de 

l’emploi et de la formation. 

 

Réalisations : L’année 2018 a été consacrée à la phase d’ingénierie préparatoire à une telle enquête 

(méthodologie, temporalité, budget, demande de devis auprès de prestataires…). Cependant, les 

perspectives de programmation 2019 ne permettent pas de mettre en œuvre de dispositif d’enquête 

spécifique. 

 

Temps d’échanges : 

• 6 réunions avec le commanditaire et les différents services du Conseil régional pour faire évoluer le 

projet en fonction du contexte mouvant 
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L’accès à l’emploi et à la formation des travailleurs handicapés 

Contexte et objectifs : Depuis 2000, l’ORM porte la mission d’observation régionale de l’emploi et de la 

formation des personnes handicapées, soutenue par l’Agefiph, la Direccte et le Conseil régional. Elle veille à 

intégrer des données sur les personnes en situation de handicap dans les travaux de l’ORM. Elle est 

également sollicitée pour réaliser des études thématiques, relatives notamment à l’égal accès des 

travailleurs handicapés aux dispositifs de droit commun ; ainsi qu’à l’engagement des acteurs économiques 

pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

Cibles et partenaires : La mission handicap de l’ORM apporte depuis plusieurs années son concours à des 

instances de pilotage telles que le groupe de travail « Politique du handicap » du Crefop et le comité de 

pilotage de la Charte régionale de coopération pour le maintien dans l’emploi. Plus largement, elle diffuse 

ses travaux à l’ensemble des acteurs emploi formation en région. 

 

Réalisations : La newsletter annuelle de la mission Handicap a permis 

d’informer l’ensemble des partenaires de l’ORM sur les travaux conduits par la 

mission dans le cadre du programme d’activité 2018. 

Parmi ces travaux, à noter d’abord la contribution à l’étude « Quels enjeux et 

préconisations pour les métiers en tension en région ? ». Ce travail comprend 

plusieurs exemples de bonnes pratiques de maintien dans l’emploi de salariés 

confrontés à des risques professionnels, ainsi que d’insertion et d’évolution 

professionnelle de travailleurs handicapés dans des métiers en tension. 

Pour alimenter la réflexion sur la mobilisation des acteurs économiques, l’ORM 

a conduit une enquête relative à la culture du handicap dans les OPCA et 

Opacif, susceptible de contribuer à la définition d’axes stratégiques en 

direction des OPCO. 

La mission a également produit un document de travail sur l’évolution des 

effectifs de travailleurs handicapés inscrits dans les dispositifs de formation professionnelle (« Cartographie 

des effectifs en formation professionnelle en PACA » du CPRDFOP). 

Enfin, à partir des résultats de l’enquête 2017 sur les indicateurs du maintien dans l’emploi, la mission 

handicap a préparé une vaste démarche de collecte de données auprès de quatorze fournisseurs, qui 

donnera lieu courant 2019 à la publication d’une nouvelle maquette du « Tableau de bord régional 

risques/maintien dans l’emploi ». Ce support sera enrichi de statistiques déclinées par départements, 

conformément aux orientations du 3e Plan régional de santé au travail. 

 

Temps d’échanges : 

• 2 comités techniques de la mission 

• 1 présentation des résultats « OPCA, Opacif et Handicap » et « Volet santé/maintien dans l’emploi/handicap 

de l’étude Métiers en tension » au groupe de travail « Politique du handicap » du Crefop 

• 1 point d’étape sur la préparation du tableau de bord régional risques/maintien dans l’emploi 2019 au 

comité de pilotage de la Charte de coopération sur le maintien dans l’emploi 

• 2 présentations des travaux de la mission à Aix-Marseille Université 

• 1 focus group sur les métiers en tension (secteur du commerce) intégrant les dimensions santé au travail / 

risques / maintien dans l’emploi / insertion professionnelle des personnes handicapées 

 

Publications : 

• Handicap : quel engagement des acteurs économiques ? L’exemple des OPCA et Opacif en Provence - Alpes - 

Côte d’Azur, ORM, « Grand angle », n° 6, juillet 2018 

• Quels enjeux et préconisations pour les métiers en tension en région ?, tome 1 : domaines de la production, 

ORM, « Grand angle », n° 11, octobre 2018  

12 OPCA et Opacif déclarent 

avoir monté (ou participé à) 

des projets concernant les 

travailleurs handicapés 

 

Environ 1 100 travailleurs 

handicapés exercent le 

métier en tension 

d’employé de libre-service 
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Jeunesse et Sport 

Contexte et objectifs : L’ORM porte une mission d’observation pérenne qui correspond au dispositif 

régional d’observation formation-emploi (Droef) de Provence – Alpes – Côte d’Azur. Elle permet de mieux 

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

vient en appui dans la mise en œuvre des politiques publiques en région. Cela a particulièrement été le cas 

en 2017 lors de l’élaboration du schéma régional de développement du sport, organisé par la DRDJSCS et la 

Région et coordonné par l’ORM. 

