NOS RESSOURCES
HUMAINES

VOTRE AVENIR

AIX-EN-PROVENCE
SOPHIA ANTIPOLIS
MARSEILLE

« Notre région dispose d’un tissu économique
exceptionnel et d’un potentiel de croissance remarquable.
Mon rôle en tant que Président de la Région est de
valoriser et d’accompagner nos entreprises. En misant
ensemble sur les compétences et le talent des femmes et
des hommes qui innovent et font grandir nos projets, nous
bâtissons la 1re Smart Région d’Europe. »

NICE

TOULON

Renaud MUSELIER
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen

ENSEMBLE, BOOSTONS NOS FILIÈRES D’AVENIR
POUR GAGNER LA BATAILLE DE LA CROISSANCE ET DE L’EMPLOI
La Région met en place une politique de spécialisation au service de 8 filières d’avenir
sur lesquelles elle dispose d’avantages compétitifs.
Cette démarche associe l’ensemble des acteurs économiques régionaux.

DES COMPÉTENCES
ET DES TALENTS
POUR VOTRE PROJET
NOS RESSOURCES HUMAINES
POUR VOTRE AVENIR

UNE DYNAMIQUE
RÉGIONALE FORTE
UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
REMARQUABLE (1)

5M

d’habitants

55%

de la population a entre
15 et 59 ans

UNE POPULATION ACTIVE
EN CROISSANCE (2)
> + de 2 millions d’actifs (31/12/2015)
> Gain de 94 000 habitants entre 2009 et 2014

UNE POPULATION ÉTUDIANTE
DIVERSIFIÉE (4)

170 000 étudiants en région répartis sur
20 sites d’enseignement supérieur
5ème rang national pour le nombre
d’étudiants dont :

- 113 000 étudiants à l’université (dont 7 800 en IUT)
- 6 000 en classes préparatoires aux grandes écoles
scientifiques, commerciales et littéraires (CPGE)
- 18 000 en section de technicien supérieur (BTS)
- 11 000 en école de commerce
- 5 300 en formation d’ingénieur

UNE QUALITÉ DE VIE QUI SÉDUIT
LES CADRES (3)

72%

des cadres perçoivent la région
comme la plus attractive de France

> + de 220 000 cadres
> + de 3 380 créations d’emplois cadres en région Sud et
Corse entre 2015 et 2016.
Plus forte progression française du nombre d’emplois
cadres créés.

(1) Sources : Les chiffres clés 2017 de la DIRECCTE PACA et INSEE 2014
(2) Source : INSEE 2017
(3) Source : Apec 2013-2015 et 2017
(4) Sources : MESRI et Atlas régional 2016/2017

DES TALENTS
D’ICI ET D’AILLEURS
UNE RÉGION OUVERTE SUR L’INTERNATIONAL (1)

+ de

1 400
+ de

entreprises étrangères
représentant 56 800 salariés

18 000

étudiants étrangers

DES FORMATIONS TOURNÉES VERS
LE MONDE (2)
> Plus de 18 000 élèves scolarisés en section
internationale, bi-nationale ou européenne
• 176 sections européennes

FOCUS SUR L’ÉCOLE INTERNATIONALE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
> École possédant un dispositif unique de
coopération avec le projet ITER pour accueillir, en
particulier, les enfants des salariés et collaborateurs
> Située à Manosque, à 20 minutes du site ITER
• Cursus scolaire adapté à la diversité du profil des
élèves, de l’école primaire au lycée
• 26 nationalités représentées
• 6 sections linguistiques
• Enseignements dispensés à 50% en français et 50%
dans une autre langue choisie (jusqu’à 80% en anglais
pour les anglophones)

• 25 sections bi-nationales
• 37 sections internationales

On est toujours à la recherche de collaborateurs.
(…) Aujourd’hui, à notre échelle, on a besoin de
s’adosser à des talents, on est en permanence en
recherche de talents pour étoffer l’équipe.

Sophia Antipolis est le 1er parc technologique
international en France. Les entreprises présentes
attirent des ressources humaines hautement
qualifiées.

Christophe BIANCHI,
Fondateur FEELIGREEN

Stéphane THOMAS,
Directeur BROADCOM

(1) Sources : Business France et Campus France
(2) Sources : Académies Aix-Marseille et Nice 2016/2017

L’EXCELLENCE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
UNE OFFRE DE FORMATION
DE HAUT NIVEAU
> Une présence universitaire importante :
Aix-Marseille Université,
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse,
Université de Toulon,
Université Nice Sophia Antipolis

Plus grande université francophone du
monde : Aix-Marseille Université,
avec plus de 74 000 étudiants.
> Au classement mondial de Shanghai : Université
Nice Sophia Antipolis et Aix-Marseille Université

UNE RECHERCHE ET UNE INNOVATION
DE POINTE (1)

