
PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST 2019 

 
 

 

D – S’approprier les données socio-économiques de mon territoire 
Quelles données ? Où les trouver ? Que puis-je en faire ? 

 
 

 

OBJECTIF : acquérir une meilleure connaissance socio-économique de son territoire en sachant 
recueillir, interpréter et utiliser dans sa pratique un ensemble d’informations et d’éléments chiffrés 
  
PUBLIC CIBLE : les acteurs du SPRO et plus largement tout professionnel du champ de l’orientation 
et de l’insertion désireux d’adosser sa pratique d’accompagnement des publics au plus près des 
réalités socio-économiques de son territoire  
 

ORGANISATION : 1 journée (9h30 - 17h00) 
Cette journée peut s’organiser sur l’ensemble du territoire Grand Est 
 

PROGRAMME 
 Une intro avec un point de vigilance « Attention statistiques ! » et quelques exemples illustrant 
la complexité d’interprétation des chiffres 
 
 Un tour rapide du territoire en question à l'aide de quelques indicateurs clarifiant sa spécificité 
et son positionnement régional 
 
 Un regard plus approfondi sur le territoire à partir de 3 clés d’entrée : 
-L’approche sectorielle/l’approche métiers : quelles différences ? Faut-il en privilégier une ? 

 Et sur mon territoire : les secteurs, les métiers spécifiques et leurs particularités 
 

-L'appareil de formation : description et schématisation. Quelles sources d'informations ? 
 Et sur mon territoire : les domaines de formations très présents, absents, sous 

représentés 
 

-L’insertion professionnelle par domaine de formation : quelles sources d'informations ? 
 Et sur mon territoire : les caractéristiques d’une insertion professionnelle spécifique 

  
 Une prise de hauteur avec une mise en perspective « le monde du travail de demain » 

 Et sur mon territoire : les mutations économiques en cours / les impacts sur l'appareil 
de formation / les nouvelles compétences (définitions et référentiels) 

 
 Une découverte du site de l'OREF Grand Est : une e-bibliothèque emploi-formation 

 
Cette journée se déroulera dans une dynamique de travail intégrant des méthodes actives facilitant 
la compréhension et l’appropriation des informations et des données présentées. De brefs exposés 
permettront d’aborder différentes thématiques ; ils seront régulièrement associés à des activités 
et des petits travaux (en solo, en duo ou en sous-groupes) qui seront proposés aux participants 
sous des formes variées. 

 
INTERVENANTS : une co-animation par 2 personnes de l’équipe du Service études et systèmes 
d’information - mission OREF « SESIMO » de la Région Grand Est 


