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Le Réseau régional pour l’égalité entre les femmes et les hommes (
une cinquantaine d’intervenants dans le champ emploi
38 organisations. 
 
À un niveau institutionnel, les techniciens de l’
 
À un niveau académique, les chercheurs spécialiste
 
À un niveau territorial enfin, les intermédiaires de l’emploi et de la formation, les entreprises, les
branches professionnelles, les partenaires sociaux, les chambres consulaires
syndicales. 
 
 

 
 

État-Région

• Région Sud Provence 
- Alpes - Côte d’Azur

• Direccte Provence -
Alpes - Côte d’Azur

• DRDFE
• DDDFE 04
• DDDFE 05
• DDDFE 06
• DDDFE 83
• DDDFE 84
• DDDFE 13
• Draaf/Cript

• Représentation 
régionale de la 
Commission 
européenne

Centres de 
ressource

• ORM
• CRI
• Cress

infraterritoriales

• Département des 
Bouches

• Ville d’Aubagne
• Pays de Martigues

Composition du RREFH

L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES 

régional pour l’égalité entre les femmes et les hommes (RREFH) rassemble aujourd’hui 
une cinquantaine d’intervenants dans le champ emploi-formation

un niveau institutionnel, les techniciens de l’État et de la Région. 

un niveau académique, les chercheurs spécialistes de l’égalité professionnelle.

un niveau territorial enfin, les intermédiaires de l’emploi et de la formation, les entreprises, les
branches professionnelles, les partenaires sociaux, les chambres consulaires

Europe

Représentation 
régionale de la 
Commission 
européenne

Monde de la 
recherche et de la 

formation

• CNRS
• Céreq
• LEST
• Aix-Marseille 
Université

• Académie d’Aix-
Marseille

• Académie de Nice
• DR AFPA
• Greta Marseille 
Méditerranée

Institutions 
infraterritoriales

Département des 
Bouches-du-Rhône
Ville d’Aubagne
Pays de Martigues

OPCA

• Opcalia
• Agefos-PME
• AFT
• Vivea

du RREFH 

ALPES - CÔTE D’AZUR 

rassemble aujourd’hui 
formation, représentant 

s de l’égalité professionnelle. 

un niveau territorial enfin, les intermédiaires de l’emploi et de la formation, les entreprises, les 
branches professionnelles, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les fédérations 

 

 

Intermédiaires de 
l'emploi

• CIDFF
• Cité des Métiers
• Pôle Emploi
• APEC
• Act Méditerranée
• MDE Ouest-Provence 
(réseau régional des 
MDE)

• PLIE MPM Ouest

Fédérations 
syndicales

• CFDT
• UPAR


