Producteurs et utilisateurs de données socioéconomiques

Votre expertise nous intéresse !
Dans le cadre de « Connaissance du Territoire – Le Réseau », dispositif porté par la Région et la
Direction régionale de l’Insee, l’ORM vous invite à une 2ème réunion du groupe de travail sur les
dynamiques économiques

Mardi 16 octobre 2018 de 14h30 à 17h30
Dans les locaux de l’Agence d’Urbanisme de l’agglomération marseillaise(AGAM)
Immeuble Louvre et Paix, 49 la Canebière, Marseille
Salle 430 « Vieux port »
Prévoir une carte d’identité qui vous sera demandée à l’accueil
Au programme de cette réunion :

Témoignages et apports d’informations

Échanges
De quels besoins parle-t-on ?

Les enquêtes existantes

L’expertise des
entreprises et des
acteurs économiques

Les besoins des
entreprises en
matière d’emploi et
de formation

De quels facteurs
dépendent ces besoins ?
Comment les observe-ton en région ?

Comment améliorer cette
observation ?

N’oubliez pas, les inscriptions sont obligatoires
(envoyer un message à connaissance_du_territoire_le_reseau@crige-paca.org)

.
Qui sommes nous ?
L'ORM est l’observatoire régional emploi-formation (OREF) de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur. Créé à la fin des années 1980,
c’est une structure autonome constituée en association loi 1901 cofinancée par l’État et le Conseil régional dans le cadre du contrat de
plan. Son conseil d’administration est composé de quatre collèges de membres fondateurs : employeurs, salariés, État et Conseil
régional.
L’ORM a une fonction d'étude et d'aide à la décision. Il apporte aux institutions publiques et aux acteurs socioéconomiques de la région
des outils de connaissance sur les thèmes liés aux problématiques d'emploi et de formation, à travers des thématiques variées, telles
que les parcours et les publics, les secteurs et les métiers, les mutations économiques, les territoires, l'égalité femmes-hommes, le
handicap... L'ensemble des publications réalisées par l'ORM sont téléchargeables sur le site Internet : www.orm-paca.org.

Pour toutes questions relatives à cette réunion, n’hésitez pas à nous contacter