 

Cibles et partenaires : La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale (DRDJSCS), le ministère en charge des Sports, le Conseil régional ainsi que les différents 

acteurs du champ. 

 

Réalisations : L’année 2018 a permis la réalisation de deux projets. 

Suite à l’important travail réalisé en 2017 pour l’élaboration du schéma de développement du sport en 

région, tant sur la méthodologie, sur l’animation que sur la synthèse des décisions prises en atelier, la 

DRDJSCS a sollicité l’ORM pour finaliser le travail d'élaboration du 

schéma sous la forme d’une publication regroupant les éléments de 

diagnostics partagés qui ont émergé des débats et les décisions 

prises en atelier. 

Parallèlement à ce travail, dans le cadre de la mise en place d’une 

nouvelle gouvernance du sport et d’une politique nouvelle en faveur 

de la jeunesse, la DRDJSCS a souhaité pouvoir disposer d’un 

panorama régional objectif et actualisé sur l’état de l’emploi et de la 

formation des secteurs de l’animation et du sport. L’ORM a donc 

réalisé un travail de recueil et de traitement de données formation-

emploi de façon à présenter un outil d’aide à la décision ayant pour 

vocation d’éclairer les acteurs. 

 

Temps d’échanges : 

• 2 réunions avec le Directeur régional et la Directrice régionale 

adjointe de la DRJSCS 

• 8 réunions techniques avec les référents du Pôle sport et du pôle 

formation-professionnalisation de la DRDJSCS 

 

Publications : 

• Une publication dans la collection « Panorama » à paraître début 2019 

• Une publication « Hors collection » sur l’élaboration du schéma de développement du sport en région à 

paraître début 2019 

 

Animation et sport : près de 

22 000 emplois, dont 

11 057 dans le sport et 

10 869 professionnels de 

l’animation 

 

Forte augmentation des emplois 

ces dernières années, mais baisse 

des emplois stables 

 

Plus d’un tiers de travailleurs 

indépendants dans le sport 
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Les activités nautiques 

Contexte et objectifs : Lors des rencontres régionales du nautisme et de la plaisance qui se sont 

déroulées à Carry-le-Rouet le 8 octobre 2018, les partenaires ont décidé de créer une commission 

« Nautisme et plaisance » au sein de l’Assemblée maritime pour la croissance régionale et l’environnement 

(AMCRE). La première mission confiée à cette commission est une étude sur le poids socioéconomique du 

nautisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur. L’ORM a été sollicité pour réaliser ce travail du fait de son 

expertise, tant sur la thématique, déjà explorée lors d’une étude sur les sports du littoral ou lors de la 

réalisation d’un dossier thématique pour le site du SPRO, que sur la méthodologie nécessaire à ce type 

d’études. 

 

Cibles et partenaires : Le Conseil régional, la Fédération des 

industries nautiques (FIN), l’Union des ports de plaisance 

Provence - Alpes - Côte d’Azur (UPACA) et l’ensemble des acteurs 

du nautisme. 

 

Réalisations : Cette étude, menée par l’ORM en collaboration 

avec le service mer et littoral de la Région Sud Provence - Alpes - 

Côte d’Azur, la FIN et l’UPACA, s’inscrit aussi dans une démarche 

plus globale initiée au niveau national par le Comité 

interministériel Plaisance Nautisme. 

Elle nécessitait cependant un accompagnement politique pour 

pouvoir mobiliser l’ensemble des acteurs du nautisme et de la 

plaisance. Cet accompagnement était contraint à la création de la 

commission « Nautisme et plaisance » au sein de l’AMCRE. La 

décision ayant été validée en octobre 2018 à l’issue des 

rencontres régionales, le démarrage opérationnel de l’étude a 

été reporté à janvier 2019. 

 

Temps d’échanges : 

• 3 réunions préparatoires avec la FIN et l’UPACA afin d’adapter le cahier des charges de l’étude à la réalité 

locale du secteur du nautisme 

• 6 réunions techniques avec le service mer et littoral afin de mettre en place le planning opérationnel et la 

méthodologie d’observation du secteur 

 

Publications : 

• Un rapport d’étude à paraître en 2019 

• Un document communiquant à paraître en 2019 

 

Le nautisme en région, c’est : 

 

1 000 km de côtes 

 

65 communes littorales et 

3 métropoles, 135 ports de plaisance et 

de pêche 

 

53 % du littoral régional terrestre et 

marin est protégé 

 

La région accueillera les épreuves 

nautiques des Jeux Olympiques en 2024 
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Le secteur sanitaire et social 

Contexte et objectifs : L’ORM porte une mission d’observation du secteur sanitaire et social depuis 2006. 

