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Activités 2014 

• Trois axes de travail définis : 

 Poursuite et fin du partenariat Onisep : Pourquoi pas moi ? 

 Site : 

 Un approfondissement et une réorganisation du contenu des fiches 

métiers de l’Observatoire 

 Création d’une rubrique dédiée à la formation 

 Réflexions sur les divers profils du métier de contrôleur de gestion 

 

• Axes de travail non encore définis : 

 Approfondir si besoin les métiers chargés d’accueil et de chargés de 

clientèle 

 Une étude métier et/ou thématique à définir 

 Des perspectives de participation aux travaux d’autres Observatoires  
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Partenariat Onisep : Pourquoi pas moi ? 

• Participation à la création du 2ème numéro de la collection 

« Pourquoi pas moi ? » 

 Travaux à réaliser en 2014 

Rédaction de la partie « questions de jeune » 

Réalisation graphique d’exemples de parcours de formation dans la 

profession 

 Impression : 18 000 exemplaires (dont 2 000 pour la profession) 

 Diffusion : établissements scolaires, CIO, site internet Onisep / 

Observatoire 

 Publication juin 2014 
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Actualiser et développer le référentiel métier 
de l’Observatoire 

• Objectifs: 

 

 Enrichir le contenu des fiches métiers-repères (activités et 

compétences) 

 Créer des fiches pour les emplois-types les plus importants 

 Réaliser une brochure regroupant l’ensemble des fiches métiers 

 Développement d’une rubrique dédiée à la formation 

 

 

 

9ème rencontre de l’Observatoire 

3 décembre 2013 



Réflexions sur les divers profils du métier de  
contrôleur de gestion 

• Objectifs: 

 

 Définir les différents profils existants  

 Explorer des  passerelles de mobilité entre des métiers connexes 

 Retravailler la fiche métier de ce métier-repère pour mettre en 

évidence les différents emplois-types qui s’y rattachent 
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Retrouvez toutes nos publications  
sur notre site internet : 

• www.observatoire-metiers-banque.fr 
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