Quelle attractivité
des territoires, des métiers,
des formations ?
Les actions des Carif-Oref
en région

2022

SOMMAIRE

01

INTRODUCTION

6

Une attractivité territoriale aux contours variables

7

Le triptyque attractivité des territoires, des métiers et des formations

8

Les actions des Carif-Oref au service de l’attractivité des territoires

9

OBSERVER LES DONNÉES EMPLOI-FORMATION
DANS LES TERRITOIRES POUR CONNAÎTRE LEURS ATOUTS
Connaître les territoires pour accompagner leur développement

10
11

C2RP Carif-Oref Hauts-de-France

Les Carif-Oref au service de l’attractivité des métiers de la mer

13

Carif-Oref de Corse, d’Occitanie et de Provence - Alpes - Côte d’Azur

Sidefop, un outil dynamique au service de la connaissance du territoire

14

Agefma Carif-Oref Martinique

Observation et analyse du secteur sanitaire, médico-social et du social en région
Centre-Val de Loire

16

GIP Alfa Centre-Val de Loire

RÉSEAU DES CARIF-OREF - 3

02

OUTILLER LES PROFESSIONNELS AU BÉNÉFICE DES TERRITOIRES

18

« 45 minutes autour d’un métier ou d’un secteur »

19

Emfor Carif-Oref Bourgogne-Franche-Comté

Les « Webinaires de découverte des métiers »

21

Via Compétences Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes

Actions de professionnalisation des acteurs de l’orientation

23

Carif-Oref Normandie

Attractivité des métiers, des formations et des territoires :
des formats courts et à distance pour sensibiliser les acteurs

24

GREF Bretagne

03

ACCOMPAGNER LE GRAND PUBLIC ET LES ENTREPRISES DANS
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES, DE SES MÉTIERS ET DE SES
FORMATIONS

26

« Rencontre un pro »

27

Carif-Oref Pays de la Loire

Faire découvrir les métiers de la vigne et du vin : une mission pour Cap Métiers
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du projet « VitiREV »

29

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Projet « Mobiliser les publics sur les métiers en tension en Grand Est
en déployant une stratégie numérique avec un chatbot et les réseaux sociaux »

31

Région Grand Est mission Carif-Oref

L’Île-de-France : une région attractive pour les étudiants mais également
pour les entreprises internationales
Défi métiers Carif-Oref francilien

4 - RÉSEAU DES CARIF-OREF

32

Pour récupérer l’intégralité
des ressources (synthèses,
diagnostics, fiches métier...)
et/ou visualiser les vidéos
référencées, il suffit de
télécharger la publication.
Pour se faire, rendez-vous sur
https://reseau.intercariforef.org/
(rubrique Actualités).

TÉ L É C H ARGE R

RÉSEAU DES CARIF-OREF - 5

INTRODUCTION
Dans une société en mouvement, connaissant de nombreuses transitions et
dans laquelle chaque acteur se trouve confronté à de multiples enjeux, le travail
sur l’attractivité est aujourd’hui devenu incontournable.
Qu’il s’agisse d’un territoire visant à développer son économie, d’une entreprise
cherchant à se positionner sur un marché ou d’un citoyen souhaitant participer à
une action particulière, tous essayent d’attirer, de séduire et de se démarquer des
autres acteurs de son écosystème.
Cependant, cette coloration protéiforme de l’attractivité n’a pas toujours été
aussi marquée dans le monde de la formation professionnelle et, pendant de
nombreuses années, l’attractivité territoriale était, de loin, le concept le plus
développé.
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UNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
AUX CONTOURS VARIABLES
L’attractivité territoriale se définit, rappelons-le,
comme la capacité d’un territoire à attirer et garder
les ressources extérieures mobiles.
Ces ressources peuvent être résidentielles (étudiants,
touristes…), productives (entreprises, services…) mais
aussi immatérielles (investissements financiers…).
Pendant longtemps, cette attractivité fut essentiellement considérée sous un angle touristique.
Son intérêt plus général s’est ensuite peu à peu
imposé aux territoires, afin de répondre à de
multiples enjeux :
• démographiques d’une part : limitation du vieillissement de la population, lutte contre les déserts
ruraux, expansion… ;
• mais aussi économiques : implantation d’entreprises, lutte contre le chômage, aide au
développement…
L’évolution du marketing territorial – qui se traduit
comme « la manière dont les pouvoirs publics
utilisent les techniques de la publicité et de la
communication, issues du monde de l’entreprise,
pour promouvoir un territoire » (glossaire de Géoconfluences, 2017) – témoigne, d’ailleurs, de ce
changement de prisme.

L’attractivité des territoires
présente une dimension
impalpable, immatérielle,
intangible, qui lui permet
d’exercer une influence
vis-à-vis de l’extérieur.
L’attractivité des territoires évoque donc un
ressenti, en lien avec l’image, la réputation ou
encore le rayonnement d’une zone géographique.
Elle présente ainsi une dimension impalpable,
immatérielle, intangible, qui lui permet d’exercer
une influence vis-à-vis de l’extérieur.
L’attractivité constitue un défi stratégique pour les
collectivités souhaitant se développer et marquer
leurs différences par rapport aux territoires voisins.

Alors que dans les années 1990 la notion de marketing
territorial apparaît, il est possible d’observer une
prédominance des paysages comme supports
préférentiels du marketing territorial, avec des
discours valorisant le « naturel », le patrimoine, la
pratique des loisirs et l’ancienneté.
Ce marketing a peu à peu évolué pour attirer les
entreprises, les investissements et la main-d’œuvre
qualifiée avec une mise en exergue du caractère
économiquement compétitif du territoire, de la
possibilité de trouver de l’emploi qualifié…
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LE TRIPTYQUE ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES, DES MÉTIERS
ET DES FORMATIONS
La croissance rapide de certains secteurs d’activité,
les difficultés de recrutement rencontrées sur
certains métiers, les aspirations nouvelles des actifs
et la crise sanitaire qu’a connu notre pays sur ces
dernières années, ont mis en évidence un nécessaire
travail sur l’attractivité dépassant le seul champ du
territoire.

Chaque année, entre
300 000 et 400 000 postes
ne sont pas pourvus.

En effet, le maintien d’une population ou le
déploiement des entrées sur un territoire ne sont
plus les seuls leviers à actionner pour répondre aux
nouveaux défis qui apparaissent.

