
BILAN 
D’ACTIVITÉ

2022
• Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation

• Observatoire régional de l'emploi et de la formation



2023, DES AMBITIONS À LA DIMENSION 
DU TERRITOIRE RÉGIONAL

 Tisser des partenariats de qualité à 
l’échelon régional comme aux échelons 
infrarégionaux.

 Innover au plus près des besoins de 
chaque entité.

 Être agile et réactif dans un 
environnement en transition où les 
attentes changent vite.

Édito
2022, UN CARIF-OREF 
RÉSILIENT, À LA CROISÉE DE CHEMINS !
En cette deuxième année d’existence, le Carif-Oref, fort de l’expérience
acquise par ses salariés depuis de nombreuses années, s’est structuré.
Dans un contexte économique et politique d’incertitude, il a proposé aux
acteurs, des analyses et des outils qui donnent des éclairages sur les liens
qu’entretiennent les questions d’orientation, d’emploi et de la formation
professionnelle,
L’année a été marquée par de nombreux défis : lancement d’un nouveau
site internet, enrichissement du langage de collecte de l’offre de formation
(LHEO 2.3), nouvelle direction générale, reprise du dispositif d’observation
sociale, travaux avec les OPCO, …..
2022 aura également été l’année de la montée en puissance des travaux
autours de l’info-métiers, de l’observatoire des métiers de la mer, du Fonds
d’innovation dans la formation…
Notre objectif, apporter une expertise et des outils pour répondre aux
besoins de l’écosystème régional. Notre philosophie, être à l’écoute et au
service des décideurs, des opérateurs et des usagers.
Découvrez dans notre rapport d’activité, les temps forts et les chiffres clés
qui ont marqué le Carif-Oref en 2022. Vous pourrez également en savoir
davantage sur nos objectifs et nos projets pour l’année à venir.
Bonne lecture !
Géraldine Daniel, Directrice Générale

2022
Budget 
3,2M€

30 salariés



Financement État et Région 
Contrat d’avenir 2021-2027.

Le CARIF-OREF
Groupement d’intérêt public

Collecte 
l’offre de 

formation

Observe et 
analyse

Anime et 
accompagne

en apprentissage 
et professionnelle 
continue pour les 

publics.

Professionnalise
les acteurs emploi, 

orientation et 
formation.

Met en œuvre toute autre action d'information sur l'offre de formation
demandée par le Préfet de région et le président de la Région ou le Réseau
des Carif-Oref (RCO)

les informations 
et les données sur 

les modalités 
d'accès à la 
formation.

les relations 
formation-emploi 

au niveau régional.

Gouvernance quadripartite 
État, Région, partenaires sociaux. 

Membre du Réseau des Carif-Oref
Lieu d’expertise et de productions. 
Gestion de

Les temps forts de l’année 2022  >

Orientation, formation, emploi
Des missions de service public

Décret du 22 juin 2021



Le CARIF-OREF outille la politique 
régionale de formation professionnelle

Sanitaire et social
1 guide des formations.

1 étude sur les métiers : 

155 000 personnes exercent 
un métier de la santé.

96 000 personnes exercent 
un métier dans l’action sociale.

APPRENTISSAGE
6 768 sessions de formation 2023 
diffusées sur le catalogue 
apprentissage. 
A la disposition du grand public sur

1 Jeune 1 solution
4 lettres d’information 

et 30 actions 
territoriales valorisées

Programme régional de formation
Analyse de l’insertion professionnelle à 6 mois 

de 2 200 anciens stagiaires. 

Un benchmark sur l’Intelligence Artificielle au 
service de l’outillage emploi-formation.

Fonds d’innovation pour la formation
+ de 200 actions innovantes. Les 6 facteurs clés 
de réussite des projets dégagés dans une étude 
d’impact.

Plan d’Investissement dans les 
Compétences
Une cartographie de 1 731 actions géolocalisées.

Dat@décision
Nouvelle entrée : les chiffres clés 
emploi-formation pour les 11 Opco.

1er TRIMESTRE

Formation-emploi

Passage du langage 
LHEO 2.2 à LHEO 2.3 :

• multi-certifications
• certification par blocs 
• plusieurs lieux / formation

L’offre de 
formation 
régionale

• Réunion avec le réseau des Carif-Oref (RCO) et l’Insee au niveau national et 
régional sur les projets partenariaux et les échanges de données.

• Parution de l’OPC n° 49 « Vers un retour à la normale ? »

L’innovation



Le CARIF-OREF appuie la politique 
régionale d'orientation et informe sur 

les métiers et les filières à enjeux

L’info sur le portail 
orientation-regionsud.fr
2,3 millions de pages vues.

15 focus - 25 flash actus
Webinaires de présentation aux lycéens 
et personnels de l’Education Nationale.

L’info au N° vert 
0 800 600 007
3 545 entretiens 
téléphoniques, courriels et 
tchats sur l’information 
métiers et formations 
tout public.

131 entretiens sur 
rendez-vous.

2e TRIMESTRE

Euroguidance : s’orienter, 
se former en Europe. 
Acteur du réseau européen pour 
l’orientation et la mobilité : 
études, stages, Erasmus +,
reconnaissance des diplômes…

• Matinale sur l’apprentissage et les métiers en tension.
• Lancement du nouveau site

www.cariforef-provencealpescotedazur.fr

L’info sur les 
salons
Les conseillers du 
Carif-Oref ont 
renseigné le public  

sur 7 salons dont 
Studyrama et 
l’Etudiant.