Mise en place lors de la préparation du schéma régional des formations sanitaires et sociales 2008-2012 et 

institutionnalisée dans le cadre de ce schéma, cette mission produit de la connaissance afin d’outiller au 

mieux la direction des formations sanitaires et sociales de la Région. Ses objectifs s’articulent autour de trois 

axes essentiels fixés par ce schéma : la veille, la collecte d’informations, l’aide à la prise de décision. 

 

Cibles et partenaires : Cette mission vient en appui du service 

Orientation, formations professionnelles et sanitaires et sociales de la 

direction de l’emploi, de la formation et de l’apprentissage (DEFA) du 

Conseil régional. 

 

Réalisations : Cette année encore, l’ORM a poursuivi sa production de 

données sur l’emploi et la formation dans les secteurs du sanitaire et 

du social, déclinées à un niveau départemental. En effet, la maquette du 

panorama régional a été rénovée, en intégrant de nouvelles données 

départementales afin que les techniciens disposent d’outils plus adaptés 

à leurs besoins.  

 

Temps d’échanges : 

• 1 réunion de présentation du Panorama régional 2017 au Conseil 

régional 

• 4 réunions de travail avec les techniciens du service des formations 

sanitaires et sociales du Conseil régional 

 

Publication : 

• Santé et Action sociale, secteurs phares en Provence - Alpes - Côte d’Azur. État des lieux emploi-formation dans 

les six départements de la région, ORM, « Panorama », n° 5, septembre 2018 

 

Santé et Action sociale : 15 % 

des actifs en emploi en région 

 

Plus de 87 000 salariés dans les 

Bouches-du-Rhône 

et 45 000 salariés dans le Var 

 

Des formations dans tous les 

départements 

(6 formations dispensées dans 

les départements alpins) 
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Les professions libérales 

Contexte et objectifs : Les professions libérales représentent une force économique importante en 

région. Ces dernières années, la part des actifs en emploi ayant choisi le statut de non-salarié s’est 

sensiblement accru. Il semble important de disposer d’éléments de compréhension de ces évolutions 

récentes, d’identifier les caractéristiques de ces professionnels et de comprendre pourquoi la région 

Provence – Alpes – Côte d’Azur présente la plus forte densité de professionnels libéraux. L’Union nationale 

des professions libérales (UNAPL) et le Conseil régional ont donc sollicité l’ORM pour réaliser ce travail. 

 

Cibles et partenaires : Le champ des professions libérales étant complexe, 

son observation a nécessité un important travail partenarial, avec l’UNAPL, 

l’Insee et l’Urssaf. 

 

Réalisations : L’investigation de ce nouveau champ d’étude a donné lieu à 

deux publications en 2018.  

Un premier état des lieux régional, réalisé en partenariat avec l’Insee, a 

notamment permis de caractériser la situation des professionnels libéraux 

en région par rapport à la France.  

Une étude plus approfondie réalisée par l’ORM apporte des éléments de 

connaissance plus fins, notamment à l’échelle des départements. Elle permet 

ainsi d’identifier les profils des professionnels libéraux, de caractériser les 

emplois concernés et les revenus générés par ces activités en région ainsi 

que sur les territoires. Pour délimiter le champ d’observation de l’activité 

libérale, un périmètre ad hoc a été constitué, à partir d’une approche par 

entreprise (nomenclature NAF détaillée) et adapté aux spécificités régionales.   

 

Temps d’échanges : 

• 3 réunions du comité de pilotage avec l’UNAPL et la Région 

• 10 réunions techniques avec l’Insee  

 

Publications : 

• « Provence - Alpes - Côte d’Azur, région de prédilection des professionnels libéraux », Insee Analyses, 

n° 67, décembre 2018 

• Qui sont les professionnels libéraux en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? Des profils et des activités différenciés 

selon les départements, ORM, « Grand angle », n° 12, décembre 2018 

 

110 665 professionnels 

libéraux en région 

 

47 % dans la santé 

47 % dans le domaine 

technique et cadre de vie 

 

4,2 milliards d’euros de 

revenus issus des activités 

libérales 
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Faciliter la transition numérique : les médiateurs 

Contexte et objectifs : Dans un contexte de numérisation de l’économie et de changement des modes de 

consommation, il est important d’analyser les besoins des entreprises en médiation numérique afin que 

celles-ci puissent rentrer pleinement dans la transition numérique. L’évolution du numérique est telle que, à 

termes, tous les domaines de notre économie seront amenés à gérer son introduction dans leurs activités. 

Les travaux de l’ORM conduits sur ce thème depuis 2016 soulignent l’inégalité des entreprises face à ce 

phénomène. Des structures de médiation numérique sont en place pour mobiliser les entreprises et les 

acculturer au numérique. Leur action est centrale pour réduire la fracture numérique relevant notamment 

des très petites entreprises, qui expriment paradoxalement peu de besoins. Cela interroge d’un côté, le 

degré de connaissance des apports économiques du numérique et de l’autre côté, l’offre de service mise en 

œuvre par les acteurs de la médiation. 

