Diagnostic partagé de la région Hauts-deFrance
Date parution : 12/2019

Chaque année, le C2RP propose un diagnostic partagé de la région Hauts-de-France centré autour de 5 grandes
thématiques : Géographie du territoire, Population, Économie-Entreprises-Emplois et Formations.
A l’occasion de l’élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelles (CPRDFOP), le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles
(CREFOP) avait souhaité conﬁer la réalisation d’un diagnostic partagé au réseau partenarial de l’Observatoire
Régional Emploi-Formation (OREF) animé par le C2RP. Mobilisant les ressources statistiques et l’expertises du
C2RP et des partenaires du réseau OREF - plus particulièrement la Région, la Direccte, les Rectorats, les
Partenaires Sociaux et Pôle emploi, ce diagnostic apporte ainsi un regard croisé et pluridisciplinaire.
Réalisé pour la première fois en 2016-2017, le premier diagnostic partagé du CPRDFOP a été décliné en
plusieurs formats (version détaillée, synthèse et teaser vidéo). Il a permis de poser un regard nouveau sur la
région Hauts-de-France, d’alimenter et d’étayer les propositions d’actions déclinées dans les plans stratégiques
opérationnels du CPRDFOP.
En 2017-2018, le diagnostic partagé version détaillée a été actualisé. Cette nouvelle version permet de
retrouver les 5 grandes thématiques alimentées de nouvelles données et enrichies. Un zoom sur les secteurs
d’activité, la répartition territoriale de leurs emplois et leurs évolutions a été ajouté.
En 2019, à l’occasion de la clause de revoyure du CPRDFOP, le CREFOP a conﬁé au C2RP la réalisation d’une
nouvelle synthèse du diagnostic partagé du CPRDFOP, version actualisée et alimentée de données d’évolutions.

Diagnostic 2018-2019

En 2019, à l’occasion de la clause de revoyure du CPRDFOP, le CREFOP a souhaité la réalisation d’une nouvelle
synthèse du diagnostic partagé du CPRDFOP actualisé des dernières données disponibles.
Le diagnostic du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales a également été conﬁé au C2RP et à
son réseau de partenaires. Cette synthèse s’enrichit de nouveaux indicateurs et de données d’évolutions depuis
la signature du CPRDFOP, sans avoir vocation à évaluer l’impact du CPRDFOP sur chacune des thématiques
présentées.
Sur la partie spéciﬁque au Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales, la composition du diagnostic
et les indicateurs santé-social ont été actualisés et enrichis.
Ce document permet ainsi de poser un regard renouvelé sur la région Hauts-de-France aﬁn d’alimenter la
rédaction et les propositions d’actions à prioriser dans le cadre de la clause de revoyure du CPRDFOP.
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• Télécharger le diagnostic partagé Hauts-de-France
2019

• Télécharger la synthèse du diagnostic partagé
Hauts-de-France 2019

• Télécharger le diagnostic partagé du Schéma
Régional
des Formations Sanitaires et Sociales 2020

Diagnostic 2017-2018

Le C2RP propose une deuxième édition du diagnostic partagé de la région Hauts-de-France, réalisé pour la
première fois en 2016-2017 à l’occasion de l’élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP). Le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et
de l’Orientation Professionnelles avait alors souhaité en conﬁer la réalisation au réseau partenarial de
l’Observatoire Régional Emploi-Formation (OREF), via son animation par le C2RP.
Pour parvenir à ce premier diagnostic partagé du CPRDFOP, le C2RP et les partenaires du réseau OREF - plus
particulièrement la Région, la Direccte, les Rectorats, les Partenaires Sociaux et Pôle emploi - ont mobilisé leurs
ressources statistiques et leurs expertises, apportant ainsi un regard croisé et pluridisciplinaire. Décliné en
plusieurs formats (version détaillée, synthèse et teaser vidéo), il permet de poser un regard nouveau sur la
région Hauts-de-France, d’alimenter et d’étayer les propositions d’actions déclinées dans les plans stratégiques
opérationnels du CPRDFOP.
Dans la nouvelle version, vous retrouvez les 5 grands axes du diagnostic partagé - Géographie du territoire,
Population, Économie-Entreprises-Emplois, Marché du travail et Formations - alimentés de nouvelles données et
enrichis de nouvelles thématiques avec, dans les nouveautés, un zoom sur les secteurs d’activité, la répartition
territoriale de leurs emplois et leurs évolutions.
Au-delà de la version PDF globale à télécharger ici, vous pouvez cliquer sur la thématique qui vous intéresse
aﬁn d’accéder à la partie associée.
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Diagnostic 2016-2017

Vidéo
Cette vidéo de 4min50 permet de découvrir les caractéristiques de la région Hauts-de-France : géographie du
territoire, population, économie, entreprises et emplois, marché du travail et formation, ainsi que quelques
grands enseignements issus du diagnostic partagé réalisé par le C2RP en partenariat avec la Région, la
Direccte, le Rectorat, les Partenaires sociaux et Pôle emploi dans le cadre de l'élaboration du CPRDFOP.

Si vous ne parvenez pas à lire la vidéo, cliquer ici

Synthèse
Le CREFOP a souhaité conﬁer au C2RP, en lien avec le réseau partenarial de l’OREF (Observatoire Régional
Emploi-Formation), la réalisation d’un diagnostic partagé de la région Hauts-de-France, explorant notamment
les champs de l’emploi, du marché du travail et de la formation ; ce diagnostic intègre également une
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dimension spéciﬁque sur le secteur sanitaire et social compte tenu de l’inclusion du Schéma Régional des
Formations Sanitaires et Sociales dans le CPRDFOP.
Ce diagnostic partagé permet de poser un regard nouveau sur la région Hauts-de-France. En voici la version
synthétique.
Télécharger la synthèse du diagnostic partagé des Hauts-de-France

Diagnostic détaillé
La Région, la Direccte, le Rectorat, les Partenaires sociaux, Pôle emploi et le C2RP ont mis en commun leur
expertise et leurs données aﬁn de produire ce diagnostic détaillé. Ce document présente des indicateurs de la
région Hauts-de-France en plusieurs parties.
Cliquez sur la thématique qui vous intéresse pour télécharger le document.

D'autres questions 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 de presse : http://www.c2rp.fr/revue-de-presse-reforme-professionnelle
- Historique : http://www.c2rp.fr/historique-des-reformes-de-la-formation-professionnelle
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