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(Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation)

HISTORIQUE

En Mars 2001, l’OREF a été créé, dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (nouvellement dénommé
Contrat de projet Etat-Région). L’Observatoire est placé au sein de 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.

FONCTIONNEMENT

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, Conseil Régional, OPCA, Chambres consulaires, INSEE.
La coordination technique de l’OREF relève d’un Comité Technique composé de partenaires institutionnels
du champ emploi-formation et d’experts.
Celui-ci est consulté :
Sur l’élaboration du programme d’action.
Lorsque des études sont mises en œuvre. A cette occasion, il émet des avis et recommandations sur les
fondements méthodologiques des travaux réalisés.

OBJECTIF

L’objectif de l’OREF est de fournir à l’Etat, à la Région et aux partenaires sociaux des indicateurs d’aide à
la décision.
C’est un outil d’accompagnement au service du développement local et de la formation professionnelle.
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Il permet :
Une meilleure adéquation entre les besoins du marché et l’offre de formation ;
Le développement d’une politique de formation-investissement ;
Le développement de partenariats en matière de formation et d’emploi dans la mesure où ses productions
peuvent être utilisées par :
o Les acheteurs publics de formation ;
o Les acheteurs privés ;
o Les entreprises (environnement socio-économique) ;
o Les structures en charge du développement local ;
o Les structures en charge de l’insertion des publics en difficulté.

MISSIONS PRINCIPALES

Les missions de l’OREF sont les suivantes :
Connaissance de l’environnement socio-économique ;
Connaissance des besoins en formation ;
Adaptation de l’offre de formation au marché de l’emploi ;
Rationalisation de la dépense publique en matière de formation professionnelle ;
Repérage des publics prioritaires pour les formations financées sur fonds publics.

PUBLICS CIBLES

L’OREF s’adresse principalement aux :
Acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle
Organismes de formation
Organismes paritaires
Entreprises, Partenaires sociaux
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CONTACTS

Personnes ressources au Pôle OREF Martinique :
-

Le Directeur Technique du Pôle
 Valérie MARLIN-RETOUR

-

Le Technicien Statistiques
 Fabrice BATTA

-

Le Chargé de Développement Statistiques
 Harris BRISTOL

-

L’Assistante Technique d’Etudes
 Régine RAMA

Nous contacter :

AGEFMA - OREF
OBSERVATOIRE REGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Immeuble « Foyal 2000 » - 1er étage – Entrée Ouest
Rue du Gouverneur Ponton
97200 FORT-DE-FRANCE
Tél. : 0596 71 11 02
Fax : 0596 73 57 08
Site Web : www.agefma.org
Email : regine.rama@agefma.fr – valerie.marlin-retour@agefma.fr
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