
https://metafor.cariforef-provencealpescotedazur.fr
L'OUTIL RÉGIONAL QUI FAIT LE LIEN ENTRE
LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS
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LES MÉTIERS
DE L'EMPLOI À LA FORMATION

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

CADRES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

 LES "CADRES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS" ONT-ILS UNE FORMATION EN

LIEN AVEC LEUR MÉTIER EN RÉGION ?
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RÉPARTITION DES PERSONNES EXERÇANT CE MÉTIER SELON LE LIEN
ENTRE LEUR FORMATION ET LEUR MÉTIER

Lien fort
Lien modéré
Sans lien

Une filière est composée de plusieurs
formations (au sens de certification).
Chacune d'entre elles prépare à un ou
plusieurs métiers.

Afin de définir la nature du lien entre les
filières de formation et les métiers,
l'ensemble des formations d'une filière
sont ici prises en compte, qu'elles existent en
région ou non.

TOUS MÉTIERS
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Lien fort

39 %
des "Cadres du bâtiment et des travaux publics" sont diplômés d'une filière de formation
en lien fort avec ce métier

Il s'agit de la filière :

> Bâtiment, travaux publics

Lien fort

La filière de formation des personnes
exerçant ce métier est une des filières
principales pour ce métier.
Les formations concernées sont
présentes actuellement en région.

Lien modéré

35 %
des "Cadres du bâtiment et des travaux publics" sont diplômés d'une filière de formation
en lien modéré avec ce métier
La liste des filières correspondant à ce cas de figure ne peut être détaillée

Lien modéré

La filière de formation des personnes
exerçant ce métier est une filière
connexe ou périphérique pour ce
métier, quelle que soit la localisation
des formations concernées (région ou
hors région).

Sans lien

26 %
des "Cadres du bâtiment et des travaux publics" sont sans diplôme ou diplômés d'une
filière de formation sans lien avec ce métier

Ils sont principalement 1 :

> Non-diplômés

Sans lien

Les personnes sont diplômées d'une
filière de formation qui ne prépare pas
au métier qu'elles exercent
OU sont diplômées d'un bac général
OU sont sans diplômes.

 Sources : Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur – Base effectifs en formation ; RCO, Onisep – Certif info ; Insee – Enquêtes emploi en continu – Traitement Carif-Oref
Provence - Alpes - Côte d’Azur.

 Notes :
1 Seules les filières qui présentent des effectifs suffisants sont citées.
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