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Pour la sixième fois, le Réseau des Carif-Oref et le Céreq avec ses centres associés régionaux ont choisi de mutualiser leurs 

expériences autour d’un thème fédérateur et de les partager avec des acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la formation et 

de l’insertion en région et au niveau national. Après les Rencontres organisées à Marseille (2007), Lyon (2009), Rouen (2011), 

Rennes (2013) et Nantes (2015), ces 6e Rencontres s’inscrivent dans une double perspective. 

Présentation 
des deux 
réseaux

Le Céreq et son réseau de 12 centres associés régionaux constitue depuis 1971 un collectif 

scientifique au service de l’action publique visant à mieux connaître les liens formation-

emploi-travail. Il concilie production de statistiques, recherches, études et accompagnement 

d’actions. Ses travaux portent sur l’insertion professionnelle des jeunes, les systèmes de 

formation et de certification, l’orientation, l’analyse du travail au niveau national, régional et 

international.

Les 18 Carif-Oref (Centres Animation Ressources d’Information sur la Formation / Observatoires 

Régionaux Emploi Formation), organisés en réseau, existent depuis plus de 25 ans. Ils ont à 

la fois des missions d’information sur l’offre de formation et les métiers, d’observation du 

champ de l’emploi et de la formation, de participation à l’élaboration des plans d’action 

régionaux et d’animation de la concertation entre acteurs régionaux.

LES défIS tERRItORIAux 
dE L’ObSERVAtION dES COMPétENCES

6e RencontRes Rco x céReq

Un dialogue à réinventer au niveau des territoires pour 

les partenaires du nouveau paysage de la formation 

professionnelle

L’année 2019 constitue clairement une année de transition 

dans la mise en œuvre de la loi du 5 septembre 2018 pour 

la liberté de choisir son avenir professionnel. de nouvelles  

interactions se créent pour mettre en synergie les différents 

volets de cette loi. Alors que le paysage de la formation 

professionnelle change, comment les acteurs régionaux 

y trouvent-ils leur place ? Va-t-on aller vers de simples 

déclinaisons territoriales des politiques nationales ? Ou des 

différentiations régionales vont-elles s’affirmer ? Quels sont 

les nouveaux enjeux de l’analyse des compétences et de 

leur observation sur les territoires ? Autant de questions que 

les échanges au cours de cette journée tenteront d’éclairer.

La complémentarité des niveaux territoriaux et nationaux 

confirmée par les approches des deux réseaux 

dans la continuité des précédentes Rencontres, il s’agira 

de s’enrichir mutuellement et d’échanger à partir des 

présentations des travaux pour mieux identifier les apports 

respectifs et complémentaires de chacun. Ces Rencontres 

régulières consolident les liens entre le réseau des Carif-

Oref et le Céreq et renforcent leurs coopérations sur 

l’ensemble du territoire. Au regard du thème retenu pour 

cette année, les interrogations pourront être : dans quelles 

circonstances l’interrogation sur les compétences émerge-

t-elle dans les deux réseaux ? Qui exprime des besoins ? 

Où chacun trouve-t-il des ressources ? Quelles mutations 

territoriales sont observées ? 



événement organisé par

9h - 9h30 oUveRtURe de La joURnée 
Introduction de la Présidente de Via Compétences. Présentation de la journée. Retours sur les précédentes Rencontres.

9h30 – 10h conféRence intRodUctive
un regard européen sur l’observation des compétences au niveau territorial.

10h – 10h30 GRand témoin 
L’articulation branches/territoires par rapport aux enjeux de mise en œuvre de la loi pour la Liberté de choisir son avenir 
professionnel.

10h30 – 10h50 PaUse-café

10h50 – 12h30 tabLe-Ronde 
Échanges entre acteurs nationaux et régionaux sur les défis territoriaux de l’observation des compétences.

12h30 – 14h PaUse-déjeUneR

14h – 16h ateLieRs (en PaRaLLèLe) 

Ces ateliers sont l’occasion de présenter des travaux conduits ou en projet au sein du Réseau des Carif-Oref et du Céreq, 
sur des thématiques articulées au sujet général des Rencontres.

AtELIER 1 : Comment identifier les besoins en compétences dans les entreprises ?

La variété des situations économiques et territoriales contribue à la grande diversité des pratiques d’expression des besoins 
en compétences des entreprises et de leurs salariés. Au-delà des éléments de cadrage national apportés par l’enquête 
Défis du Céreq, les Carif-Oref témoignent de travaux engagés au niveau régional. Comment des configurations territoriales 
particulières conduisent les acteurs locaux à s’interroger sur les modalités d’identification des besoins en compétences ?
Comment accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins ?

AtELIER 2 : Quel outillage des branches et des OPCO pour observer les compétences sur les territoires ?

Les Carif Oref et le Céreq travaillent régulièrement avec les branches professionnelles et les OPCO (ex-OPCA) au niveau des 
territoires pour réaliser des études et/ou apporter un accompagnement méthodologique sur les champs de l’emploi, de la 
formation et des compétences. En quoi et comment ces travaux peuvent permettre de mieux observer les compétences sur 
les territoires ?

AtELIER 3 : compétence(s) : du territoire à la formation et à l’orientation

Le réseau des Carif Oref et le Cereq appréhendent la notion de compétence(s) comme étant située dans une situation de 
travail, dans un lieu géographique, dans le temps. Comment cette approche réinterroge les liens entre les compétences, la 
formation et l’orientation ?

16h - 16h30 concLUsion de La joURnée
Intervention du Réseau des Carif-Oref et du Céreq pour clôturer la journée.
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