 

Cibles et partenaires : Cette étude a été mandatée par la Direccte UD 13. 

 

Réalisations : La Direccte a souhaité disposer d’un éclairage sur la médiation numérique en région, afin de 

connaître les moyens humains et techniques des porteurs de projets, d’avoir plus de visibilité sur les profils 

et les compétences de ces professionnels, et d’identifier les besoins en 

compétences des structures de médiation numérique.  

Cette étude s’appuie sur une approche qualitative à travers la réalisation 

d’entretiens auprès de responsables de structures, sur une veille documentaire 

et les travaux capitalisés par l’ORM dans le domaine du numérique. 

Les analyses soulignent la nécessaire professionnalisation des médiateurs 

numériques : meilleure maîtrise des démarches de sensibilisation et des outils 

de diagnostic des besoins des entreprises ; meilleure connaissance du monde 

de l’entreprise ; veille des TIC… D’autres pistes d’action sont identifiées comme 

l’inscription dans le temps et sur le territoire des services proposés aux 

entreprises, ou la structuration du réseau de la médiation numérique qui 

manque encore de visibilité.  

 

Temps d’échanges : 

• 1 réunion avec la Direccte UD13 

• 1 réunion de présentation de la méthodologie lors de la plateforme 2MP (plateforme d'appui aux 

mutations économiques et aux mobilités professionnelles) 

• 7 entretiens auprès de structures concernées par les actions de la plateforme 2MP et de médiateurs 

numériques 

 

Publication : 

• Une étude dans la collection « Grand angle » à paraître en avril 2019 

 

Il n’est pas de transition 

numérique sans médiation 

numérique 

 

Un enjeu fort de 

sensibilisation des petites 

entreprises aux apports du 

numérique 
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La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Contexte et objectifs : Conformément au décret de 2014 relatif à la VAE, le Crefop assure le suivi des 

individus engagés dans une démarche de VAE et de la recevabilité aux décisions de jurys. De ce fait, la 

Région a confié au Carif Espace compétences la mise en place d’un observatoire de la VAE, auquel l’ORM 

collabore depuis 2015. 

Les objectifs de cet observatoire sont de rendre visible la VAE en région et cibler les actions à conduire ; de 

comprendre la réalité des parcours, identifier les leviers d’amélioration et ajuster les procédures afin 

d'initier une chaîne de service de qualité. 

 

Cibles et partenaires : Ce travail fait l’objet d’une collaboration 

entre l’ORM et le Carif Espace Compétences. Les caractéristiques et 

les parcours des candidats VAE sont présentés aux membres de la 

commission « Qualité, développement des compétences et des 

qualifications » du Crefop. 

 

Réalisations : L’étude réalisée en 2018 concerne l’exploitation des 

données 2016-2017. Elle met en avant le travail des certificateurs 

dans la prise en compte de l’expérience des candidats, dont 63 % 

ont obtenu une validation à l’issue du parcours VAE.  

Si la VAE contribue à l’élévation du niveau de qualification des 

personnes, elle concerne un nombre restreint de certifications. 

 

Temps d’échanges : 

• 1 réunion de travail avec le Carif Espace compétences 

• 1 présentation lors de la commission « Qualité, développement des compétences et des qualifications » 

du Crefop 

 

Publication : 

• Les Parcours des candidats à la VAE 2016-2017 en Provence - Alpes - Côte d’Azur, L’observatoire de la VAE, 

ORM, « Panorama », n° 6, décembre 2018 

Près de 8 900 personnes ont déposé 

un dossier de VAE en 2016-2017 

 

Plus de la moitié des candidats 

possèdent un niveau de diplôme 

inférieur ou égal au CAP-BEP 

 

Deux tiers des candidats passés 

devant un jury obtiennent une 

validation totale du diplôme 
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L’Agenda Jeunesse 

Contexte et objectifs : Les Régions se sont vues confier « un chef de filât » en matière de jeunesse par la 

loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. Il s’agit donc d’organiser le dialogue avec les institutions, les 

acteurs socioéconomiques du territoire et les jeunes eux-mêmes afin de proposer une politique concertée 

en direction de la jeunesse qui permette de l’appréhender dans sa 

globalité, sans différenciation d’âge ou de statut. Plusieurs mesures 

ont été mises en place par le Conseil régional de Provence – Alpes – 

Côte d’Azur : un état des lieux de ses différentes politiques pour la 

Jeunesse, une enquête auprès de 5 000 jeunes et la rédaction d’un 

panorama de la Jeunesse. C’est dans ce cadre que l’ORM a été sollicité 

pour apporter son expertise. 

