L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS
DES SAVOIRS POUR L’ACTION

L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION EN PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR

PRODUCTION ET DIFFUSION
DE SAVOIRS OPÉRATIONNELS
Une expertise adaptée aux
attentes de chaque

NOS MISSIONS

commanditaire et une aide à la
décision objective basée sur des
études opérationnelles.

MUTUALISATION
ET PRODUCTION DE DONNÉES
Création et pilotage d’une base
régionale emploi-formation de
données statistiques regroupant

L'Observatoire régional

les données collectées auprès

des métiers est l’acteur central

des partenaires et celles issues

de production de connaissance

d’enquêtes menées par

régionale et d'aide à la décision

l’observatoire.

au service de l’action publique
dans le champ de l'emploi, de la
formation et du développement
économique.
À la fois espace de production,
d’animation et d’échanges, il favorise
les partenariats et contribue au
partage d’informations et à la
diﬀusion d’une expertise commune.
Véritable « ensemblier », c’est un lieu
légitime d’expertise. Plus d’une
trentaine de sources de la statistique
publique y sont mises en regard.

L’OBSERV
DE

Des études visant à éclairer la relation
formation-emploi y sont produites
au travers de questions d’actualité
majeures : métiers en tension
et de demain, besoins en formation
et en compétences, enjeux
emploi-formation sur les territoires,
débouchés des formations, mutations
économiques et technologiques,
transition numérique et
environnementale...

NOS
COMMANDITAIRES
• Financeurs du CPER :
- Conseil régional
- Direccte
• Services déconcentrés de l’État
• Collectivités territoriales
• OPCO et branches professionnelles
• Organismes parapublics

FORMATION

• Têtes de réseau du champ

• Formation : suivi et analyse de

emploi-formation
• Partenaires sociaux...

tous les dispositifs de formation.
• Parcours : orientation, insertion
professionnelle, mobilités et
transitions professionnelles,
maintien dans l’emploi.

ANIMATION DE RÉSEAUX
ET ACCOMPAGNEMENT
D’ACTEURS
Animation de réseaux thématiques,
accompagnement à l’appropriation
de résultats d’observation auprès
des décideurs, contribution aux

NOS MODALITÉS
D’INTERVENTION

échanges entre diﬀérents acteurs
institutionnels...

• Animation de groupe de travail
• Accompagnement méthodologique
• Démarche prospective
• Diagnostic opérationnel
• Enquête qualitative et quantitative
• Suivi évaluatif
• Analyse de dispositif
• Outil numérique

+ de

30

publications

CHAQUE
ANNÉE

+ de

250

VATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS
ES SAVOIRS POUR L’ACTION

évènements
partenariaux

DE LA FORMATION
À L’EMPLOI
• Observation des métiers et de
l’évolution des compétences :
transformations, métiers de
demain, métiers en tension...
• Études sectorielles : analyse
prospective sur des secteurs
à enjeux, analyse des besoins
en compétences.

200

communications
diverses

NOS THÈMES
D’ÉTUDE
EMPLOI

+ de

• Relation
formation-emploi :

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Coordination et animation

les liens entre formations

du réseau des experts

suivies et métiers exercés.

régionaux de l’analyse
conjoncturelle.
• Accompagnement des
branches professionnelles
et des OPCO face à leurs
nouveaux enjeux et besoins.

LES TRAVAUX DE L’ORM
PRENNENT EN COMPTE
DE MANIÈRE
TRANSVERSALE
• Les réalités infrarégionales
permettant d’identiﬁer les enjeux
propres aux diﬀérents territoires.
• L’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.
• La formation et l’emploi des
personnes en situation de
handicap.

L’ÉQUIPE
UN CONSEIL

16 COLLABORATEURS

D’ADMINISTRATION

sous la direction de

présidé par Philippe Cottet

Séverine Landrier

UN CONSEIL
SCIENTIFIQUE
présidé par José Rose

LES OUTILS DE DIFFUSION DU SAVOIR
NOS PUBLICATIONS

NOS OUTILS NUMÉRIQUES

• « Grand angle », une étude

• DAT@ORM : orm-paca.org/dataorm, un portail d’accès libre à des données

thématique approfondie.

fiables sur les territoires, les secteurs d’activité, la formation, les métiers.

• « Point de vue », une question

• Mét@for : orm-metafor.org, un outil exhaustif et innovant sur la formation

traitée de façon synthétique et

et les métiers en région.
• I ndustrie du futur : orm-paca.org/industries-du-futur, un focus sur les métiers

opérationnelle.
• « Panorama », un état des lieux

de l’aéronautique, de l’énergie, du naval et du biomédical.
•C
 onjoncture économique : observation-partenariale-conjoncture.org,

chiffré.

l’essentiel de l’emploi et de l’économie au travers de données trimestrielles.
Diffusées aussi en intégralité sur
orm-paca.org.

LES PARTENAIRES
L’ORM, UN OBSERVATOIRE AU CŒUR D’UN LARGE RÉSEAU

Direccte

Carif Espace compétences
France stratégie

Conseils départementaux

Banque de France
Rectorats

FPSPP

CIO SGAR

OPCO
PRNSN

CPIR

DRDJSCS

Cité des métiers
ORS

DROS
ARDML

Chambres consulaires

Agefiph

Cap emploi

Agences d’urbanisme

Membres du

CRI

Maisons de l’emploi

Campus des métiers et des qualifications

Conseil régional

Pôle emploi

CROS

Drac

Irfedd

CFA

Urssaf
Réseau des Carif-Oref

Partenaires sociaux
Union européenne

Lest

Organismes de formation

Ceser
Act Méditerranée
Universités
Draaf

Ardir

Métropole Aix-Marseille Provence

CNAM

Missions locales

Branches professionnelles
Crefop
AFPA
IRT
Céreq

Insee

Collège coopératif

APEC
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