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Les objectifs généraux
L’outil numérique Mét@for présente et articule de manière structurée et pédagogique les
informations régionalisées dont dispose l’Observatoire régional des métiers (OREF de la
région PACA) relatives :
aux métiers ;
aux formations ;
aux relations diverses qui existent entre les formations et les métiers.
Il compile et croise de manière innovante des données restées jusqu’alors inexploitées
(pour en savoir plus sur la Méthodologie). Il concrétise ainsi l’expertise technique
capitalisée depuis plusieurs années par l’ORM concernant la relation formation-emploi.
Conçu comme une application, il propose diﬀérentes fonctionnalités permettant :
de naviguer aisément entre les diﬀérentes rubriques du site ;
de rechercher et d’approfondir l’information jugée pertinente ;
d’archiver cette information.

Les objectifs opérationnels
Mét@for diﬀuse gratuitement une information synthétique, ﬁabilisée et accessible,
directement mobilisable par les acteurs et professionnels de l’AIO, de la formation, de
l’emploi et du développement économique, qu’il s’agisse des opérateurs qui accueillent le
public, des intermédiaires ou des décideurs publics.
Cet outil peut être utilisé autant que de besoin pour répondre à de nombreuses
questions, tant sur les formations que sur les métiers présents en PACA.
Il apporte un ensemble de données statistiques régionales sur :
les eﬀectifs dans les diﬀérentes ﬁlières de formation et leurs caractéristiques ;
la nature des métiers visés et des métiers réellement exercés correspondant à ces
formations ;
les caractéristiques des emplois et des actifs dans les métiers ;
la nature des formations réellement suivies par ces personnes et des formations
censées préparer à ces métiers ;
l’intensité et la diversité des liens qui existent entre les formations et les métiers…
Sur ce point, il permet de comprendre que, selon les cas, les liens entre les
formations des actifs et leurs métiers en PACA peuvent être forts, modérés voire
inexistants.
Contribuant à enrichir en région la connaissance sur ces diﬀérents thèmes, il concourt :
à améliorer la qualité de l’oﬀre de service des structures en charge de l’orientation et
de l’accompagnement des parcours professionnels ;
à éclairer l’action publique en charge de la mise en œuvre des politiques de
formation (telle que l’élaboration des cartes de formation), d’emploi et de
développement économique.
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Les objectifs pédagogiques
Mét@for vise à faire évoluer les pratiques professionnelles des acteurs de l’AIO, de la
formation et de l’emploi.
Par l’utilisation de cet outil, ces professionnels seront amenés à enrichir leur diagnostic
en matière de formation et de métier aﬁn d’améliorer l’information fournie aux usagers.
Leur accompagnement pourra notamment élargir la conception que les salariés et les
demandeurs d’emploi ont en termes de débouchés sur le marché du travail régional. Cet
outil peut ainsi permettre aux professionnels d’éclairer et de sécuriser les choix des
publics accompagnés grâce à une information complète et objective sur le lien emploiformation, que ces personnes soient en phase d’insertion, de reconversion ou d’évolution
professionnelle…
Mét@for a également pour ambition d’enrichir la réﬂexion des décideurs publics dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de formation et d’emploi.
Il leur permet d’intégrer une nouvelle composante de la relation emploi-formation, basée
sur la réalité des métiers exercés en PACA à l’issue des formations, en complément des
liens théoriques déﬁnis par les certiﬁcateurs entre formations et métiers visés.
La confrontation des deux approches, réunies dans l’outil, oﬀre une vision plus complète,
plus nuancée et du même coup plus eﬃciente des dispositifs de formation et d’emploi.
Téléchargez le 4 pages sur Mét@for en cliquant sur l’image.
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