 

Cibles et partenaires : Le Conseil régional a mis en place un groupe 

de travail avec la plupart des centres ressources régionaux concernés 

par cette thématique : l’ORM, le DROS, le CRPV, le CRIJ, le CRI, 

l’ARDML, l’ORS, l’Arcade, l’AMU, l’Insee…  

 

Réalisations : Suite à la réunion de lancement animée par la 

Direction Jeunesse Sport et Citoyenneté du Conseil régional qui 

réunissait de nombreux partenaires travaillant avec des publics 

jeunes, un groupe de travail plus resserré a été constitué pour mettre 

en place les différentes actions. L’ORM a apporté son expertise, tant 

sur les aspects de méthodologie que sur la thématique observée. Il a transmis des données et réalisé pour 

le panorama plusieurs textes de synthèse sur les questions de formation et d’insertion professionnelle. 

 

Temps d’échanges : 

• 1 réunion de lancement du projet Agenda Jeunesse 

• 3 réunions de travail avec le Conseil régional et différents partenaires 

 

Publication : 

• Portrait territorial de la Jeunesse, Conseil régional de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, à paraître 

en 2019 

 

Un portrait territorial de la 

Jeunesse qui aborde : 

 

La démographie, la formation 

initiale et continue, l’insertion 

professionnelle 

 

Mais aussi la santé, la mobilité, 

l’engagement et la diversité, la 

politique de la ville, le sport et la 

culture 
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L’économie verte 

Contexte et objectifs : Depuis plusieurs années, l’ORM a développé une expertise dans le champ de 

l’économie verte, qui donne à voir les évolutions majeures de l’économie régionale en lien avec la transition 

écologique. Il s’agit d’un champ complexe du point de vue de l’observation, qui touche plusieurs secteurs 

d’activité et recouvre des périmètres variés, allant des métiers « verts » ayant directement une finalité 

environnementale aux métiers « verdissants » amenés à évoluer pour intégrer la dimension 

environnementale. 

En 2018, la Région a mandaté l’ORM pour dresser un portrait actualisé de l’économie verte en région, qui 

constitue un axe prioritaire de la politique régionale. 

 

Cibles et partenaires : Ce travail a été réalisé pour le Conseil régional, avec 

l’appui des partenaires experts de ce champ : l’Observatoire national des 

emplois et des métiers de l’économie verte (Onemev) au niveau national et 

l’Irfedd au niveau régional. 

 

Réalisations : L’étude produite dresse un portrait complet de l’économie 

verte en région, intégrant toutes les dimensions permettant d’en 

appréhender la dynamique. Du côté de l’emploi, le profil des personnes en 

emploi et les conditions d’emploi dans les métiers de l’économie verte sont 

appréhendés en distinguant systématiquement ce qui relève des métiers 

verts et des métiers verdissants. Du côté du marché du travail, l’analyse de 

l’offre et la demande d’emploi dans ce domaine professionnel permettent 

d’identifier les métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi et 

par les employeurs. Enfin, l’étude dresse un état des lieux des formations 

environnementales dispensées en région et des publics qui accèdent à ce 

type de formation. 

 

Publication : 

• L’Économie verte en Provence - Alpes - Côte d’Azur. L’essentiel sur l’emploi et la formation, ORM, « Grand 

angle », n° 8, juillet 2018 

 
  

L’économie verte représente 

14,5 % de l’emploi régional 

 

14 % des projets de 

recrutement des employeurs 

de la région 

 

Des effectifs en forte hausse 

dans les formations 

environnementales 
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LES RÉUNIONS, INTERVENTIONS ET ANIMATIONS EN 2018 

Durant l’année 2018, l’équipe de l’ORM a : 

• participé à plus de 220 réunions partenariales,  

• animé 78 réunions, 

• réalisé 52 interventions.  

Ces chiffres révèlent l’importance du partenariat dans l’activité de l’ORM et confirment le positionnement 

ancré de l’observatoire au cœur des réseaux d’acteurs régionaux dans le champ de l’emploi et la formation. 

 

Les participations à des réunions partenariales concernent en grande majorité des groupes de travail 

auxquels les chargés d’études de l’ORM ont participé de manière active, en lien avec leurs projets d’études. 

Pour le reste, il s’agit principalement de participations à des journées d’études ou séminaires, de réunions 

de suivi avec nos financeurs, de réunions dans le cadre de réseaux régionaux comme le Crefop ou au 

niveau national du Réseau des Carif-Oref (RCO) ou du Groupe de travail enseignement supérieur (GTES) 

porté par le Céreq. 

