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Les ﬁches Emploi Formation présentent un panorama de la région Hauts-de-France à travers des
indicateurs synthétiques sur l’emploi, la demande d’emploi, la formation et l’insertion professionnelle.

Elles sont déclinées sur deux entrées :
• une entrée territoriale avec 28 ﬁches Bassin Emploi Formation et 5 ﬁches départementales.
Le Bassin Emploi Formation (BEF) est un découpage infra-régional retenu par les partenaires de
l’Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) des Hauts-de-France pour l’étude du lien emploiformation.
• une entrée « domaine » avec 26 ﬁches par Domaine Emploi Formation et 12 ﬁches par Supra Domaine
Emploi Formation.
Il s’agit de deux niveaux d’une même nomenclature élaborée de manière collective et partagée par les
partenaires de l’OREF des Hauts-de-France en 2016. Celle-ci permet de rapprocher les données de
l’emploi, la formation et du marché du travail par l’intermédiaire de tables de passage.
Les ﬁches sont accessibles en ligne et téléchargeables individuellement selon la typologie des
onglets. Vous pouvez également télécharger et imprimer l’ensemble dans ﬁches par le format
ZIP disponible dans la rubrique de présentation

Tendances régionales
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Nomenclature
2 117 350 personnes en emploi , 594 456 demandeurs d’emploi, 498 597 personnes en formation…
La région Hauts-de-France se présente à travers cette plaquette « Tendances régionales 2019 » sur
l’emploi, le marché du travail, la formation en région et sa situation par rapport à la France.
Qui sont les personnes en emploi ?
• Quelles sont les caractéristiques des demandeurs d'emploi ?
• Quels
sont–les
eﬀectifs en formation
du
Nord
Pas-de-Calais
et ?de la
• Comment s'insèrent les jeunes sortants de formation professionnelle ?
• En demande d'emploi, en emploi, en formation : les niveaux sont-ils les mêmes ?

Le 1er janvier 2016 est née la région Hauts-de-France, issue de la fusion
Picardie.
Parmi les nombreux impacts liés à cette fusion s’est posée, pour les acteurs concernés, la nécessité de se
• Télécharger les tendances régionales Emploi Formation en Hauts-de-France - 2019
doter d’un outil unique et partagé de mise en relation des champs emploi et formation, correspondant aux
spéciﬁcités de la région.
Le C2RP a animé le groupe de travail partenarial qui a abouti à la création d'une nouvelle nomenclature
pour les Hauts-de-France baptisée Domaines Emploi Formation.
Découvrez le travail réalisé et les caractéristiques de la nomenclature des Domaines Emploi Formation à
travers :
• Le rapport complet
• La synthèse du rapport
• Téléchargez les tables de passage des nomenclatures métiers et formations vers les Domaines Emploi
Formation

• Découvrez les taux d'emploi en Hauts-de-France des jeunes sortis d'une formation
professionnelle en voie scolaire

• Découvrez les taux d'emploi en Hauts-de-France des jeunes sortis d'une formation en

IVA et IPA
2017

apprentissage

D'autres
questions
Par
bassin
(28)sur la réforme de la formation professionnelle ? Consultez nos pages dédiés à la réforme
- Vidéothèque : http://www.c2rp.fr/videotheque-de-la-reforme-de-la-formation-professionnelle
- Calendrier 2018-2022 : http://www.c2rp.fr/calendrier-de-la-reforme-de-la-formation-professionnelle
- Quoi de neuf ? : http://www.c2rp.fr/reforme-de-la-formation-professionnelle-quoi-de-neuf
Revue F5)
de presse
: http://www.c2rp.fr/revue-de-presse-reforme-professionnelle
Rechargez la page-(touche
si la carte
ne s'aﬃche pas
- Historique : http://www.c2rp.fr/historique-des-reformes-de-la-formation-professionnelle

Répartition des communes par bassins emploi formation pour la région Hauts-de-France x

Par département (5)

Rechargez la page (touche F5) si la carte ne s'aﬃche pas

Par domaine (26) et supra domaine (12)

Les ﬁches des 12 supra domaines et 26 domaines sont disponibles en téléchargement au survol des images.
Les supra-domaines sont constitués de regroupements de domaines Emploi Formation et permettent de réaliser
des analyses à un niveau plus large.
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