
PLAN RÉGIONAL
SANTÉ TRAVAIL 3 

EN OCCITANIE

COMMENT UTILISER 
L’OUTIL DÉMOGRAPHIQUE

Fiche réalisée par les contributeurs (Aract Occitanie, ARCMSA Occitanie, Carsat Languedoc-Roussillon et Carsat 
Midi-Pyrénées, CMIST, Direccte Occitanie,) de l’action 1.8 du PRST : Développer une offre de services à destination des 

entreprises pour promouvoir le vieillissement actif.

PROCÉDURE D’UTILISATION DE L’OUTIL

Quand vous ouvrez 
l’application, cliquez sur 
ACTIVER LES MACROS
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Cliquez sur l’onglet 
CONSIGNES (A lire) 
puis DONNEES
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Remplissez les variables dans l’onglet DONNÉES. 

NOM : Facultatif / SEXE / ANNÉE DE NAISSANCE / ANNÉE EMBAUCHE DANS L’ENTREPRISE / 
ANNÉE EMBAUCHE POSTE

MÉTIER : (ex : opérateur de production, maintenance, secrétariat) : le remplissage métier est utile si vous faites des 
croisements (Tri croisé)

COMPÉTENCES CRITIQUES :   mettre x ou X si oui. Au préalable, il faut se poser la question sur ce que l’on 
entend par compétences critiques. Les compétences dites critiques sont définies comme « les compétences 
acquises par un individu au cours de son expérience, et qui font de lui quelqu’un d’irremplaçable dans 
certaines tâches »  « le caractère critique d’une compétence ne se mesure pas seulement au caractère 
difficilement remplaçable de l’individu qui la possède mais aussi à la difficulté qu’il y a à l’acquérir » : 
cela pose la question du temps qu’il faut pour les acquérir et comment les acquérir ?

MÉTIER EN TENSION :   mettre x ou X si oui. Au préalable, il faut se poser la question sur ce que l’on entend par 
métier en tension : Un métier en tension correspond à des difficultés à recruter.

ACCIDENT DE TRAVAIL DANS L’ANNÉE ET ARRÊT DE TRAVAIL DANS L’ANNÉE :  mettre x ou X.
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 MÉTIER

 COMPÉTENCES CRITIQUES

 MÉTIER EN TENSION

 ACCIDENT DE TRAVAIL DANS L’ANNÉE ET ARRÊT DE TRAVAIL DANS L’ANNÉE



Par défaut, vous aurez une 
projection de la structure 
démographique 
pour l’année en cours, 
dans 1 ans, dans 2 ans.
Mais vous pouvez 
également simuler la 
structure démographique 
pour l’année de votre 
choix.  INDIQUEZ 
L’ANNÉE

Une fois les données 
remplies ou dès qu’il y a 
des modifications dans les 
données, cliquez sur
ACTUALISER LE 
FICHIER.

Cliquez sur les différents 
onglets pour avoir les 
résultats
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ASTUCE : si vous vous y connaissez, 
vous pouvez effectuer des TCD (tri croisé 
dynamique) (ex : pyramide d’âges par 
métier). Dans ce cas, n’oubliez pas de 
resélectionner les données du tableau 
pour avoir le graphique adapté.


