Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation

L’OREF est outil d’aide à la décision pour la mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi
et de la formation professionnelle pour la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et l’Etat
(la DIECCTE) qui le financent mais aussi pour l’ensemble des acteurs de l’Orientation, de
l’Emploi, de la Formation et de l’insertion professionnelles. Il alimente les réflexions sur les
questions liées à la relation emploi-formation au niveau territorial.

Historique
En Mars 2001, l’Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation OREF a été créé, dans le
cadre du Contrat de Plan Etat-Région (nouvellement dénommé Contrat de projet Etat-Région).
L’OREF est intégré à l’A.G.E.F.M.A. (Association de Gestion de l’Environnement de la Formation
en Martinique), structure de type associative de la loi 1901.

Missions principales
•

Assurer une mission d’observation et de veille permanente des tendances de l’emploi et
de la formation afin :
o de mieux connaître l’emploi et les besoins de formation, que ce soit dans un
secteur, un métier ou sur des territoires
o d’anticiper les effets des mutations économique, territoriale, sociétale et
environnementale sur les qualifications recherchées par les employeurs.

•

Partager avec les différents acteurs des problématiques d’emploi-formation et
d’accompagnement des politiques emploi-formation du territoire,

•

Contribuer à :
o l’anticipation des besoins en compétence du territoire et de secteurs prioritaires
en mettant en place des véritables démarches prospectives des métiers et des
qualifications
o l’adéquation entre les besoins du marché et l’offre de formation

•

Apporter son concours à des missions spécifiques, dans le champ de ses activités
(élaboration du CPRDFP par exemple)
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L’OREF travaille en réseau avec l’ensemble des institutions qui interviennent dans le champ de
l’emploi et de la formation : services de l’Etat, CTM, OPCA, Pôle-emploi, Chambres consulaires,
INSEE, IEDOM.
Dans le cadre de ses activités, l’OREF est amené à :
•

•
•

Réaliser des études et des analyses statistiques axées sur l’analyse de la relation entre
emploi et la formation :
o tableau de bord emploi-formation,
o analyses territoriales (démographie, emploi, marché du travail, formation
initiale…)
o analyses sectorielles
o études thématiques (jeunes, VAE, apprentissage…),
Développer des partenariats en matière de fourniture de données statistiques relatives à
la formation et à l’emploi,
Mettre en ligne :
o ses travaux
o les études relatives à la formation et à l’emploi réalisées par d’autres acteurs en
Martinique ou plus largement sur le territoire français
o des outils statistiques (base de données) permettant d’obtenir des données
chiffrées notamment sur le marché du travail, l’emploi (profil des actifs et
conditions de travail par ex.), les entreprises, la formation, etc.

Publics cibles
L’OREF s’adresse principalement aux :
•
•
•

Acteurs de l’orientation de la formation, de l’emploi et de l’insertion professionnelle
Organismes de formation
Organismes paritaires (entreprises, partenaires sociaux

Contacts
Personnes ressources au Pôle OREF Martinique :
- Le Directeur Technique du Pôle : Valérie MARLIN-RETOUR (valerie.marlin-retour@agefma.fr)
- Le Technicien Statistiques : Fabrice BATTA (fabrice.batta@agefma.fr)
- Le Chargé de Développement Statistiques : Harris BRISTOL (harris.bristol@agefma.fr)
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