
    BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

MATINEES D’INFORMATION ET D’ECHANGES 
 

Pour vous inscrire, merci de remplir le coupon ci-dessous et de nous le 

retourner jusqu’au lundi 25 novembre 2013 par fax au 0596 73 57 08 

ou par mail : regine.rama@agefma.fr  

 

Nom : __________________________________________________ 

 

Prénom : ________________________________________________ 

 

Structure / Organisme : _____________________________________ 

 

Téléphone : ____________________  Fax : ____________________ 

 

E-mail : _________________________________________________ 

 

 
 Le 27 novembre 2013 : 08h30 – 13h00 

 

 Assistera :      N’assistera pas 

 

 Sera représenté(e) par : ___________________________________ 

 

 Sera accompagné(e) de : __________________________________ 

 
 Le 29 novembre 2013 : 09h00 - 12h30  

 

 Assistera :      N’assistera pas 

 

 Sera représenté(e) par : ___________________________________ 

 

 Sera accompagné(e) de : __________________________________ 

 
 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter : 

AGEFMA / 0596 71 11 02 – Mmes Valérie MARLIN RETOUR – Régine RAMA 

Mercredi 27 novembre 2013   

08h30 – 13h00 
 

Vendredi 29 novembre 2013   
09h00 - 12h30  

 

 
 

  

 

MMIIEEUUXX  CCOONNNNAAIITTRREE  NNOOTTRREE  

TTEERRRRIITTOOIIRREE    

PPoouurr  aannttiicciippeerr  eett  aaccccoommppaaggnneerr    

LLeess  mmuuttaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  

 
 

 

 

 

mailto:regine.rama@agefma.fr


 

 

MIEUX CONNAITRE NOTRE TERRITOIRE  

Pour anticiper et accompagner  
Les mutations économiques  

 

 Dates :  
Mercredi 27 et vendredi 29 novembre 2013  

 

 Lieu :    
Squash Hôtel (3 bd de la Marne – 97200 FORT-DE-FRANCE) 

 

 Objectifs : 
- Repérer les sources de données  socio-économiques du territoire, 

- S’approprier les indicateurs utilisés dans les analyses emploi-formation,  

- Donner des clés de lecture permettant de : 

o comprendre et analyser ces données,  

o trouver les informations pertinentes et utiles à la décision, 

o d’utiliser ces données territoriales pour mieux renseigner, 

conseiller et orienter. 
 

 Publics :  
Acteurs de l’information et de l’orientation, de la formation, de 

l’insertion et de l’emploi 

 

 

PROGRAMME DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 
 

 

08h45 - 09h00 : Ouverture de séance  
 

09h05 - 09h30 : Contexte socio-économique (IMSEPP / AGEFMA) 

 Evolution démographique et socio-économique de la  Martinique,  

 Où trouver les informations ? 

Echanges : 09h35-09h45 

10h45 - 10h55 : Pause 

09h50 - 10h30 : Analyse de l’évolution du flux d’élèves formés (RECTORAT / 

DAAF) 

 Volume et évolution des formés, 

 Taux d’attractivité de certaines filières. 

Echanges : 10h35-10h45 
 

11h00 - 11h10 : Analyse de l’évolution de la formation des demandeurs 

d’emploi (AGEFMA) 
 

11h15 – 11h35 : Analyse de l’offre et de la demande d’emploi (Pôle Emploi) 

 Evolution de l’offre et de la demande d’emploi,  

 Les tensions sur le marché du travail. 
 

11h40 - 11h55 : Evolution de l’emploi salarié en Martinique (AGEFMA) 

Echanges : 12h00-12h15 
 

12h20 - 12h40 : Pourquoi et comment mettre en relation la formation et 

l’emploi emploi  (AGEFMA) 

 Les indicateurs, 

 Quelques exemples. 

Echanges et conclusion : 12h45-13h00 

 
 

PROGRAMME DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 
 

 

09h00 - 12h30 : Comment mettre en œuvre une démarche pour analyser les 

besoins en emplois et en qualification sur un territoire ? 

S’approprier les données socio-économiques pour adapter les offres aux 

besoins  du territoire : quizz, exercices et d’études de cas.  

 
 
 
 

 Inscription obligatoire 
 

 Nombre de places limitées à 25 personnes, le vendredi 29 novembre 2013 

 


