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Paris, le 10 janvier 2013

OBSERVIA, au cœur des enjeux sociaux européens
Son implication dans le projet visant à « Développer l’emploi industriel et la formation
à travers une démarche paritaire d’anticipation des besoins en compétences »

OBSERVIA, L’Observatoire des Métiers et des Qualifications des Industries Alimentaires,
participe actuellement à un projet coordonné par CODIFOR (www.codifor.fr) et financé par
l’Union européenne. Ce projet est destiné à échanger sur des pratiques en matière
d’observation prospective des métiers et des compétences entre partenaires sociaux
européens et méditerranéens.
Les partenaires de ce projet sont les organisations professionnelles et syndicales de la
Hongrie, de la Bulgarie, de l’Espagne, de la France. Les partenaires sociaux de la Tunisie,
du Maroc, et de l’Algérie sont associés au projet au titre de leur implication dans un cadre
de dialogue social autour de la formation professionnelle dans la zone méditerranée.
Plus particulièrement, les partenaires sociaux d’OBSERVIA entendent, par ce projet,
contribuer activement au développement du dialogue social entre partenaires sociaux des
branches industrielles (UIMM, Textile, Agroalimentaire) dans la gouvernance de la formation
professionnelle autour d’une meilleure connaissance de l’évolution des métiers et des
compétences et du marché de l’Emploi; ceci afin de mieux orienter les politiques d’emploi et
de formation professionnelle.
Ce projet se déroule de septembre 2012 à septembre 2013 et comporte 3 types d’activités :
ateliers d’échanges de bonnes pratiques (Paris, novembre 2012 / Madrid, mars 2013),
séminaire de modélisation (mai 2013) et des actions de communication (juillet-septembre
2013).
Durant la première activité à Paris, chaque pays a présenté son dispositif d’observation et
d’analyse des emplois, des métiers et des compétences en faisant ressortir le rôle moteur
des partenaires sociaux.
OBSERVIA, lieu paritaire d’études et de diagnostics partagés, a présenté son organisation,
ses missions et les travaux menés depuis plus de 7 années ; sa vocation étant
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d’accompagner les branches professionnelles et les entreprises dans la définition de leurs
politiques de formation et les salariés dans l’élaboration de leurs projets professionnels.
Une des séances de ce 1er atelier européen a été marquée par l’intervention du Président
du Conseil Economique, Social et Environnemental, Jean-Paul Delevoye.
A l’issue de ces premiers travaux, il apparaît que :
-

l’observatoire « paritaire » des métiers et compétences constitue un outil
incontournable pour conduire une réflexion stratégique en matière d’emploi et de
formation, et ce d’autant plus dans une période de crise,

-

l’incertitude économique représente une réelle opportunité pour identifier des leviers
d’action prioritaires,

-

la configuration des observatoires est différente selon les pays, les branches, il
convient de privilégier la coordination et la complémentarité entre les structures
d’observation prospective, tout en garantissant une souplesse de fonctionnement.

Le second atelier d’échanges, portant sur des applications concrètes, se déroulera début
mars 2013 à Madrid et précèdera au mois de mai un séminaire de modélisation de
dispositifs types d’observation et d’analyse prospective de l’évolution des métiers et des
compétences adaptés à chaque pays.
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OBSERVIA, Observatoire prospectif des métiers et des qualifications des Industries alimentaires.
Il représente 12 branches (33 fédérations employeurs et 5 organisations syndicales de salariés)
rassemblant 8 500 entreprises et 300 000 salariés.
Le portail de référence en matière d’informations sur l’emploi, les métiers et les qualifications dans les
Industries alimentaires françaises www.observia-metiers.fr
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