 

Comme chaque année, l’ORM a été sollicité pour réaliser des interventions dans différents cadres, pour 

présenter les travaux d’études réalisés ou en cours, ou pour apporter une connaissance ad hoc en fonction 

de la thématique abordée. En 2018, parmi les 52 interventions réalisées, la moitié ont eu lieu dans le cadre 

de journées d’études ou séminaires. Il s’agissait d’évènements organisés en région comme par exemple les 

ateliers du réseau « Connaissance du Territoire », les Rencontres régionales de la mer, la journée régionale 

de l’Agefiph ou encore le séminaire régional de Nexem. Nous sommes également intervenus à des échelons 

géographiques infrarégionaux, dans le cadre notamment du forum de l’emploi de Cassis ou du « Challenge 

égalité homme-femme Marchetti » organisé par la MDE Ouest Provence.  

Enfin, nous avons été sollicités en 2018 pour réaliser plusieurs interventions au niveau national, qu’il s’agisse 

du séminaire annuel des Droef organisé par le ministère en charge des Sports, du colloque de la Dares sur 

les tensions sur le marché du travail ou des « Journées du longitudinal » organisées par le Céreq. Toute 

l’expertise acquise par l’ORM dans les domaines de l’économie, l’emploi et la formation permet de répondre 

à des sollicitations émanant d’un large panel d’acteurs, et d’apporter de la connaissance sur des 

thématiques variées. 

 

Enfin, l’ORM a été en posture d’animation pour 78 réunions sur l’année. Ceci confirme l’importance 

croissante du rôle d’animation confié à l’ORM, et plus globalement à l’ensemble des OREF. Dans cette 

perspective, l’équipe de l’ORM a d’ailleurs été formée cette année pour se professionnaliser sur ce volet de 

son activité. Une large partie des animations réalisées en 2018 concerne les réseaux d’acteurs que nous 

animons depuis plusieurs années sur la conjoncture économique (réseau Observation PACA Conjoncture) et 

l’égalité femmes-hommes (Réseau pour l’égalité entre les femmes et les hommes). Depuis 2018, l’ORM 

contribue également au réseau « Connaissance du Territoire », dans le cadre duquel il a animé deux ateliers 

du groupe de travail « Dynamiques économiques ». Par ailleurs, l’ORM a comme toujours animé différents 

groupes de travail, comités de pilotage ou comités techniques en lien avec les études réalisées dans l’année. 

La méthodologie des « focus group » déployée dès 2017 dans le cadre des travaux sur les métiers en tension 

auprès des acteurs économiques des grandes filières stratégiques en région, a été poursuivie en 2018. Ces 

entretiens collectifs, associés à la conduite d’entretiens individuels semi-directifs, permettent d’intégrer dans 

nos études des éléments de connaissance directement issus des acteurs de terrain, de dégager des enjeux 

ancrés dans la réalité du monde économique et d’aboutir à la construction de pistes opérationnelles et 

partagées. 
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LISTE DES PUBLICATIONS EN 2018 
 
BREMOND F., MILLIARD S., Le Lien entre métiers et formations, tome 2 : Qu’en est-il après une formation 

professionnelle continue ?, ORM, « Grand angle », n° 3, février 2018 

 

BREMOND F., GAY-FRAGNEAUD P. et al., Quels enjeux et préconisations pour les métiers en tension en région ?, 

tome 1 : Domaines de la production, ORM, « Grand angle », n° 11, octobre 2018 

 

CHAINTREUIL L., GAY-FRAGNEAUD P. et al., « Un marché du travail instable malgré une situation économique 

positive au 3e trimestre », Observation PACA Conjoncture, communiqué n° 30, janvier 2018 

 

CHAINTREUIL L., INTHAVONG S., L’Artisanat à l’heure du tout numérique. Quelles nouvelles compétences pour les TPE 

de Provence - Alpes - Côte d’Azur ?, ORM, « Grand angle », n° 5, mai 2018 

 

CHAINTREUIL L., PETROVITCH A. et al., « Un dernier trimestre dans la continuité de l’année 2017 : l’emploi et 

l’économie sont au beau fixe », Observation PACA Conjoncture, communiqué n° 31, mai 2018 

 

CHAINTREUIL L., PETROVITCH A. et al., « Un 1er trimestre positif pour l’emploi mais plus mitigé pour l’activité 

économique », Observation PACA Conjoncture, communiqué n° 32, 25 juillet 2018 

 

CHAINTREUIL L., COGOLUEGNES C., LANDRIER S., Quel avenir pour l’industrie chimique en Provence - Alpes - Côte 

d’Azur ? Démarche prospective sur la plateforme industrielle et d’innovation du Caban-Tonkin (Piicto), ORM, 

« Grand angle », n° 9, septembre 2018 

 

CHAINTREUIL L. et MILLIARD S. (dir.), GAY-FRAGNEAUD P., SUBRA A., Les Smart grids : quelle évolution pour les 

techniciens et les ingénieurs ? Diagnostics opérationnels sur cinq métiers emblématiques des smart grids en 

Provence - Alpes - Côte d’Azur, ORM, « Grand angle », n° 10, septembre 2018 

 