Il s’agit aussi de s’abstraire des référentiels habituels
pour présenter ces éléments en reprenant le sens et
les standards utilisés de nos jours dans notre société :
numérique, transition écologique…

À titre d’exemple, alors que le taux de chômage se
situe nationalement autour de 8 %, l’Insee estime, en
2021, que 40 % des grandes entreprises n’arrivaient
pas à recruter et que 82 % des PME (petites et
moyennes entreprises) rencontraient également des
difficultés pour le faire. Chaque année, entre 300 000
et 400 000 postes ne sont pas pourvus.

Cette information renforcée concourt ainsi à donner
à voir aux individus et à leur entourage la réalité
économique locale et peut, en partie, dénouer les
doutes des candidats ou mettre à mal des a priori
désormais infondés.

Cette structuration du marché de l’emploi freine
donc nécessairement le développement de certaines
activités et empêche les territoires de croître autant
qu’ils le pourraient. Il est donc essentiel d’essayer d’y
répondre.
Parmi les raisons invoquées pour expliquer cet état de
fait, la difficulté à trouver des profils correspondants
aux offres d’emploi existantes est souvent citée,
mais ce point est aussi très fortement lié au manque
d’attractivité des offres proposées.
Face à ces constats, le triptyque attractivité des
territoires, des métiers et des formations prend donc
tout son sens.
Parallèlement au marketing territorial déjà en œuvre,
il est désormais facile d’observer de nombreuses
démarches visant à mettre en avant les possibilités
d’emploi, à faire connaître les secteurs, les filières et
les métiers sur les territoires.
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Mais bien que cela soit nécessaire, cela n’est plus
suffisant. L’attractivité doit également être traitée
au niveau de l’offre de formation. L’innovation
pédagogique, l’utilisation de nouveaux outils (vidéo
360°, réalités immersives) doivent également
accroître l’appétence vers certaines formations et
ainsi renforcer les dynamiques autour de certains
secteurs ou métiers connaissant aujourd’hui des
difficultés.
Ce travail autour de l’attractivité des territoires, des
métiers et des formations doit alors permettre
d’accompagner utilement l’ensemble des parties
prenantes, qu’il s’agisse des particuliers, qui peuvent
avoir une vision éclairée des possibilités de carrière et
d’évolution sur les territoires, ainsi que des entreprises,
qui pourront s’appuyer sur l’appareil de formation
pour répondre aux enjeux qu’elles rencontrent en
termes de besoins de compétences.

LES ACTIONS DES CARIF-OREF1
AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES
La connaissance du territoire, de ses filières, de
ses secteurs et de ses métiers est l’un des outils
d’action autour du triptyque de l’attractivité. C’est la
raison pour laquelle ce document met en exergue
quatre exemples d’outils déployés pour observer
et analyser les données emploi-formation sur le
territoire : les diagnostics sectoriels et territoriaux du
C2RP Hauts-de-France ; l’Observatoire des métiers
de la mer déployé par les Carif-Oref des régions
Corse, Occitanie et Provence - Alpes - Côte d’Azur ; le
Sidefop (Système d’information décisionnelle emploi,
formation, orientation professionnelle) porté par le
Carif-Oref Martinique et l’Observatoire du secteur de
la santé, du médico-social et du social construit et
animé par le GIP Alfa Centre-Val de Loire.

La connaissance du
territoire, de ses filières,
de ses secteurs et de
ses métiers est l’un des
outils d’action autour du
triptyque de l’attractivité.

L’information, la sensibilisation et la professionnalisation des acteurs sur la connaissance des
métiers et des formations dans les territoires
constitue un autre levier pour promouvoir
l’attractivité. Sont ainsi présentés « 45 minutes
autour d’un métier ou d’un secteur » déployé par
Emfor Bourgogne-Franche-Comté ; les « Webinaires
de découverte des métiers » de Via compétences ;
les actions de professionnalisation des acteurs
de l’orientation portées, notamment, par le CarifOref Normandie et les formats courts et à distance
proposés par le GREF Bretagne.
Enfin, quatre expériences originales à destination du
grand public ou des entreprises sont présentées : le
service « Rencontre un pro » du Carif-Oref Pays de
la Loire ; les outils de découverte de la vigne et du
vin proposés par le Carif-Oref Cap Métiers NouvelleAquitaine dans le projet « VitiREV » ; le projet
« Mobiliser les publics sur les métiers en tension en
Grand Est en déployant une stratégie numérique
avec un chatbot et les réseaux sociaux » auquel
contribue le Carif-Oref Grand Est et, enfin, l’offre de
suivi de localisation d’entreprise proposée, en Île-deFrance, par l’agence Choose Paris Region.

1

Centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation et obser
vatoires régionaux de l’emploi et de la formation.
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EMPLOI-FORMATION
DANS LES TERRITOIRES
POUR CONNAÎTRE
LEURS ATOUTS
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Connaître les territoires pour
accompagner leur développement
C2RP CARIF-OREF HAUTS-DE-FRANCE

Dans le cadre des concertations en cours pour
l’élaboration du prochain CPRDFOP (Contrat de
plan régional de développement des formations
et de l’orientation professionnelles), la question des
territoires est régulièrement soulevée par les acteurs.
Comment attirer les publics et les talents vers les
filières, les métiers d’un territoire et les formations
qui y conduisent ? Comment organiser la complémentarité des voies de formation sur un territoire
(formation initiale, continue et alternance) ?
Comment accompagner collectivement les projets
de développement d’un territoire par la formation et
l’orientation ? Comment accompagner au mieux les
besoins en recrutement des territoires ?
Afin d’aider les acteurs dans leur réflexion, le C2RP,
Carif-Oref Hauts-de-France, a été mobilisé pour établir une série de diagnostics territoriaux et sectoriels.
Mobilisant les ressources statistiques et l’expertise
du C2RP, ce travail s’appuie également sur les
contributions des partenaires régionaux du réseau
des Oref (observatoires régionaux de l’emploi et
de la formation). Ainsi, les partenaires directement
impliqués dans la démarche de construction du
CPRDFOP et du SRFSS (Schéma régional des
formations sanitaires et sociales) à savoir la Région,
la Dreets (Direction régionale de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités), les rectorats,
la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt), les partenaires sociaux et
Pôle emploi, se sont mobilisés afin de produire ce
diagnostic. Celui-ci s’appuie, à la fois sur les données
quantitatives des différentes institutions, mais
aussi sur l’expertise croisée et pluridisciplinaire des
membres du réseau.

Cette publication constitue le dernier volet d’un
ensemble de diagnostics régionaux. Ainsi une
vidéo de présentation et une synthèse régionale
permettent aux instances et aux acteurs de
s’approprier les principales données qui caractérisent
actuellement la région.

