Matinale

Plan d’accès
Pensez transports en commun et co-voiturage

EMD
Rue Joseph Biaggi
13003 MARSEILLE

En métro & train :
Sortez de la gare St Charles vers la porte d'Aix.
Prendre la rue Charles Nédélec et tournez 3e
rue sur la droite.
En voiture :
Coordonnées GPS : 43.303111,5.376740

Programme
Comment repérer et qualifier les
besoins en compétences des
entreprises : méthodologie, outils,
solutions

Vendredi 7 décembre 2018
de 9h00 à 12h30
EMD
Rue Joseph Biaggi
13003 Marseille

S’inscrire >

Centre de Vie Agora Bat. A ZI Les Paluds 13400 Aubagne

Carif Espace Compétences

@carifpaca

Programme
Contexte

9h00

Avec la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, l’approche compétences est
plus que jamais au cœur de l’actualité.

9h30

9h45
10h15

De fait, dans les entreprises, l’évolution des compétences représente un défi pour la
compétitivité dans un environnement de plus en plus digitalisé où l’appareil productif
est amené à évoluer et s’adapter rapidement.
C’est pourquoi, nous proposons de vous accueillir au cours d’une matinale pour
partager, prendre connaissance des travaux en cours, et, par des échanges nourris,
de contribuer à la réflexion régionale.

Intervenants
 Sandrine ABOUBADRA-PAULY, Chef de projet Prospective, Métiers et
Qualifications, France Stratégie.
 Séverine LANDRIER, chargée d’études ORM - Observatoire Régional des Métiers
 Sandra COUINAUD, Secrétaire générale UNIFAF PACAC
 Isabelle MEYNARD, Directrice MDE Est Var

10h15
10h30

Les acteurs institutionnels et partenaires du champ emploi, formation.

Sylvette AVALLET, Espace Compétences

Sandrine ABOUBADRA-PAULY, France Stratégie.
Entre 2016 et 2018, France Stratégie et le Céreq ont conduit, à la demande
du Conseil National de l’Industrie (CNI), une expérimentation visant à élaborer
une « Vision Prospective Partagée des Emplois et des Compétences »
(VPPEC) dans 2 filières : le numérique et la valorisation des déchets. Ces
expérimentations ont amené à l’élaboration d’un guide méthodologique prenant
en compte différents paramètres dont les modalités de coopération entre
différents acteurs issus d’horizons différents.
Il est proposé ici de partager les apports et l’intérêt méthodologique qui a résulté
de ces travaux, entrepris dans le cadre du Réseau Emploi Compétences
piloté par France Stratégie depuis 2017.
Echanges avec la salle.
Repérer et qualifier les besoins en compétences des entreprises :
Quels outils, quelles méthodes, quelles solutions en région ?

10h30
11h30

11h30
11h45

Séverine LANDRIER, Observatoire Régional des métiers.
Qu’entendons-nous par besoin en compétences ?
Quels sont les outils d’observations existants déjà en région pour recueillir
l’information sur les besoins des entreprises ?
Les outils existants sont-ils suffisants ? Quelles préconisations ?
Autant de questions qui seront abordées dans le cadre de cette séance.
Echanges avec la salle.
Ilustrations concrètes, retour d’expériences

Public
Les opérateurs de l’orientation, de la formation, et de l’emploi.

Présentation de la matinale

Les apports d’une méthodologie renouvelée pour construire une
vision prospective partagée des emplois et des compétences

Former un million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes
éloignés du marché du travail, répondre aux besoins des métiers en tension dans une
économie en croissance, contribuer à la transformation des compétences, notamment
liées à la transition écologique et à la transition numérique, sont les ambitions du Plan
d’Investissement dans les Compétences initié et piloté par le Ministère du Travail.
Dans ce contexte, mieux analyser les besoins en compétences pour mieux orienter
les politiques de formation et les publics, s’affirme être un enjeu pour faire face aux
évolutions du marché du travail, à la mutation des emplois et au chômage de masse.

Accueil des participants

11h45
12h30

Les membres du CREFOP.

12h30

Sandra COUINAUD, UNIFAF PACAC
Méthode de repérage et d’analyse à l’échelle d’une branche professionnelle :
les métiers du sanitaire et du social.
Isabelle MEYNARD, MDE Est Var
Repérer et analyser les besoins en compétences à l’échelle d’un territoire :
enjeux et limites. Rôle et place des acteurs socio-économiques dans la
démarche.
Echanges avec la salle
Conclusion