Diffusion de données 

sur le GPS CartoSud

Orientation 
information
métiers et 
formations

+ tchat

La mobilité 
européenne

L’information 
des publics

http://www.cariforef-provencealpescotedazur.fr/


• Le Carif-Oref assure le portage opérationnel du Dispositif régional d’observation  
sociale depuis le 1er juillet 2022. 

• Nouvelle direction générale du Carif-Oref.
• Partenariat avec l’Opco EP.

Les métiers en tension
Diagnostics et pistes 

d’actions pour 6 métiers : 
mécaniciens, carrossiers, 
coiffeurs…

Le CARIF-OREF agit pour les 
politiques d'emploi et de 

développement économique

Observation partenariale de la 
conjoncture
4 numéros de l’essentiel de l’emploi 
et de l’économie régionale avec les 
producteurs de données.

De l’entreprise résiliente 
à l’entreprise 
apprenante 
1 étude sur  les entreprises 
qui s’adaptent face à la crise 
sanitaire.

Observatoire des métiers de la mer
1 Panorama statistique. 71 200 établissements ayant 
une activité incluse dans le périmètre Mer en Occitanie, 

PACA et Corse. 214 000 emplois dont près de 24 000 
« cœur de mer ».

3e TRIMESTRE

Observation sociale
2 Drosomètres 1 baromètre 

social. 146 000 foyers sont 
allocataires du RSA en région. 

379 000 perçoivent la prime 
d’activité.

Transition écologique
1 étude sur les filières du nucléaire, de l’hydrogène et de l’éolien terrestre.

ESS 
1 étude sur 
l’économie 
circulaire.

Observatoires 
et études

Gestion RH

Besoins en 
compétences

Insertion

Attractivité 
des 
métiers

2 diagnostics territoriaux emploi-
formation-compétences avec l’Opco EP pour les 
Communautés d’agglomération : d’Arles-Crau-
Camargue-Montagnette et du Pays de Grasse.

Territoires



4e TRIMESTRE

# Focus 
connecté

+ 49,5% de sessions sur 
orientation-regionsud.fr

+18,75% d’utilisateurs 
sur cariforef.fr

Le CARIF-OREF appuie et outille les acteurs de 
l’orientation, de la formation et de l’emploi

Handicap et emploi
PRITH  : Plan régional d’insertion des 

travailleurs handicapés. 1 Diagnostic 

préalable. 2 études.  1 tableau de bord 
« Maintien dans l’emploi ».

Obligations réglementaires 
des organismes de formation
1 500 demandes renseignées

Appui aux décideurs

Outillage des professionnels

Comité régional Emploi Formation 
et Orientation Professionnelles

16 réunions dont 4 ateliers.
Préparation à l’élaboration du CPRDFOP : 

observation, orientation - transition 
écologique, illettrisme et illectronisme.

Professionnalisation
10 matinales 700 participants.

29 modules de professionnalisation  

273 participants.

• FAMEX : adhésion au consortium lauréat de l’AMI « compétences et métiers d’avenir » : 
Obervatoire des métiers de la mer du conseil maritime de  façade méditerranéenne. 

• FENUM: partenariat  avec la French Tech Grande Provence :
https://grandeprovence.fenum.net/ 

AGEFIPH

24 modules 

257 référents 
handicap formés

+ 836 personnes 
sensibilisées

+



Contactez-nous, 
Suivez-nous !

04 42 82 43 20
contact@cariforef.fr
www.cariforef-provencealpescotesdazur.fr

Sur nos sites internet > 

https://www.cariforef-provencealpescotedazur.fr

https://www.orientation-regionsud.fr

https://observation-partenariale-conjoncture.org

http://www.villemploipaca.fr/

Sur nos chaînes et réseaux sociaux > 

Sur nos outils >

https://metafor.cariforef-provencealpescotedazur.fr 
Outil régional qui fait le lien entre les métiers et les formations.

https://datadecision.cariforef-provencealpescotedazur.fr 
En accès libre les données statistiques sur les secteurs d'activité, métiers, 
territoires , formations et Opco en région.

Par téléphone >
ORIENTATION : n° vert 0 800 600 007

OBLIGATION DE FORMATION 16-18 ans : n° vert 0 800 122 500

APPRENTISSAGE : n° vert 0 800 730 923

ORGANISMES DE FORMATION  : Déclarez son activité n° 0 427 684 015 

Le Carif-Oref remercie les entreprises et partenaires qui contribuent à l’ensemble 
de ses activités.

Carif-Oref Provence – Alpes – Côte d’Azur
22, rue Sainte Barbe – 13002 Marseille

mailto:contact@cariforef.fr
https://www.orientation-regionsud.fr/
https://observation-partenariale-conjoncture.org/
https://metafor.cariforef-provencealpescotedazur.fr/
https://datadecision.cariforef-provencealpescotedazur.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCGY65BWQM3_DNE5ZjFIJclQ
https://www.facebook.com/carif.paca
https://twitter.com/cariforefpaca
https://vimeo.com/cariforefpaca
https://www.linkedin.com/company/carif-oref-paca
https://www.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Page/rester-informes#rss
https://www.calameo.com/cariforef-provencealpescotedazur
https://www.instagram.com/orientation_regionsud/
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