
Cycle Présentation des travaux de l’Observatoire 
Régional des Métiers (ORM) : Emploi, Métiers, 
Formation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les incertitudes du contexte socio-économique et les mutations 
en cours interpellent quotidiennement les professionnels. 
Ainsi la nécessité d’un accès facilité à une information fiable, 
actualisée, indépendante et adaptée au public est sans cesse 
rappelée. Mais au delà de l’accès à l’information, se pose 
la question de son opérationnalité, c’est-à-dire l’usage qui 
peut en être fait dans les décisions forcément singulières 
qui doivent être prises tout au long de la vie. Sur ce plan, le 
professionnel du conseil a une fonction clé de médiation : il 
doit être en capacité de soutenir méthodologiquement l’usager 
dans ses investigations et lui fournir les repères nécessaires 
dans l’interprétation délicate de ces données multiples. Cela 
nécessite pour les professionnels une appréhension élargie des 
différentes sources de données, tant générales et nationales 
que locales.

C’est pourquoi depuis plusieurs années le CARIF accompagne 
les praticiens sur cette thématique particulière à travers 
différentes modalités (formations actions, conférences, café 
pro, etc.).Un cycle de journées outils a ainsi été initié en 2014 
afin de présenter les travaux des principaux producteurs de 
données régionaux (APEC, Direccte, Pôle emploi, Insee, ORM, 
Céreq).
Ce cycle de 3 Matinales s’inscrit dans la continuité et proposera 
en 2017 de façon plus spécifique les travaux de l’Observatoire 
Régional des Métiers, OREF de PACA, sur la thématique de 
l’emploi, des métiers et de la formation en région Provence - 
Alpes - Côte d’Azur.
Des présentations des travaux des autres fournisseurs 
de données régionaux seront également programmées 
prochainement. 

Objectifs

Professionnel-le-s de la formation, de l’orientation, du conseil et de l’accompagnement

 Lundi 24 Avril 
Quelle observation pour des métiers emblématiques ? 
Les exemples des métiers du numérique, du service à la personne, du 
secretariat. 

Jeudi 8 Juin 
Besoin des entreprises : quels enjeux pour la formation et l’emploi ?
Les métiers en tension, l’apprentissage.

Jeudi 30 Novembre 
Quelle insertion après une formation professionnelle ?
Le devenir des stagiaires de la formation profession-nelle qualifiante, les 
métiers de l’animation et du sport. 

Matinales du cycle 

Intervenants 

Isabelle BOISSEAU
Fanny BREMOND
Anne-Sophie DUMORTIER
Pauline GAY-FRAGNEAUD

Somoudom INTHAVONG
Séverine LANDRIER
Adeline PETROVITCH
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