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Repères Métiers

Objectifs
- Accéder aux chiffres clés relatifs à l’emploi, aux
recrutements, aux tendances de plus de 80 groupes
de métiers dans les 36 zones d’emploi de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Cibles
- Professionnels des structures AIO (accueil, information,
orientation)
- Conseillers en évolution professionnelle

Les plus
- Un outil dynamique qui répond aux besoins des
professionnels dans le cadre d’une validation de projet
d’orientation ou de reconversion professionnelle.
- Des entrées adaptées aux différentes recherches :
par territoire, par métier, par secteur d’activité, par
formation.
- Des informations précises, actualisées et localisées
pour confronter un projet à la réalité du territoire.
- Un éventail d’informations pour « donner du relief à
un métier » (salaire, profil des personnes en emploi,
dynamiques de recrutement...).
- Un outil connecté à d’autres sources d’information
comme l’offre de formation, l’offre d’emploi en temps
réel et les entreprises à fort potentiel d’embauche.

pro.formationauvergne.com

Cas pratique
Sophie est conseillère en évolution
professionnelle, elle accompagne
Pierre qui souhaite connaître les
possibilités d’emploi pour le métier
de conducteur poids lourd dans la
vallée de la Tarentaise…
Comment peut-elle utiliser Repères Métiers ?
Elle sélectionne l’entrée «Observer et analyser»
puis l’outil >Repères Métiers
Sophie choisit l’entrée par métier en cliquant sur
le bloc bleu «Métier recherché».

www.rhonealpes-orientation.org
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Saisie des informations liées au projet :
Pour trouver le métier recherché, en l’occurrence, conducteur poids lourds, elle doit tout d’abord
remplir les champs suivants :
1/ Le domaine professionnel correspondant : transport, logistique et tourisme
2/ La famille professionnelle : conducteur de véhicules

En cliquant sur cette icône, vous
accédez à l’aide pour rechercher
le domaine et la famille
professionnelle

3/ Le territoire

Sophie choisit le territoire « Tarentaise ».
Après avoir validé sa sélection, elle accède à un
1er niveau d’information qui lui donne une vision
globale du métier de conducteur de véhicules
sur ce territoire précis.

Affichage des résultats :

Ensuite, elle peut soit obtenir des informations
plus précises (contrats de travail, nombre de
projets de recrutement…), soit consulter les
outils connectés à Repères Métiers, qui lui
permettent d’accéder à des résultats pertinents
(les paramètres de recherche sont conservés)
comme les offres d’emploi en cours pour le
métier choisi sur son territoire.

pro.formationauvergne.com

www.rhonealpes-orientation.org