Ce diagnostic territorial explore en particulier les
champs de l’emploi, du marché du travail et de la
formation (initiale et continue). Il permet ainsi de
poser un regard renouvelé sur la région Hautsde-France, afin d’alimenter la rédaction et les
propositions d’actions à prioriser dans le cadre du
CPRDFOP, en déclinant les différents constats dans
les territoires.
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Des diagnostics sectoriels, coordonnés par le
C2RP, sont également le fruit d’un travail et d’une
expertise partagés. Ils permettent de consolider
toutes les données apportées par l’ensemble des
acteurs contribuant au CPRDFOP, dont les Branches
professionnelles et interprofessionnelles, via les Opco
(opérateurs de compétences) et les observatoires de
branche.
Neuf
grands
secteurs
d’activité
ont
ainsi
été caractérisés, tant quantitativement que
qualitativement : Agriculture, pêche et paysage ;
Artisanats ; Commerce ; Construction ; Hôtellerie,
restauration, tourisme, sport et spectacle vivant ;
Industrie ; Santé, social, services à la famille ; Services
aux entreprises ; Transport, logistique.

Trois dimensions d’analyse ont été traitées, à savoir le
secteur, les métiers, les formations :
• le secteur : caractéristiques des établissements
employeurs et des emplois, évolutions impactant
le secteur, problématiques RH, besoins et dynamique de recrutement ;
• les métiers : caractéristiques des actifs en emploi et demandeurs d’emploi, métiers à enjeux,
évolutions des métiers et des compétences,
image des métiers, besoins et difficultés de
recrutement, métiers en tension ;
• les formations dédiées : l’offre territorialisée, les
effectifs inscrits et diplômés toutes voies de
formation, l’insertion professionnelle dans les
métiers.
Ces informations sont territorialisées lorsque les
données le permettent, notamment en apportant
un éclairage sur les cartes de l’offre de formation.
Mis à la disposition des acteurs de l’emploi, de
l’orientation et de la formation professionnelles, ces
diagnostics seront utilisés pour l’organisation de
sessions d’information territoriales, afin de renforcer
leurs connaissances.
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Les Carif-Oref au service de
l’attractivité des métiers de la mer
CARIF-OREF DE CORSE, D’OCCITANIE ET DE PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

L’article L.219-6-1 du Code de l’environnement
prévoit la création d’un CMF (Conseil maritime de
façade) pour chacune des façades maritimes du
littoral français (« Manche Est-Mer du Nord », « Nord
Atlantique-Manche Ouest », « Sud-Atlantique » et
« Méditerranée »).
Le CMF a pour missions d’émettre des recommandations sur l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer,
d’identifier les secteurs naturels à protéger et les
secteurs propices au développement des activités
économiques.
La Commission spécialisée du CMF de Méditerranée,
dédiée à l’emploi et à la formation aux métiers de la
mer, a pour objet de répondre en termes d’attractivité
et de compétitivité des emplois et plus précisément
de :
• partager la connaissance du marché du travail
maritime, rendre plus lisible son fonctionnement
et engager une vision prospective ;
• améliorer l’adéquation formation-emploi (organismes de formation et employeurs) et travailler
sur les référentiels de compétences, en lien avec
les autorités certificatrices ;
• identifier et lever les obstacles au plein emploi
dans les métiers de la mer.
Dans le cadre de cette commission, un groupe de
travail « Observatoire des métiers de la mer » a été
créé afin de lui apporter des outils d’aide à la décision.
Pour cela, il a été décidé de recourir aux services des
Carif-Oref des trois régions concernées à savoir la
Corse, l’Occitanie et la Provence - Alpes - Côte d’Azur,
pour leur expertise d’observation du lien emploiformation et leur connaissance des spécificités
territoriales.
Le Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur a été
désigné comme chef de file.

L’Observatoire des métiers
de la mer forme un équipage
d’acteurs dans le but d’améliorer
l’attractivité des métiers et
des formations et lever ainsi
les freins à l’emploi.
Des réflexions et échanges menés au sein du groupe,
il ressort un vrai travail partenarial et des diagnostics
partagés.
L’Observatoire a pour but de :
• venir en appui à la commission en apportant des
outils d’aide à la décision et des préconisations ;
• avoir un périmètre d’observation commun (activités, métiers, formations) et une méthodologie
commune entre les trois Carif-Oref, de façon à
permettre des comparaisons interrégionales ;
• collecter et exploiter les données quantitatives
et qualitatives sur l’emploi et la formation et les
rendre visibles ;
• développer une vision prospective des emplois,
des métiers et des besoins en compétences ;
• identifier les leviers et les freins à l’embauche
dans les métiers de la mer.
L’Observatoire fera également des préconisations sur
des thématiques, telles que l’égalité entre les femmes
et les hommes, l’impact de la transition écologique.
Ainsi, comme sur un navire, l’Observatoire des
métiers de la mer forme un équipage d’acteurs
institutionnels, territoriaux et privés, qui réfléchissent
et agissent ensemble pour un seul but : améliorer
l’attractivité des métiers de la mer, des formations
qui y conduisent et lever les freins à l’emploi.

L’Observatoire réunit une trentaine d’acteurs, tels
que des représentants institutionnels, des Branches
professionnelles, des chambres consulaires et des
acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi
des trois régions.
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Sidefop, un outil dynamique
au service de la connaissance
du territoire
AGEFMA CARIF-OREF MARTINIQUE
La formation professionnelle est un
écosystème en mutation régulièrement impacté par des paramètres
de politiques publiques (évolutions
législatives, nouveaux dispositifs,
nouvelles organisations sur les
territoires…). Il n’en demeure pas moins que cet
écosystème a pour objectif principal de répondre aux
besoins en compétences du tissu économique du
territoire. Il est donc nécessaire de disposer d’outils
contribuant à :
• l’analyse de l’impact des actions mises en œuvre ;
• la réflexion sur les projets à déployer sur le territoire.
Pour remplir sa mission d’aide à la décision, l’Oref
Martinique s’est donc doté d’un outil innovant
appelé Sidefop (Système d’information décisionnelle
emploi, formation, orientation professionnelle),
lui permettant de collecter, centraliser, traiter,
mutualiser et diffuser les données socioéconomiques
relatives aux domaines suivants :
• démographie ;
• emploi ;
• marché du travail ;
• formation initiale ;
• insertion professionnelle des jeunes ;
• formation continue.
Un outil dynamique sur un territoire jusqu’ici exempt
de site d’open data sur la problématique de l’emploiformation. Il est accessible aux partenaires OFE (de
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l’orientation, de la formation et de
l’emploi) ainsi qu’au grand public.
Sidefop c’est :
• une architecture structurée de
collecte de données auprès des
partenaires ;
• un entrepôt pour stocker ces
informations ;
• une plateforme logicielle qui crée
des rapports et des tableaux de
bord utilisant une base de données
d’indicateurs
opérationnels
et
d’indicateurs métiers ;
• un portail Web pour diffuser les
informations
sous
différentes
formes, notamment :
- tableaux de données brutes,
- tableaux de bord,
- rapports d’analyse thématiques,
- cartographie.
Élaboré et géré par l’Oref Martinique,
Sidefop guide les acteurs du territoire
impliqués dans les domaines de
l’orientation, de la formation et de
l’emploi dans leurs choix de mise en
place de projets :
• pour leur public en recherche
de solution d’insertion ;
• permettant le développement
et l’attractivité du territoire de la
Martinique.
Sidefop c’est aussi un espace privé d’échanges entre
les partenaires, qui vient en complément de l’espace
public et permet de disposer au niveau du territoire,
d’un Observatoire du champ OFE harmonisé et
partagé.

