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Dans le cadre du Club Utilisateurs de l'Atelier Economique, Economie et Territoire a mis en place les « formations du
mardi ».
Chaque 1er mardi du mois, nous proposons à l'ensemble des utilisateurs de suivre une web formation sur l'Atelier
Economique.

Lors de ces sessions, nous abordons l'Atelier Economique sous un angle différent, par exemple sur l'exploitation
d'une fonctionnalité en particulier, ou bien sur une thématique a�n de vous accompagner dans vos missions de tous
les jours.

Ces formations sont gratuites et ouvertes aux utilisateurs de la solution qui souhaitent se perfectionner sur l'Atelier
Economique.

La huitième séance se déroulera le mardi 6 juillet 2021, de 9h30 à 11h00 en web formation.

Début mai 2021, l'INSEE publiait des données positives avec une croissance de l’emploi salarié du secteur privé de 0,3
%, soit 57 300 créations nettes d'emplois (entre �n décembre 2020 et �n mars 2021).
Au total, l'emploi salarié privé demeure inférieur à son niveau d'avant-crise : à la �n du premier trimestre, il se situe 1,3
% sous son niveau de �n 2019 (soit −262 900 emplois), proche de son niveau de �n 2018.

Avec le nouveau algorithme "Emploi" de l'Atelier Economique, vous béné�ciez d'une connaissance plus approfondie
de l'emploi de votre territoire. Il s’agit d’une fonctionnalité unique qui permet de croiser de nombreuses sources
d'informations pour vous remonter la source la plus �able et précise sur l'effectif de chaque établissement de votre
territoire.

Les points abordés lors de cette web formation : 

Présentation du nouvel algorithme sur l'effectif établissement (sources des données)
Retrouver l'effectif de chaque établissement
Consulter les analyses sur l'emploi (Observatoire de l'emploi)
Suivre l'évolution de l'emploi privé sur son territoire

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi

Les formations du mardi, le mardi 6 juillet 2021 : comment mieux
connaitre et analyser l'emploi des établissements de son territoire dans
l'Atelier Economique ?
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Cette formation est exclusivement réservée aux utilisateurs de l'Atelier Economique.

https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi/#contact

