
Savoir analyser le marché du travail - Classe virtuelle
0110

Public concerné

Professionnels de l’orientation, de l’insertion et de l’emploi de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes assurant des fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement

Objectif général
Accompagner les parcours en apportant un éclairage chiffré objectif sur le marché du travail

Prérequis 

Aucun

Vous accompagnez des personnes dans la construction de leur parcours et leur insertion professionnelle 
est votre préoccupation première. Le contexte que nous vivons induit des changements encore plus 
rapides et nombreux de la construction du tissu des territoires.
Vous devez développer une connaissance fine du marché du travail de votre bassin d’emploi et plus 
globalement de la région pour conseiller le public au mieux. Vous avez besoin de vous appuyer sur une 
méthodologie d’analyse du marché du travail simplifiée et fiable pour approcher les mutations qui sont 
en cours?

Cette formation est faite pour vous!
De 9h00 à 11h30.

Programme
La recherche et l’analyse de l’information

Les logiques d’articulation entre les notions de secteur d’activité, métier, 
certification

Description du fonctionnement et des limites des outils socio-économiques 
disponibles

Méthode d’analyse simplifiée
Appropriation de la méthode par des cas pratiques

Méthodes et moyens pédagogiques

Module à distance sur la plateforme de formation en ligne 
www.moockie.fr

L'ensemble des outils utilisés pour l'animation de nos formations à 
distance regroupe les fonctionnalités permettant de recréer toutes les 
conditions d'une formation en présentiel : partage de documents, 
partage d'écran, individualisation de la prise de parole...

Pédagogie participative basée sur des jeux, des études de cas, des 
présentations, des échanges entre participants alternant des temps de 
travail individuel, des temps en sous-groupe et des restitutions en 
plénière. Capitalisation des productions du groupe et des sous-
groupes pour exploitation en séance et enrichissement du support 
pédagogique transmis aux apprenants

Prérequis technique : Disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges audio et 
vidéo. Le casque est recommandé

Intervenant(s)

Co-animation : Formatrices internes Via Compétences 

Anne-Claire ORIOL, Via Compétences, chargée de mission Ingénierie 
de l'orientation et de la VAE
Anne SERANDON, Via Compétences, chargée de mission études 
emploi-formation

Objectifs pédagogiques
Rechercher et analyser l’information pour répondre à une demande
Se construire une représentation du marché du travail objective
D’utiliser une méthode d’analyse simplifiée (analyse de la demande, 
recherche d'éléments de réponse, évaluation de la pertinence des 
données collectées, construction de la réponse à la demande)
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Sondage d'auto-positionnement
Questionnaire d'évaluation
Questionnaire satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.36

Heures

Durée
2.50

Effectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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