Sidefop : un constat
Récemment déployé auprès des partenaires :
• État /Deets (Direction de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités) et CTM (Collectivité
territoriale de Martinique) ;
• Opco ;
• acteurs du SPOT (Service public de l’orientation
territorial) ;
• acteurs de la formation professionnelle et
de l’apprentissage.

Cet outil est apprécié des partenaires, comme une
opportunité, une aide à l’arbitrage pour un travail
plus efficace ; un outil de maîtrise et d’optimisation
de ressources qui va permettre par le croisement de
données de déterminer des indicateurs et mesurer
l’atteinte d’objectifs.
Une valeur ajoutée pour :
• coordonner les travaux d’études et d’analyse ;
• installer un réseau de producteurs d’études sur le
champ emploi-formation ;
• animer ce réseau de partenaires au niveau du
territoire.
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Observation et analyse du secteur
sanitaire, médico-social et du social
en région Centre-Val de Loire
GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE

L’Observatoire régional de la formation et de l’emploi
du GIP Alfa Centre-Val de Loire s’est vu confier,
en 2012, par le Conseil régional, la construction et
l’animation d’un Observatoire spécifique au secteur
de la santé, du médico-social et du social ainsi qu’à
ses métiers.
Une de ses missions est d’outiller les acteurs
pour qu’ils aient une visibilité sur leurs besoins en
professionnels actuels et à venir, afin de les aider à
mettre en œuvre leurs stratégies territoriales.
Les finalités attendues portent sur :
• l’observation et l’analyse des évolutions des
emplois et des métiers ;
• l’objectivation des difficultés de recrutement ;
• l’anticipation des besoins sur les différents
territoires de la région ;
• l’adaptation de l’appareil de formation.
Sont associés à cette démarche d’observation, les
acteurs institutionnels (Conseil régional, ARS –
Agence régionale de santé, DRJSCS – Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale) et professionnels du secteur (ANFH –
Association nationale pour la formation permanente
du personnel hospitalier, Unifaf et Uniformation)
qui, en tant que membres du comité de pilotage,
valident les orientations et les axes de travail de cet
outil de pilotage.
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Analyse métiers
Ces publications présentent des éléments de
diagnostic synthétiques, mis à jour en 2022, sur les
métiers de la santé et du travail social.
Chacune des fiches contient des indicateurs relatifs
à la formation, à l’emploi et au marché du travail en
lien avec le métier observé.
Les métiers manquants sont en cours d’édition.
• Aide médico-psychologique ;
• Aide-soignant·e ;
• Ambulancier·ère ;
• Assistant·e de service social ;
• Auxiliaire de puériculture ;
• Auxiliaire de vie sociale ;
• Conseiller·ère en économie sociale et familiale ;
• Éducateur·rice de jeunes enfants ;
• Éducateur·rice spécialisé·e ;
• Éducateur·rice technique spécialisé·e ;
• Ergothérapeute ;
• Infirmier·ère ;
• Manipulateur·rice en électroradiologie médicale ;
• Masseur·se-kinésithérapeute ;
• Moniteur·rice éducateur·rice ;
• Orthophoniste ;
• Psychomotricien·ne ;
• Technicien·ne de laboratoire médical ;
• Technicien·ne de l’intervention sociale et familiale.
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02
OUTILLER
LES PROFESSIONNELS
AU BÉNÉFICE
DES TERRITOIRES
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« 45 minutes autour d’un
métier ou d’un secteur »
EMFOR CARIF-OREF BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Caroline Perrin, Chargée de
professionnalisation - Emfor
Bourgogne-Franche-Comté

Lionel Mayer, Responsable
du domaine animation
professionnalisation - Emfor
Bourgogne-Franche-Comté

Comment est née cette
idée de webinaires
sectoriels ?

Comment les secteursmétiers sont-ils
identifiés ?

En 2016, la fusion des régions a eu
pour conséquence de modifier le
portrait socioéconomique régional
communément
partagé
par les acteurs. Il s’agissait, à
l’échelle du nouveau périmètre
géographique, de rebâtir des
points de repères quant aux
spécificités régionales, locales,
aux opportunités en termes
d’emploi et de formation et aux
dynamiques territoriales en présence. Ce sont les acteurs du
SPRO (Service public régional de
l’orientation), animés par la Région
Bourgogne-Franche-Comté,
qui
s’en sont emparés.

La programmation des secteurs
-métiers est établie en concertation entre la Région et
Emfor. Nous donnons la priorité
à des secteurs représentatifs de
l’économie régionale ou en
tension (agriculture, sanitaire et
social), à des secteurs avec des
niches d’emploi peu connues
(les métiers du luxe). Des sujets
émergent, également, car des
partenaires régionaux mettent
en place des évènements dédiés
à leur secteur (l’industrie, par
exemple). D’autres, un peu atypiques, auxquels nous ne pensons
pas souvent, rejoignent notre
programmation (par exemple, le
funéraire ou le E-sport).

