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GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Les titulaires de la certification occupent des postes de char-
gés d’études ou chargés de missions et d’expertise, visant
à  concevoir, conduire, expertiser et évaluer des projets,
produire et interpréter les données quantitatives et qua-
litatives sur l’environnement socio-économique. 

Leur métier est fondé sur une mission de conception et de mise
en œuvre des outils d’aide à la décision en vue de l’évaluation
et de l’élaboration des programmes d’actions de développement
des entreprises ou des organisations, particulièrement en matière
d’emplois et de prévisions des compétences.

ÉCONOMIQUES 
Analyse de l’environnement économique, diagnostic ter-
ritorial, GPEC
Analyse et programmation des emplois

TECHNIQUES
Traiter et analyser des données statistiques sur l’envi-
ronnement socio-économique,
Établir des tableaux de bord, des tableaux d’indicateurs

STATISTIQUES
Mener des études qualitatives : enquêtes, entretiens
Formaliser et conceptualiser des systèmes d’information et des bases de
données (Access, SQL)
Manier des outils de traitement statistique : R, SAS, SPAD, STATISTICA
Choisir et utiliser les outils d’aide à la décision

ASSOCIÉES et SPÉCIFIQUES
Savoir-faire coopérer des équipes pluridisciplinaires
Savoir constituer un réseau de personnes ressources

Observatoires (de branches, régionaux et locaux), organismes et associations professionnelles,  organisations syndicales,
organismes d'études privés (bureaux d’études et de conseils, bureaux de recrutement, agences d’intérim…), organismes pu-
blics (directions du travail, agglomérations, maisons de l’emploi, missions locales…) : cadre chargé d’études (responsable
d’une cellule statistique, chef de mission, chef de projet), responsable de structure (directeur maison de l’emploi, directeur
observatoire), responsable de service formation, consultant – expert en programmation des emplois et des compétences,
chargé d'études économiques, chargé d'études développement (entreprise), chargé d'études statistiques.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

VALIDEUR

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU I (7)

UPV - SUFCO

MASTER

PARCOURS

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, 
SOCIALES ET DE GESTION

MENTION

ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES HUMAINES

EXPERTISE SOCIO-ÉCONOMIQUE,
EMPLOIS ET COMPÉTENCES


