
L’Observatoire Régional des Métiers (ORM) : Des savoirs pour l’action

Acteur au service de l’action publique dans les champs de l’emploi et de la formation, de l’économie 
et de l’orientation en région Provence - Alpes - Côte d’Azur.

L’ORM, fondé sur le quadripartisme (État, Région, syndicats employeurs et salariés), est un lieu 
de production de connaissances objectives et opérationnelles, mais aussi un lieu d’échanges, 
en rassemblant des partenaires aux postures et aux intérêts différents.

L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR

Observatoire Régional des Métiers
41, la Canebière - 13001 Marseille
Tél. : 04 96 11 56 56
Fax : 04 96 11 56 59
Email : info@orm-paca.org

MÉT@FOR
>  L’OUTIL RÉGIONAL QUI FAIT LE LIEN ENTRE LES MÉTIERS 

ET LES FORMATIONS

C
onstruire des politiques publiques d’insertion 
professionnelle, faire évoluer la carte des formations, 
aider les publics à dessiner des projets de reconversion 
professionnelle... Autant de missions pour lesquelles 
les décideurs publics et les acteurs de l’accueil, de 

l’information et de l’orientation (AIO) ne sont pas suffi samment 
outillés.

En effet, la vision simplifi ée liant de manière théorique et 
systématique un métier à une formation sans prise en compte 
des complexités constatées sur le terrain peut conduire à des 
constats incomplets et à des décisions insuffi santes.

QUE FAIRE ?

Mét@for est une innovation de l’ORM. Il s’inscrit dans la 
réforme de la formation et de l’orientation professionnelles 
et offre un accès rigoureux, clair et synthétique aux données 
socioéconomiques régionales.

Mét@For mesure l’intensité du lien entre formation et emploi, 
pour chaque fi lière et pour chaque métier. Il permet une mise en 
oeuvre plus effi ciente des dispositifs de formation et d’emploi.

Réalisé dans le cadre d’un projet fi nancé par le Fonds social 
européen, il donne une vision complète et novatrice de la 
relation emploi-formation. Fondé sur la mise en relation des 
données statistiques recueillies notamment par l’Insee, il permet 
d’appréhender directement la réalité du terrain. 

Une expertise capitalisée à l’ORM 
depuis des années

� 〉 Une observation des relations entre métiers et 
formations au coeur des missions d’un observatoire 

régional emploi-formation (OREF)

� 〉 Des réfl exions menées aux plans national et 
interrégional sur les outils et méthodes de mise en 

correspondance statistique entre formation et emploi

� 〉 Des travaux d’études ponctuels conduits en 
partenariat avec l’Insee, qui ont permis de produire 

des premiers résultats régionaux sur les relations 
entre les métiers et la formation



DE LA FORMATION À L’EMPLOI : 
19 FILIÈRES DE FORMATION

  Identifi cation des métiers préparés 
par une fi lière de formation en PACA

Pour chaque fi lière, ces métiers sont classés en trois catégories (métiers 
cibles, connexes, périphériques) selon la fréquence avec laquelle ils 
apparaissent dans les référentiels des formations régionales. 

•  Toutes les fi lières de formation abordées à partir de la 
nomenclature régionale

•  Un champ élargi d’observation de la formation : dispositifs 
de formation initiale et continue, des demandeurs d’emploi 
et des salariés ; tous types de certifi cation, pas uniquement 
les diplômes

•  30 indicateurs permettant de caractériser chaque fi lière à 
travers ses formations, ses effectifs et les métiers auxquels 
elle prépare, mais également de connaître le profi l, les 
conditions d’emploi et les métiers des personnes issues 
de cette fi lière en PACA

 Chaque fi lière est analysée à travers sept questions :

  L’outil qui produit de la connaissance sur les fi lières de formation en région

La relation formation-emploi

L’outil Mét@for aborde la relation formation-emploi dans les deux sens :

•  De la formation à l’emploi : quels sont les débouchés professionnels 
des différentes fi lières de formation en région ?

•  De l’emploi à la formation : quelles fi lières de formation alimentent 
les différents métiers en région ?



DE L’EMPLOI À LA FORMATION : 
87 MÉTIERS

Chaque métier est analysé à travers sept questions :

  Connaissance détaillée de la formation 
des personnes en emploi

Pour chaque métier, l’outil détaille le niveau et la spécialité de formation, 
ainsi que le type et la nature des certifi cations détenues par les personnes 
qui l’exercent en PACA.

•  Tous les métiers abordés à partir des 87 familles 
professionnelles

•  Un champ d’observation qui couvre la totalité des emplois 
(salariés, non-salariés, fonction publique…)

•  40 indicateurs permettant de caractériser, pour chaque 
métier, le profi l, les conditions d’emploi et la formation 
des personnes qui l’exercent, la nature des employeurs, 
la demande d’emploi, mais également les formations qui 
préparent à ce métier en PACA

  L’outil qui produit de la connaissance sur les métiers exercés en région



Les sources de l’outil Mét@for
Plus de 10 sources de données différentes relatives à la 
formation, à l’emploi ou au marché du travail alimentent 
Mét@for. Parmi celles-ci, deux sources sont exploitées par 
l’ORM selon une méthodologie innovante :

•  exploitation régionalisée de l’Enquête emploi de l’Insee, seule 
source permettant de rapprocher la spécialité de formation 
et le métier exercé par les personnes en emploi ;

•  exploitation statistique du référentiel national Certif Info, qui 
recense les métiers associés de manière règlementaire à 
chaque certifi cation.
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Une information synthétique, accessible et directement mobilisable
•  Une information gratuite et accessible par l’ensemble des publics

•  Des données présentées sous forme graphique et des chiffres-clés

•  Différentes fonctionnalités permettant de rechercher facilement l’information, 
de l’archiver et de naviguer entre les rubriques

•  Des données fi abilisées issues de la statistique publique

•  Une possibilité de mettre les données en perspective par rapport à l’ensemble 
des fi lières et des métiers

www.orm-metafor.org

@
fo

to
lia

.c
om

L’outil Mét@For confronte les approches « théorique » et 
« observée » du lien formation-emploi.

Pour une fi lière de formation donnée :

•  Le lien « théorique » détermine les débouchés potentiels 
de la fi lière. Il s’agit des métiers préparés par les formations 
de cette fi lière, tels qu’ils sont identifi és par les certifi cateurs 
dans les référentiels professionnels de certifi cation.

•  Le lien « observé » renseigne sur les débouchés réels de 
la fi lière. Il s’agit des métiers que les personnes exercent 
réellement après avoir suivi une formation de cette fi lière.

Cette deuxième approche, fondée sur les données 
réelles du marché de l’emploi régional et des parcours 
professionnels des individus, renvoie à un spectre différent 
de métiers, correspondant ou non aux métiers préparés en 
formation.

Cette double approche est également proposée pour les 
métiers.

UNE ANALYSE COMPLÈTE
DU LIEN FORMATION-EMPLOI

Projet fi nancé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds social européen