Du point de vue d’Emfor, en
charge de la professionnalisation
de ce réseau d’acteurs, le format
distanciel était le plus adapté pour
faire se rencontrer des professionnels géographiquement très
éloignés et qui avaient, pour
autant, tout intérêt à échanger sur
ces sujets.
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Comment sont organisés
ces webinaires et quel est
leur contenu ?
Afin de répondre aux attentes de
chacun, différents aspects des
secteurs ou métiers sont couverts :
économiques, organisation de la
Branche professionnelle et offre
de formation (dispositifs, filière et
implantation).
Aussi, lors de chaque webinaire,
nous faisons intervenir un représentant de la Branche (Opco,
syndicat professionnel). Un professionnel ou un stagiaire (engagé
dans une reconversion) vient
témoigner de son expérience
Ces propos sont complétés avec
la parole d’un financeur, d’un
organisme de formation ou CFA
(Centre de formation d’apprentis).

Leur intérêt ? Ce sont les
participants qui en parlent
le mieux

20 - RÉSEAU DES CARIF-OREF

En pratique, à qui
s’adressent-ils ?
Initialement destinés aux professionnels du Service public régional
de l’orientation, ils sont ouverts à
l’ensemble des acteurs du champ
de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles.

Quand ont-ils lieu ?
Ces webinaires ont lieu tous les
3es mardis du mois de 13h15 à
14h00 : les inscriptions se font
directe-ment sur le site d’Emfor.

Les plus intéressants ?
Un replay est mis à disposition sur
le site d’Emfor et sur notre chaîne
YouTube.

Les « Webinaires de
découverte des métiers »
VIA COMPÉTENCES CARIF-OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Lorsqu’il est enregistré, un webinaire peut également
être proposé en replay, ce qui permet d’enrichir le
site Internet de Via Compétences avec de nouveaux
contenus.

Les métiers

Chaque année, Via Compétences, le Carif-Oref
Auvergne-Rhône-Alpes, organise plusieurs webinaires
de découverte des métiers dans le cadre de sa mission
de professionnalisation des acteurs régionaux de
l’orientation, de l’emploi et de la formation qui lui a été
confiée en 2009 par l’État et la Région Auvergne-RhôneAlpes.

L’objectif
Professionnaliser les acteurs de l’orientation, de
l’emploi et de la formation sur des métiers qui
recrutent et qui, pour certains, souffrent d’un
manque d’attractivité, pour leur permettre d’informer et d’orienter au mieux leurs publics (jeunes,
demandeurs d’emploi, personnes en reconversion).

Le format
Le format webinaire permet de partager une
information en direct avec un grand nombre de
participants, tout en étant interactif (importance
des fonctionnalités tchat et sondage). Plus qu’une
conférence en ligne, il s’agit d’un véritable échange
entre les intervenants et les internautes.
L’attention et l’audience étant plus volatile avec ce
type de format, les webinaires de découverte des
métiers organisés par Via Compétences ne dépassent
pas une heure (généralement 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses).

Les métiers faisant l’objet d’un webinaire sont
identifiés par Via Compétences, en concertation
avec l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, lors
de la construction du plan de professionnalisation
de l’année à venir. Les besoins des acteurs de
l’orientation, de l’emploi et de la formation – identifiés
par un questionnaire de recueil des besoins ou dans
le cadre de projets régionaux (contrats d’objectifs
emploi formation…) – sont pris en compte dans le
processus de décision.
En 2022, quatre webinaires de découverte des métiers ont été inscrits au plan de professionnalisation :
• la transition écologique dans les métiers du bâtiment et des services de l’automobile ;
• les métiers de la filière forêt-bois ;
• les métiers de l’aéronautique et du spatial ;
• les métiers de la formation professionnelle.

Le contenu
De manière générale, ces webinaires abordent les
points suivants :
• présentation d’un ou plusieurs secteurs dans
lesquels les métiers considérés sont exercés ;
• présentation desdits métiers (missions, conditions
d’exercice, qualités/compétences requises, évolutions, besoins en emploi…) ;
• présentation des diplômes et certifications
requis pour l’exercice de ces métiers ;
• présentation des ressources mobilisables par les
professionnels (acteurs et sources d’information,
outils et supports).
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Les intervenants
Via Compétences y invite des intervenants
experts des métiers considérés : représentants des
Branches professionnelles, professionnels du secteur
(dirigeants d’entreprises, responsables RH…) pour les
parties secteurs/métiers ; représentants de CFA, de
Campus des métiers et des qualifications, d’Opco
pour la partie formation…

La fréquentation
Selon la thématique, entre 70 et 150 professionnels
de l’orientation, de la formation et de l’emploi ont
participé à un webinaire de découverte des métiers.

La mobilisation de Via Compétences
Via Compétences organise, coordonne et anime les
webinaires de découverte des métiers. Un véritable
travail d’équipe est mené, puisque de nombreuses
personnes sont mobilisées en interne : le chef
de projet, la cellule professionnalisation, l’équipe
communication, le référent technique – qui gère
notamment la préparation de la salle virtuelle sur la
plateforme Webikeo – et le référent tchat.
Retrouvez tous les webinaires de découverte des
métiers de Via Compétences sur la page dédiée.
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Actions de professionnalisation
des acteurs de l’orientation
CARIF-OREF NORMANDIE
Depuis 2021, le Carif-Oref Normandie, l’Agence
régionale de l’orientation et des métiers de
Normandie et l’Académie de Normandie, ont engagé
une coopération. Celle-ci vise à professionnaliser les
enseignants des collèges et des lycées ainsi que les
professionnels de l’orientation du territoire normand
sur la connaissance des enjeux socioéconomiques
de leurs territoires et sur les évolutions, en cours et à
venir, des emplois, des métiers et des compétences,
eu égard aux transformations à l’œuvre dans le
monde du travail.
Cette coopération, démarrée en 2021 et renouvelée
en 2022, a donné lieu, pour le Carif-Oref, à deux types
de production :
• L’élaboration de diagnostics socioéconomiques
à l’échelle des BEF (bassins éducation-formation),
territoires d’intervention des politiques éducatives. Ils intègrent la présentation des grandes
filières économiques normandes et leurs enjeux
en termes d’emploi. Ils ont été présentés sous un
format distanciel de visioconférence aux publics
cibles de chacun des 14 bassins éducationformation.
• La participation à un webinaire intitulé « Quels
métiers, quelles compétences pour demain »
faisant intervenir, non seulement le Carif-Oref,
mais aussi des experts régionaux et nationaux.
Ces derniers proposent un regard croisé
national/régional sur les transformations en
cours – mondialisation, transitions numérique
et écologique, technologies, nouveaux besoins,
mutations du monde du travail. La contribution du
Carif-Oref, outre la co-organisation du webinaire,
a consisté en une présentation d’une heure

