Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation (S.C.U.I.O)
Espace Etudiants Emplois Entreprises

MAÎTRISER L’INFORMATION SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI
ET LES ENTREPRISES
¾ S’INFORMER SUR UN SECTEUR D’ACTIVITE ECONOMIQUE
Selon l’INSEE, un secteur d’activité économique regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de
service qui ont la même activité principale.
Dans la perspective d’une recherche de stage ou d’emploi, s’informer sur un secteur d’activité vous permettra d’en
connaître les indicateurs de santé économique, les produits/technologies, les entreprises et leurs pratiques en
recrutement.
Les questions à vous poser à propos d’un secteur d’activité
¾ Quelle est l’organisation économique du secteur ? public/privé, PME-PMI/grandes entreprises
¾ Quelles en sont les tendances d’évolution concentration/délocalisation ? marché national, international, les
nouveaux produits, les marchés porteurs ?
¾ Quelles localisations en France, à l’étranger ?
¾ Quelles sont les plus grandes entreprises du secteur ?
¾ Quel est l’environnement économique ? client/sous-traitant/fournisseurs ….?
¾ Quels sont les modes d’organisation du travail ? mode de recrutement spécifique/classique
¾ Existe-il des métiers spécifiques au secteur ? pour les jeunes diplômés ?
¾ Quels sont les organismes du secteur qui peuvent m’apporter de l’information ?
Les outils d’information du SCUIO à consulter
¾ Dans le fonds papier :
Les dossiers documentaires des thématiques
• «secteurs d’activité économiques »
• « activités économiques des régions françaises »
• « le secteur public et parapublic »
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Les dossiers de presse :
• Actualités et tendances du marché de l’emploi
• Prospectives sur l’emploi
• Stratégies de recrutement des entreprises
• Stratégies de développement des entreprises
• Taille et statut des entreprises
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Les annuaires sectoriels
Le guide des réseaux et services d’accès à l’emploi, CLIP
La presse économique
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¾ Avec les postes informatiques :
La base de données INFO-DOC (http://ups-tlse.centredoc.eu/opac/)
Le logiciel PASS AVENIR - Choix par mot clés ou domaines professionnels
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