> 4ème rang national pour le potentiel recherche
(en termes d’effectifs)

La présence des grands organismes de
recherche, notamment :
le CNRS, l’IRD, le CEA, l’Inserm,
l’IFREMER, l’INRA, l’INRIA…

> + de 19 000 chercheurs
> + de 2 200 thèses soutenues sur les 3 dernières
années

3ème région de France pour l’accueil
des doctorants
> 735 dépôts de brevets en 2015
soit 6% du total en France

Pour les étudiants, c’est un réel privilège de se former sur un territoire aussi riche
en opportunités. Avec une recherche au meilleur niveau national et international,
un positionnement géographique stratégique et une qualité de vie indéniable, nos
formations sont très attractives.
Frédéric FOTIADU,
Directeur ÉCOLE CENTRALE MARSEILLE

(1) Source : MESRI 2015

UNE OFFRE DE FORMATION
RECONNUE ET DIVERSIFIÉE
DES FORMATIONS HAUTEMENT QUALIFIÉES ET DES CURSUS OUVERTS À TOUS LES MÉTIERS (1)

> 4 universités représentant toutes les disciplines :
Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université Nice Sophia Antipolis, Université d’Avignon et
des pays de Vaucluse
> 2 écoles supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE), réparties sur 8 sites :

ESPE d’Aix-Marseille et ESPE de Nice

15 écoles de commerce

16 écoles d’ingénieur

dont 4 écoles de commerce labellisées (EQUIS,
AMBA, AACSB*) :

dont 9 écoles d’ingénieur labellisées EUR-ACE*
au niveau Master :

> Ecole Centrale de Marseille,
> Institut Supérieur d’Electronique et Numérique – ISEN
YNCREA Méditerranée,

> Polytech Marseille,
> Institut Supérieur du Bâtiment et des travaux publics
>
>
>
>
>

à Marseille Château Gombert,
Ecole de l’Air à Salon de Provence,
Polytech Nice,
Ecole d’ingénieur de l’Université de Toulon,
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de SaintEtienne - site de Gardanne,
ParisTech Arts et Métiers - site d’Aix-en-Provence

> Aix-Marseille Graduate School of Management – IAE,
> EDHEC Business School,
> KEDGE Business School,
> SKEMA Business School
* Standards de qualité européens et internationaux

DES OPPORTUNITÉS DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE (2)
> 59 CFA en région (hors antennes)
> + de 4 000 diplômes issus de la formation continue (2014)
> + de 7 000 apprentis dans l’enseignement supérieur (2015/2016)

(1) Source : MESRI
(2) Source : Strater 2017

DES HOMMES ET
DES FEMMES ENGAGÉS
UNE QUALITÉ DE VIE FAVORABLE À
L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS (1)

74%

des jeunes cadres citent
le territoire pour sa qualité de vie

LE SENS DU RÉSULTAT (2)

6ème rang des régions françaises pour le
PIB soit 152,1 milliards d'€ (2014)

UN DIALOGUE SOCIAL CONTINU (3)

> Forte vitalité dans la négociation collective avec plus
de 4 000 accords collectifs signés en 2016

UNE RÉGION QUI ENTREPREND (2)

3ème rang des régions les plus créatrices
d’entreprises en 2015
> Plus de 54 000 entreprises créées en 2015

> 7 % du PIB de la France
> 30 300 € de PIB par habitant (2014)

J’ai ressenti ici, la même possibilité de vivier que ce que j’ai connu en Californie dans les années 70.
Jacques SOUQUET,
Fondateur SUPERSONIC IMAGINE

Nous rassemblons des universitaires, des chercheurs, des scientifiques, des investisseurs, des experts de
tous pôles internationaux, nationaux, régionaux avec nos entreprises pour les faire grandir.
Bernard DEFLESSELLES,
Président de l’ARII, Député des Bouches-du-Rhône et
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

(1) Source : Apec 2013-2014
(2) Source : Monographies régionales Business France
(3) Source : DIRECCTE PACA

UN RÉSEAU D’ACTEURS
POUR ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
UN ÉCOSYSTÈME D’ACTEURS
POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS D’ENTREPRISE :
ACCUEIL, IMPLANTATION, DÉVELOPPEMENT, INNOVATION…

GRANDS GROUPES
PME
ETI
STARTUPS

DEUX DISPOSITIFS INNOVANTS OPÉRÉS PAR L’ARII AU SERVICE
DE VOTRE PROJET D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (1)
> Le programme Attract Talent
> L’ingénierie Compétences & Talents

(1) Contacts au dos de la plaquette.