Ces travaux constituent
un outillage à la fois
opérationnel et réflexif
pour les professionnels
concernés.
environ, portant sur les grandes transformations,
passées et en cours, de l’emploi et des métiers, les
modifications du travail, l’impact des technologies
et du numérique d’une part, les tendances
de l’emploi par secteurs d’activité et grandes
familles de métiers en Normandie, d’autre part.
En complément, un thème riche d’enjeux est
choisi chaque année pour être développé. En
2021, les interventions des experts ont porté sur
la transition écologique et le développement
durable ; en 2022 sur le domaine de la santé et
ses transformations eu égard, notamment, à
la diffusion des technologies numériques et à
l’avènement de l’intelligence artificielle.
Par la connaissance et l’analyse fine de la dynamique
des emplois au niveau local et des mutations,
plus globales, du marché du travail, ces travaux
constituent un outillage à la fois opérationnel
et réflexif pour les professionnels concernés. Ils
permettent l’identification des territoires les plus
attractifs et des compétences, en développement
et en émergence, qui constitueront les métiers de
demain, afin de faciliter leurs actions d’orientation à
destination des publics qu’ils accompagnent.
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Attractivité des métiers,
des formations et des territoires :
des formats courts et à distance
pour sensibiliser les acteurs
GREF BRETAGNE

Le GREF Bretagne contribue à l’attractivité des métiers et des formations sur le territoire breton en proposant
des actions d’accompagnement et d’animation pour les professionnels de l’emploi, de la formation et de
l’orientation.

Parlez-nous des Rendezvous sectoriels, quel en
est l’objectif ?

Magalie Bibard, Directrice du GREF
Bretagne.

Le GREF Bretagne propose, dans
le cadre de son programme
d’activité annuel, des actions de
sensibilisation sur les secteurs
et les métiers à destination des
professionnels de l’emploi, de la
formation et de l’orientation. Il
s’agit :
• d’actualiser ses connaissances
sur les secteurs et les métiers ;
• de créer l’occasion d’échanger
avec des experts du secteur.

Les thèmes de ces Rendez-vous
sectoriels sont choisis avec les
représentants de l’État et de la
Région Bretagne, en lien avec
l’actualité et en partenariat avec
les acteurs économiques bretons.
Nous
souhaitons
créer
des
espaces
pour
permettre
la
diffusion et l’appropriation d’études sectorielles et organiser la
rencontre entre les Observatoires
de branches et les professionnels
de l’orientation, de l’emploi et de
la formation.
QUELQUES CHIFFRES

3
65
80

Rendez-vous sectoriels
par an
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participants en
moyenne
vues en replay en
moyenne

Vous contribuez
également à l’attractivité
des formations, en
sensibilisant les
formateurs sur les
pédagogies innovantes ?
Depuis trois ans, à la demande
de la Région Bretagne et dans
le cadre du Pacte régional
d’investissement dans les compétences, nous proposons les
Rendez-vous du Pacte.
Il s’agit de :
• proposer des éclairages nouveaux sur la formation et les
apprentissages ;
• réfléchir ensemble, innover
et expérimenter pour relever
les défis de la formation de
demain.

QUELQUES CHIFFRES

8

conférences depuis
2020

Quelles thématiques avezvous abordé ?
Nous sommes en veille permanente sur les besoins de nos
usagers,
particulièrement
les
organismes de formation. Nos
Rendez-vous du Pacte ont pour
objectif de répondre à leurs
attentes. C’est ainsi que nous
avons proposé plusieurs actions
autour des enjeux du numérique
en formation : digitalisation,
réalité virtuelle/augmentée mais
également des focus sur des
approches pédagogiques à (re)
découvrir : neurosciences, pédagogies actives, jeu en formation…

+ de

1 700

+ de

2 300

de participants en live

vues en replay
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03
ACCOMPAGNER
LE GRAND PUBLIC
ET LES ENTREPRISES
DANS LA CONNAISSANCE
DES TERRITOIRES,
DE SES MÉTIERS ET
DE SES FORMATIONS
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« Rencontre un pro »
CARIF-OREF PAYS DE LA LOIRE
Qui mieux qu’un professionnel peut
parler de son métier ?

Un service numérique simple et vivant

Le service « Rencontre un pro » permet à toute
personne de rentrer en relation avec un ou plusieurs
professionnels pour échanger avec eux sur leur
métier. C’est un excellent moyen de s’informer sur
les métiers en découvrant leur réalité, en bénéficiant
des conseils d’un ou de plusieurs pairs et en vivant
des expériences porteuses d’opportunités.

Rendre l’enquête métier accessible à
tous
Les études montrent que les représentations sur
les métiers sont difficiles à faire évoluer. Par ailleurs,
aujourd’hui, pour nombreux métiers et formations,
les professionnels peinent à attirer des candidats et
souhaitent faire découvrir les activités. Comment
un service public peut-il créer les conditions de la
rencontre, véritable levier pour faire bouger les idées
reçues et renforcer l’attractivité ?

Pour les utilisateurs, l’annuaire de professionnels est
accessible directement sur le site ou à partir d’une
recherche de formation ou de fiche métier. Il n’est
pas nécessaire de créer un compte. Un simple
clic sur un profil leur permet d’envoyer un mail au
professionnel en lui demandant si une rencontre est
possible. Un support d’entretien leur est également
envoyé.

Outil technique de l’État, de la Région et des
partenaires sociaux, le Carif-Oref des Pays de la Loire a
été missionné pour développer le service « Rencontre
un pro », dans le but de démultiplier le recours aux
enquêtes métier. L’objectif est de permettre à tous
d’accéder à un réseau et de faciliter la prise de contact
avec des professionnels volontaires pour parler de
leur métier.

Les professionnels créent un compte où ils
renseignent un ou deux métiers dont ils peuvent
parler. Ils choisissent le nombre de sollicitations qu’ils
sont prêts à recevoir par mois. Quand ils reçoivent
une demande de contact, ils y répondent en
proposant les modalités d’échanges de leur choix :
un échange téléphonique ou en visioconférence,
une rencontre sur le lieu de travail ou dans un lieu
tiers.

Grâce à son positionnement au carrefour
des opérateurs de l’orientation et des acteurs
économiques, le Carif-Oref a pu alimenter la base
de professionnels et le nombre d’utilisateurs. Le
service enrichit, aujourd’hui, la palette des outils
d’information sur les métiers et les formations du site
choisirmonmétier-paysdelaloire.fr, que le Carif-Oref
administre.