CHAINTREUIL L., PETROVITCH A. et al., « Un 2e trimestre atone pour l’emploi mais un taux de chômage qui repart 

à la baisse », Observation PACA Conjoncture, communiqué n° 33, 22 octobre 2018 

 

COGOLUEGNES C., LANDRIER S., SUBRA A., Quels potentiels d’emplois pour les diplômés de BTS-DUT en PACA ? Regard 

sur deux domaines stratégiques : l’aéronautique et le naval/maritime, ORM, « Grand angle », n° 4, mai 2018 

 

COGOLUEGNES C., DUMORTIER A.-S., L’Économie verte en Provence - Alpes - Côte d’Azur. L’essentiel sur l’emploi et la 

formation, ORM, « Grand angle », n° 8, juillet 2018 

 

COGOLUEGNES C., DUMORTIER A.-S., Santé et Action sociale, secteurs phares en Provence - Alpes - Côte d’Azur. État 

des lieux emploi-formation dans les six départements de la région, ORM, « Panorama », n° 5, septembre 2018 

 

DUMORTIER A.-S. (ORM), MONSEF A. et ROUAUD P. (Insee), « Provence - Alpes - Côte d’Azur, région de prédilection 

des professionnels libéraux », Insee Analyses, n° 67, décembre 2018 

 

DUMORTIER A.-S., INTHAVONG S., Qui sont les professionnels libéraux en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? Des profils et 

des activités différenciés selon les départements, ORM, « Grand angle », n° 12, décembre 2018 

 

DUMORTIER A.-S. (ORM), avec la participation de GUILLEMETTE R. (Carif Espace compétences), Les Parcours des 

candidats à la VAE 2016-2017 en Provence - Alpes - Côte d’Azur, L’observatoire de la VAE, ORM, « Panorama », 

n° 6, décembre 2018 
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GAY-FRAGNEAUD P., MILLIARD S., Le Lien entre métiers et formations, tome 1 : Des situations contrastées selon les 
métiers, ORM, « Grand angle », n° 2, janvier 2018 

 

HOUMAIR S., Des disparités d’emploi femmes-hommes qui varient d’un département à l’autre, ORM, plénière du 

RREFH, « Document de travail », février 2018 

 

HOUMAIR S., LORENT P., Handicap : quel engagement des acteurs économiques ? L’exemple des OPCA et Opacif en 

Provence - Alpes - Côte d’Azur, ORM, « Grand angle », n° 6, juillet 2018 

 

HOUMAIR S., PETROVITCH A., REVEILLE-DONGRADI C. (ORM), ANGELO V. D’, BELLE R., MEYER V. (Direccte), 

L’Apprentissage : du potentiel en Provence - Alpes - Côte d’Azur. De l’état des lieux aux pistes d’action, ORM, 

« Grand angle », n° 7, juillet 2018 

 

HOUMAIR S., Femmes et formations professionnelles : où est-on ?, ORM, plénière du RREFH, « Document de 

travail », octobre 2018 

 

HOUMAIR S., Le Retour à l’emploi des femmes seniors : quels enjeux, quelles pistes d’action ?, ORM, plénière du 

RREFH, « Document de travail », novembre 2018 

 

HOUMAIR S., L’Entrepreneuriat au féminin : quel état des lieux en région Provence - Alpes - Côte d’Azur ? 9e 

Challenge Ange Marchetti, ORM, « Documents de travail », novembre 2018 

 

INTHAVONG S., LANDRIER S., Quels emplois et formations dans la métropole Aix-Marseille Provence ? 2e conférence 

des vice-présidents emploi, insertion, économie sociale et solidaire, ORM, « Documents de travail », mars 2018 

 

LANDRIER S., L’Insertion des jeunes et les métiers qui recrutent. Rencontres intercommunales de l’emploi, 

Rencontres intercommunales de l’emploi de Roquefort-la-Bédoule, ORM, « Documents de travail », 

mars 2018 

 

LANDRIER S., L’Emploi des seniors et les métiers qui recrutent. Rencontres intercommunales de l’emploi, Rencontres 

intercommunales de l’emploi de Roquefort-la-Bédoule, ORM, « Documents de travail », mars 2018 

 

LANDRIER S., INTHAVONG S., PRACHE B., PETROVITCH A., Quels emplois, quelles formations pour la métropole Aix-

Marseille Provence ? Une connaissance partagée au service de l’action publique, ORM, « Panorama », n° 4, 

juillet 2018 

 

LANDRIER S., Repérer et qualifier les besoins en compétences des entreprises : quels outils, quelles méthodes, 

quelles solutions en région ?, Matinale du Carif Espace compétences Comment repérer et qualifier les besoins 

en compétences des entreprises : méthodologie, outils, solutions, ORM, « Document de travail », décembre 

2018 

 

