
Inscription en ligne 

  Plan d’accès 

 Ecole EMD 
  Rue Joseph Biaggi 

     13003 Marseille  

Matinale 

Quelle observation pour des 
métiers emblématiques ?  
Les exemples des métiers du numérique, du service à la 
personne, du secrétariat

Lundi 24 Avril 2017 

de 09h00 à 12h30 

Centre de Vie Agora 

Bât A ZI Les Paluds BP 1002 

13781 Aubagne cedex 

Tél. 04 42 82 43 20 Fax 04 42 82 43 32

Ecole de Commerce et 
Management, EMD  
Rue Joseph Biaggi 
13003 Marseille 

Pensez transports en commun et co-voiturage 

 En métro & train : A 2 minutes à pied du noeud 

multimodal de la gare Saint Charles 

En voiture : Sortez de la gare St Charles en direction de 

la porte d'Aix. Prendre la rue Charles Nédélec et tournez 

à la troisième rue sur la droite  

Cycle ORM -  Emploi, métiers, formation en région PACA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3DmPd8sI8v5nV-7XKoyriMgzpA5bHliiEsAzIc56WM8Ae6A/viewform


Contexte 

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.  

Intervenants  

Les chargés d’études de l’Observatoire Régional des Métiers 

Isabelle BOISSEAU 
Somoudom INTHAVONG 

Public  

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

9h00 Accueil des participants 

9h20 
Ouverture 

Mme Sylvette AVALLET BELMONT, Directrice CARIF Espace Compétences 

9h30 

Les métiers du numérique en région PACA. Quels besoins en compétences et 

en formations ? 

Somoudom INTHAVONG 

Échanges avec la salle 

Les services à la personne en PACA. État des lieux de l’emploi et de la 

formation 

Isabelle BOISSEAU 

Échanges avec la salle 

Les formations menant aux métiers du secrétariat et le devenir des formés 

Somoudom INTHAVONG 

Échanges avec la salle 

12h30 
 Fin de la matinale 

Programme 