UN RÉSEAU D’ACTEURS
POUR ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
6 CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS :
> Aéronautique (Henri-Fabre)
> Agrosciences, Agroalimentaire et Alimentation
> Développement culturel
> Métiers de la mer
> Relation Client
> Tourisme, Hôtellerie et Restauration
Ces Campus des Métiers et des Qualifications apportent des solutions aux besoins en
compétences actuelles et futures, grâce à un maillage des acteurs du territoire régional.

L’ECO CAMPUS PROVENCE FORMATION
Campus de formation situé à Sainte-Tulle et dédié à la transition énergétique, il dispense
des formations en alternance adaptées aux métiers des énergies décarbonées grâce à des
enseignements et des équipements techniques spécifiques.

9 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

> Aqua-Valley
> Capenergies
> Eurobiomed
> Mer Méditerranée
> Optitec
> PASS (Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs)
> Safe
> SCS (Solutions Communicantes Sécurisées)
> Terralia

UNE RÉGION OUVERTE
SUR LE MONDE
DES PROJETS D’ENVERGURE INTERNATIONALE
> ITER :
Une énergie pour notre avenir

(International Thermonuclear Experimental Reactor)

Programme issu d’une collaboration à l’échelle
mondiale (35 pays / 20Md €) pour réaliser une grande
ambition : reproduire sur Terre l’énergie illimitée qui
alimente le soleil et les étoiles.
> EUROMÉDITERRANÉE :
La plus grande opération de rénovation urbaine
d’Europe
Créateur de développement économique, social
et culturel, et accélérateur de l’attractivité et du
rayonnement de la métropole marseillaise (+ 10 Md €
d’investissements).

> ÉCO-VALLÉE PLAINE DU VAR :
L’une des plus vastes Opérations d’Intérêt National de
France
Proposer un nouveau modèle d’aménagement et
d’urbanisme, conjuguant économie et écologie.
> SOPHIA ANTIPOLIS :
1ère Technopole d’Europe
Lieu d’innovation rassemblant leaders mondiaux,
chercheurs, PME et startups autour de technologies
et d’expertises dans les domaines des TIC, IOT,
Biotechnologies, énergies…
> THECAMP :
Creating the future
Campus d’innovation dédié à la transformation
numérique, aux technologies émergentes et nouveaux
usages.

Thecamp a été imaginé comme un camp de base pour explorer un futur enthousiasmant à travers
l’intelligence collective, les technologies émergentes et les nouveaux usages.
Un lieu de rencontres et d’action en région Sud, pour des explorateurs du monde entier : professionnels
du privé, acteurs publics, entrepreneurs, jeunes, artistes, experts... Thecamp est un lieu de destination au
service de l’imagination, de la co-création et du monde de demain.
Lionel MINASSIAN,
Vice-Président THECAMP

UN TERRITOIRE ATTRACTIF,
CARREFOUR DES TALENTS
Depuis 2007, la région a attiré 674 projets
d’investissements étrangers pour près de
20 000 emplois créés.
DES INVESTISSEMENTS DIVERSIFIÉS
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
> Une majorité
(+ de 60%)

de créations d’entreprise

> Secteurs clés :

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
DANS LE MONDE

Classement des pays d’origine des projets
d’investissements sur la période 2007/2017 :

#1 USA (121 projets)
#2 Italie (76 projets)
#3 Allemagne (73 projets)
#4 Royaume-Uni (56 projets)

• Logiciels et prestations informatiques
• Énergies et recyclage
• Santé
> Activités principales : Centres de décisions (161) /
Services aux entreprises (136) / R&D Ingénierie Design
(125) / Production – Réalisation (99).

Dans la compétition internationale dans laquelle sont engagés nos territoires, l’accès aux compétences et
aux talents constituent des facteurs d’attractivité déterminants.
La Région Sud par l’intermédiaire de l’ARII, son agence de développement économique, porte une stratégie
ambitieuse.
Nous œuvrons à l’échelle nationale et internationale afin de valoriser et mobiliser les compétences de notre
territoire, et également détecter et attirer des talents du monde entier.
Jean-François ROYER,
Directeur Général ARII – Agence Régionale pour l’Innovation
et l’Internationalisation des entreprises

Bâtiment Grand Horizon
11-13 Boulevard de Dunkerque,
13002 Marseille, France
+33 (0)4 91 14 07 40
contact@arii-paca.fr
www.arii-paca.fr
Pôle International - Implantation d’entreprises
Anne-Charlotte DEBARBIEUX
Responsable de projet international
+33 (0)4 96 17 07 43
acdebarbieux@arii-paca.fr

Pôle International - Appui RH Implantation
Annabelle LEROY
Chargée de mission compétences & talents
+33 (0)4 91 14 05 64
aleroy@arii-paca.fr

EN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC LES ACTEURS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Notamment : la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Académies Aix-Marseille et Nice, l’Afpa, l’Apec,
la Direccte, l’OFII, Pôle emploi, le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’UIMM.
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Opérateur du développement économique
de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur

