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Modes d’accès au site

A partir de :

• http://www.orientation-paysdelaloire.fr/
• Cliquer sur le lien présent sur la 1ère page

• https://www.reperes-paysdelaloire.fr/

http://www.orientation-paysdelaloire.fr/
https://www.reperes-paysdelaloire.fr/


➢ Quelle est la structure de sa population, par sexe et âge ?

➢ Explorer / Sa population / Structure de sa population

➢ Explorer / Sa population/ Formation et qualification

➢ Explorer / Sa population / Disparités sociales

➢ Quel est le niveau de formation de sa population ?

➢ Explorer / Sa population/ Formation et qualification

➢ Quelles fragilités sociales sur le territoire ?

➢ Explorer / Sa population / Disparités sociales

Cas pratique n°1 : connaître les caractéristiques des publics de 
mon territoire



➢ Comment identifier les besoins et les ressources sur mon territoire 

pour un métier donné ?

➢ Agir / Rapprocher entreprises et talents

➢ Comment s’informer sur un secteur sur mon territoire ?

➢ Explorer / Ses entreprises et ses emplois / Spécificités par secteur

Un clic sur l’un des secteurs affichés dans le tableau et la liste des graphiques/indicateurs/tableaux 
se met à jour

➢ Quels sont les métiers et les compétences recherchées sur mon 
territoire pour un secteur donné ?

➢ Explorer / Son marché du travail / Métiers et compétences recherchées

Un clic sur l’un des secteurs affichés dans le tableau et la liste des graphiques/indicateurs/tableaux 
se met à jour

➢ Identifiez les entreprises présentes sur votre territoire et créez 
ainsi vos listes d’entreprises en fonction de différents critères

➢ Rubrique AGIR / Créer ma liste entreprise

Cas pratique n°2 : s’informer sur un métier, un secteur



➢ Quels est le profil de l’offre de formation (répartition par 
modalités, niveaux) par famille de métiers sur votre territoire ? 
Comment évolue-t-elle ? S’agit-il de formations attractives ? 
Permettant une « bonne » insertion professionnelle ?

➢ Explorer / Sa formation, son orientation et insertion / Spécificité par domaine

➢ Identifiez les formations associées aux métiers / sous familles de 
métier que vous souhaitez et créez ainsi vos listes formations en 
fonction de différents critères

➢ Rubrique AGIR / Créer ma liste formation

Cas pratique n°3 : S’informer sur les spécificités de la formation


