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[ Données régionales ]

La Lozère

Sources :
Pôle emploi, Diagnostic territorial, septembre 2021

Pôle emploi, BMO 2022
Carif-Oref Occitanie, Territoires et Métiers, Avril 2022

Transitions Pro Occitanie
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[ DONNÉES SUR LE TERRITOIRE]
Plus de 33 800 dans le département du Lozère en 2018

2 400 établissements au 31 décembre 2020

40 360 recrutements prévus pour l'année 2022, soit +7,1 % sur un an

5 métiers les plus accessibles aux jeunes

Agents de services hospitaliers

Aides-soignants

Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors

industries agro-alimentaires)

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Employés des services au public

5 métiers qui recrutent le plus

Professionnels de l'animation socioculturelle

Artistes (musique, danse, spectacles)

Serveurs de cafés restaurants

Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration

Employés de l'hôtellerie

5 métiers les plus exercés

Éleveurs indépendants

Aides-soignants

Agents de services hospitaliers

Infirmiers

Agents d'entretien de locaux

Taux de 

chômage à 

4,9 %*

* 1er trimestre 2021
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[ DOSSIERS FINANCÉS ]
20 dossiers de bénéficiaires lozèrien-ne-s ont été acceptés et financés en 2021

dont 6 PTP et 14 PRP

Parmi ces 20 dossiers,

8 sont des femmes et 12 des hommes

La moitié des bénéficiaires ont moins de 41 ans, l’autre 

moitié ont plus de 41 ans

Secteurs d’activité des bénéficiaires avant formation :

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 1

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 3

Information et communication 2

Activités financières et d'assurance 1

Activités de services administratifs et de soutien 1

Enseignement 1

Santé humaine et action sociale 3

Autres activités de services 3

Non renseigné 5 0
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[ DOSSIERS FINANCÉS ]

Les 6 formations financées dans le cadre du dispositif PTP:

CQP 
Chaudronnier 

d'atelier

TP 
Gestionnaire 
comptable 

et fiscal

Responsable 
d'ingénierie 

pédagogique

CAP -
Cuisine

TP Technicien 
d'équipement 

et de 
maintenance 
de piscines

Art-
thérapeute