MILLIARD S., Les Publics peu ou pas qualifiés, Commission Qualité et développement des compétences et des 

qualifications, Crefop, « Document de travail », septembre 2018 (sur le site du Crefop) 

 

 

À noter également la parution de 10 études et documents de travail en début d’année 2019, se rapportant à des 

projets du programme d’activité 2018. 
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QUELQUES SIGLES 

Agefiph : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

AIO : Accueil, l’orientation et insertion 

Carif : Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation 

CCI : Chambre de commerce et d’industrie  

CEP : Conseil en évolution professionnelle 

Céreq : Centre d’études et de recherches sur les qualifications 

Ceser : Conseil économique, social et environnemental régional 

CFA : Centre de formation des apprentis 

CIDFF : Centre d’information pour les droits des femmes et des familles 

CMQ : Campus des métiers et des qualifications 

CPRDFOP : Contrat de plan régional de développement des formations et d'orientation professionnelles 

Coparef : Comité paritaire interprofessionel régional pour l’emploi et la formation 

Crefop : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 

DADS : Déclaration annuelle de données sociales 

Dares : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

Direccte : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi 

Draaf : Direction régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

DRDJSCS : Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

FAP : Familles professionnelles 

GFE : Groupe formation emploi 

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques  

Irfedd : Institut régional de formation à l’environnement et au développement durable 

MDE : Maison de l’emploi 

NAF : Nomenclature d’activités française 

NSF : Nomenclature des spécialités de formation 

OIR : Opération d’intérêt régional 

Opacif : Organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation 

OPC : Observation PACA conjoncture 

OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé 

OPCO : Opérateur de compétences  

OREF : Observatoire régional emploi-formation 

ORM : Observatoire régional des métiers 

PIC : Plan d’investissement dans les compétences  

PLIE : Plan local pour l’insertion et l’emploi 

PCS : Professions et catégories socioprofessionnelles 

RCO : Réseau des Carif-Oref 

RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles 

ROME : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 

RP : Recensement de la population 

RREFH : Réseau régional pour l’égalité entre les femmes et les hommes  

SPRO : Service public régional de l’orientation 

UNAPL : Union nationale des professions libérales 
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L’ORM est un acteur au service de l’action publique régionale dans le champ de l’emploi et de la formation : 

espace de production, d’animation et d’échanges, il favorise les partenariats entre les experts, acteurs 

institutionnels, acteurs de terrains et chercheurs, contribue au partage d’informations et à la diffusion d’une 

expertise commune. L’ORM fonctionne comme un « ensemblier ». C’est un lieu légitime d’expertise où sont 

mises en regard plus d’une trentaine de sources issues de la statistique publique, où sont produites des 

études visant à éclairer les différentes facettes de la relation formation-emploi à travers les questions 

d’orientation, de formation tout au long de la vie, d’insertion professionnelle et d’emploi en région. 

 

Grâce à sa posture de neutralité, tant dans son analyse que dans ses statuts marqués par le 

quadripartisme, à la rigueur et aux savoirs capitalisés au cours de ses 20 années d’existence, l’ORM est un 

devenu un acteur central de production de connaissances. Il vient en appui des pouvoirs publics et apporte 

des éclairages sur des questions d’actualité majeures, telles que les métiers en tension, les métiers de 

demain, les besoins en formation, les enjeux emploi-formation sur les territoires, les évolutions à venir, les 

débouchés des formations, les dynamiques économiques en jeu, etc. 

 

Producteur de savoirs, l’ORM participe à l’élaboration et au suivi des politiques de formation professionnelle 

et de développement économique (CPRDFOP, SRDEII, Schéma de développement du sport, SPRO) via sa 

contribution au Crefop et à diverses instances régionales. 
 

 

 

LES MISSIONS DE L’ORM 

Mutualiser et produire des données 
Organisation d’une base régionale emploi-formation de données statistiques fondée sur des conventions de 

coopération avec les services et organismes producteurs, enrichies de données quantitatives et qualitatives 

issues d’enquêtes menées par l’observatoire. 

 

Favoriser et animer des réseaux d’acteurs 
Organisation et animation de réseaux thématiques et de groupes de travail techniques, accompagnement à 

l’appropriation de résultats d’observation auprès des décideurs, contribution aux échanges entre différents 

acteurs institutionnels et aux concertations avec les partenaires sociaux. 

 

Produire et diffuser des savoirs opérationnels 
Une expertise adaptée aux attentes de chaque commanditaire 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 mobilisation de statistiques publiques à la réalisation d’études ad hoc mobilisant des méthodes 

d’enquêtes qualitatives et quantitatives ; 

� de la réalisation d’études approfondies à des publications plus synthétiques. 

 

 

Vous pouvez consulter nos sites thématiques : 

www.orm-metafor.org 

www.orm-paca.org/dataorm/territoires 

www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites 

www.observation-paca-conjoncture.org 
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