
Plateforme data, pour développer l’approche 
compétences 

Mettre en synergie l’ensemble des données disponibles sur le champ de l’emploi et de la formation 
(démarche Big Data) pour :  
• Qualifier et quantifier les besoins de compétences des entreprises, à partir des offres d’emploi, 
• Qualifier et quantifier les besoins de compétences des demandeurs d’emploi à partir du projet 

professionnel,  
• Qualifier et quantifier l’écart entre les besoins et les offres de compétences et suggérer des actions de 

formation pour le combler ; 
• Prédire les besoins de compétences à partir de l’analyse prédictive du marché du travail et prédire 

l’écart de compétences futures. 

Principaux 
objectifs 

Calendrier 
 de déploiement 

Lancement de 3 « POC » fin 
2019 : analyse des besoins de 

compétences par territoire, 
analyse prédictive du marché du 
travail, suggestion d’actions de 

formation. 
 
 
 

1ers résultats : mi-2020 
 

en complément 

Pour en savoir plus 

Le projet repose sur le 
développement d’un outil 
dynamique de détection 
des besoins de recrutement 
(Big data, cartographie des 
compétences).  

Plus-values  
du projet 

La mobilisation de l’Intelligence Artificielle est aujourd’hui une première dans le cadre de la formation 
professionnelle. En s’appuyant sur les bases existantes et outils développés, notamment en commun 
avec Pôle emploi, ce projet doit permettre d’aboutir à une nouvelle étape dans l’utilisation d’outils 
numériques au service de la formation pour :  
• Mieux cerner les besoins de compétences des entreprises, actuels et à venir ;  
• Adapter et mieux calibrer l’offre de formation à destination des demandeurs d’emploi (Région et Pôle 

Emploi notamment).  
 

1. Pré-étude portant sur l’analyse des pratiques et process de la 
Région, avec l’appui d’un cabinet conseil. 

2. Recensement des différentes sources à mobiliser pour 
appréhender la problématique de l’identification des 
compétences dans sa globalité  
• Mise en place d’enquêtes auprès des formés lors de leur période 

de stage, enquêtes auprès d’entreprises, analyse des référentiels 
existants Pôle emploi / Certificateurs / Lorfolio…, comités 
Territoriaux de Développement des Compétences, branches 
professionnelles, OPCO…) 

3. Mise en place et diffusion d’une série de productions « OREF 
compétences », menées à l’échelle régionale (2019 & 2020)  
• État des lieux des compétences sur le territoire du Grand Est,  
• Focus sur les compétences transversales, étude spécifique « des 

compétences introuvables ? »   
4. Identification des outils à acquérir (par exemple, outils de 

cartographies, abonnements, …) 

Présentation du projet 

Une démarche inscrite dans le 
prolongement de la démarche 
de collaboration Région / Pôle 
emploi … 

… et des projets  
développés en commun en  

Grand Est  
(Oui’form, Forma diag). 

Action remarquable / Pacte Grand Est 

• Nadia Chenaf, Cheffe du service Dévt des Formations Initiales, 
Continues et de l’Apprentissage  

• Mail : nadia.CHENAF@grandest.fr  

• 1 Place Adrien Zeller, 67070 STRASBOURG Cedex 
• http://www.grandest.fr 
• https://twitter.com/regiongrandest 

http://www.grandest.fr/
https://twitter.com/regiongrandest