Lancé en 2020, le service compte aujourd’hui
500 professionnels et génère plus de 200 rencontres chaque mois. 90 % des professionnels
inscrits sont contactés. La majorité des échanges
(95 %) a lieu par téléphone ou en visioconférence.
Professionnels et utilisateurs apprécient cette modalité qui est plus flexible qu’un rendez-vous physique.
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Un service créateur d’opportunités pour
les actifs

Que disent les utilisateurs et les
professionnels de « Rencontre un pro » ?

À ce jour, le service est principalement utilisé par les
actifs : demandeurs d’emploi (43 %), salariés du privé
(34 %), fonctionnaires et contractuels (6 %). Les moins
de 25 ans représentent un quart des utilisateurs, les
lycéens seulement 2 %. La connaissance de ce service
relativement récent reste à développer auprès de ces
derniers, tout en gardant à l’esprit que l’enquête métier
est sans doute moins répandue dans un parcours
d’orientation scolaire.

« Professionnel à l’écoute et de bons conseils, l’entretien
m’a beaucoup aidé dans mon projet. Heureusement
que ce service existe car il n’est pas simple d’avoir
un entretien avec des pros compte tenu de mon
expérience. Un grand MERCI ! » Thomas E.

Quel est l’impact des rencontres sur les
projets d’orientation ?
Après plus de la moitié d’entre elles, les utilisateurs
confirment leur intérêt pour le métier. Le rendezvous génère alors des opportunités : une mise en
relation avec d’autres professionnels (20 %), un stage
(10 %) ou un nouvel entretien avec l’entreprise (6 %). À
l’inverse, 10 % des rendez-vous amènent les personnes
à prendre conscience que le métier ne leur convient
pas, évitant ainsi des projets de formation ou d’évolution
professionnelle peu viables.
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« La rencontre s’est bien passée, un bon échange.
Le candidat avait préparé son entretien, posé des
questions, pris des notes et depuis, il m’a recontactée
dans l’objectif de faire un stage d’immersion comme
je lui avais proposé afin de confirmer le souhait de son
orientation. » Clémence H.

Faire découvrir les métiers de la
vigne et du vin : une mission pour
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine
dans le cadre du projet « VitiREV »
CAP MÉTIERS NOUVELLE-AQUITAINE

Le projet « VitiREV » fédère les
acteurs des territoires viticoles pour
accélérer la sortie des pesticides, en
intégrant des pratiques agroécologiques. Ses enjeux : produire autrement pour s’intégrer et protéger ces
bassins de vie.
Porté par la Région Nouvelle-Aquitaine, le projet est
mené dans le cadre d’un Programme d’investissement
d’avenir piloté par le Secrétariat général pour
l’investissement, la Banque des territoires, l’action
« Territoires d’innovation ». Ce projet, qui comprend
de multiples volets et axes, allant de la recherche et
développement à l’amélioration du cadre de vie de
ses saisonniers, intègre une focale sur l’attractivité
des métiers. C’est dans ce cadre que Cap Métiers a
répondu à l’appel d’offre en 2019 et créé, en lien avec
des acteurs du secteur, des outils de découverte des
métiers.
Cette création s’est déroulée en 2020 et 2021 et a
intégré l’ensemble des directions et équipes de
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, pour aboutir à une
palette complète, destinée à un large public (grand
public et professionnel) et illustrant la diversité de
ses modalités d’intervention (analyse, information,
innovation). Lesdits outils ont fait l’objet d’une
présentation aux partenaires et à l’ensemble des
adhérents de l’association en décembre 2021.

Les ateliers font la part belle à des jeux sur écrans
tactiles, dont certains proposés directement sur
Internet via un kit métiers. Le coup de projecteur
comprend également un module spécifique avec
six paires de lunettes en réalité virtuelle permettant
de visionner des films tournés à 360°.

« Le secret des vignes » :
un escape game numérique en ligne

« Coup de projecteur » sur
les métiers de la vigne et du vin

Un environnement et un scenario réalistes sont à
la base de cet escape game : un célèbre viticulteur
sans héritier·ère décide de confier les rênes de son
domaine au/à la plus motivé·e en organisant une
grande chasse au trésor.

Il s’agit d’une mini exposition itinérante composée de
cinq ateliers pratiques permettant de découvrir, par
le geste, les métiers de la vigne et du vin. Conduite
d’engin, maintenance mécanique, commercialisation, taille et traitement de la vigne, gestion d’une
équipe de vendangeurs, identification des odeurs
constituant un « bouquet » permettant de découvrir
la richesse et la complexité de ces métiers méconnus.

Logique, observation et mémoire sont nécessaires
pour percer, en 30 minutes, en ligne ou via une
application mobile, les énigmes qui permettent
d’être sensibilisé·e à une grande diversité
d’activités. L’entretien et le traitement de la vigne, la
commercialisation mais également le travail de chai
avec l’impact sur la qualité du vin, l’embouteillage…
tout en dissipant les préjugés.
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1 500 clés USB de présentation ont été envoyées
à des établissements scolaires, des agences
Pôle emploi, des missions locales afin de faciliter
la diffusion du jeu qui a été téléchargé 400 fois
durant les deux premières semaines après sa
parution, en décembre 2021.

Chiffres-clés et tendances :
un motion design et une publication
destinée au grand public
Un motion design et deux documents synthétiques
issus de l’Observatoire de Cap Métiers, permettent
d’outiller les professionnels de l’orientation et le grand
public, sur la réalité des métiers de la viticulture et de
la viniculture.

Réalité virtuelle : la vigne et le vin à 360°
Sept films en 360° sur les métiers de la vigne et du
vin ont été tournés dans différentes exploitations ou
entreprises viticoles réparties entre des vignobles
Bergeracois, Charentais et Bordelais avec des
témoignages d’exploitants ou de salariés (tractoriste
viticole, responsable d’exploitation, chef d’équipe
embouteillage, viticulteur, responsable QHSE –
Qualité, hygiène, sécurité, environnement, directeur
général d’une distillerie).
Du chai au tracteur, en passant par une distillerie
ou les rangs de vigne, sur terre ou dans les airs, des
professionnels parlent de leur passion.

Témoignage : Bruno Meunier,
Directeur ANEFA Gironde
« Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine a défriché un
nouveau terrain d’expérimentation : la promotion des
métiers par le jeu. Il y a quelques années de cela, j’ai
eu le plaisir de participer aux groupes de travail qui
ont présidé à la mise en place du premier “Coup de
projecteur” Agriculture, puis Viticulture. Les premières
pierres d’une nouvelle approche de la promotion des
métiers étaient posées. Le jeu rendant le public acteur
de son action de découverte, son implication et les
retours sont d’autant plus importants en termes d’éveil
métier et de cheminement orientation.
À nous professionnels, Cap Métiers a su nous faire
une place dans la conception des outils et dans leur
mise en œuvre : nous avons pu apporter notre vision
et inclure nos enjeux dans la conception des “Coups
de projecteurs” et comme nous participons à leur
déploiement, Cap Métiers nous permet un accès à un
public et une écoute, que nous n’aurions pas pu cibler
sans cela. »

Le kit métiers en ligne regroupe
l’ensemble des productions Cap
Métiers sur le sujet.
Présentation des outils « VitiREV » en décembre 2021.
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Projet « Mobiliser les publics
sur les métiers en tension en
Grand Est en déployant une
stratégie numérique avec un
chatbot et les réseaux sociaux »
RÉGION GRAND EST MISSION CARIF-OREF

Les objectifs sont de :
• valoriser les métiers en tension de la région, en
commençant par quelques métiers bien ciblés ;
• communiquer sur ces métiers auprès des jeunes
et des demandeurs d’emploi sur les espaces
numériques ;
• donner envie aux différents publics de plus se
renseigner sur ces métiers en tension.
Le Carif-Oref Grand Est a construit un projet
partenarial avec la start-up « Hello Charly » (qui a
développé un chatbot, un coach d’orientation à
distance) articulé avec le portail Orient’Est afin de :
• capter les publics, notamment ceux dits
« invisibles », et toucher ainsi un maximum de
jeunes, qu’ils soient scolarisés ou non ;
• rediriger vers les services du SPRO dédiés à
l’orientation à partir du portail Orient’Est, de
façon personnalisée et adaptée aux objectifs
d’orientation des jeunes utilisateurs, en particulier
les jeunes décrocheurs ;
• offrir un accompagnement digital à travers le
chatbot « Charly » avec une vraie stratégie sur
les réseaux sociaux en fonction des publics :
Facebook, Instagram, Twitch, TikTok…
Article sur le portail Orient’Est et lien direct pour
discuter avec « Charly ».
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L’Île-de-France : une région
attractive pour les étudiants mais
également pour les entreprises
internationales
DÉFI MÉTIERS CARIF-OREF FRANCILIEN

L’Île-de-France renvoie souvent l’image d’une
région attractive auprès des jeunes mais que les
plus âgés souhaitent quitter. Si ce constat est vrai
sur l’ensemble de la population, cela ne l’est pas
lorsque l’on s’intéresse uniquement aux actifs dont la
répartition par âge est la même en Île-de-France et
pour le reste de la France.
Toutefois,
une
catégorie
de
jeunes
est
particulièrement attirée par la région : celle des
étudiants. L’offre de formation y est importante et
variée et contribue à son attractivité. Cela se traduit
par une part importante d’étudiants inscrits
dans l’enseignement supérieur1. L’Île-de-France
rassemble plus de 26 % des effectifs étudiants
français2, ce qui est bien plus important que la part
de la région parmi les Français âgés de 15 à 29 ans
(21 %).
Cette part importante cache pourtant des disparités.
Ainsi, si les effectifs sont proportionnellement assez
faibles à l’université (22 %) et plus particulièrement
dans les IUT (15 % des effectifs nationaux), à l’inverse,
les classes préparatoires aux grandes écoles, les
écoles de commerce, gestion et vente et les
grandes écoles (ex. : IEP, EHESS, Inalco, écoles
juridiques…) concentrent bien plus d’étudiants qu’au
niveau national (entre 30 % et 40 % des effectifs
nationaux).
Cette attractivité, liée notamment à la diversité et la
densité de l’offre francilienne, concerne également
les étudiants étrangers. Ainsi, parmi les jeunes de 15
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à 29 ans qui suivent une formation et vivent dans la
région, 17 % sont de nationalité étrangère alors que
cette proportion n’atteint que 8 % en moyenne dans
les autres régions.
Le rayonnement international de la région et,
notamment, de Paris, se vérifie également auprès
des actifs et fait de l’Île-de-France une région
d’accueil pour des travailleurs étrangers et des
entreprises étrangères. La Région Île-de-France
s’est d’ailleurs dotée d’une agence d’attractivité
internationale, Choose Paris Region, pour encourager l’installation et le développement d’entreprises
étrangères sur son territoire.
Elle accompagne, chaque année, plus de 1 200 entreprises internationales dans la construction de partenariats technologiques et d’affaires et dans l’élaboration de stratégie de croissance. L’Île-de-France
représente « une porte d’entrée naturelle pour les
entreprises internationales souhaitant investir sur
le marché européen et profiter d’un pool qualifié
de talents franciliens, du poids économique de la
région, de ses infrastructures performantes et de son
écosystème d’innovation3. »
Avec le Brexit, l’Île-de-France a accru sa politique
d’attractivité, menant des actions en faveur de la
relocalisation d’activités en provenance du RoyaumeUni, mais aussi d’autres pays. Dans ce contexte, à
ce jour, 203 porteurs de projets d’investissement
d’entreprises ou de relocalisation d’équipes ont pris
la décision de s’y installer, pour une perspective de

5 116 emplois directs dont 3 445 pour les services financiers (un emploi direct génèrerait quatre emplois
indirects dans l’économie).
60 % des projets d’implantation, d’investissement
ou de relocalisation d’équipes concernent les
entreprises du secteur financier représentant, à
elles seules, 67 % des emplois. Suivent les secteurs
des autres activités de services (10 % des projets et
14 % des emplois) et les services et contenus
numériques (6 % des projets et 4 % des emplois).
Cette diversité témoigne de la polyvalence de l’Îlede-France en tant que grande place financière
européenne.
L’agence Choose Paris Region suit attentivement
les localisations d’entreprises et agit en tant que
guichet unique pour les accompagner, via une
offre de services spécifique visant, notamment,
à faciliter l’installation et l’intégration des salariés
étrangers et de leurs familles en Île-de-France, en
lien avec les équipes des ressources humaines (aide
à la recherche de logement, accompagnement à la
scolarisation des enfants, information sur le système
de santé français, appui à l’intégration sociale et
professionnelle des conjoints, information sur les
démarches administratives…).

En effet, les formations de niveaux bac et infra visent plutôt à former les jeunes
locaux, puisque les possibilités de mobilité sont moindres à ces niveaux.
Source : Mesri-Sies, Système d’information SISE et autres enquêtes.
3
Choose Paris Region.
1

2
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