Appli Pilotage

Fiche Réflexe

Comment faire pour…

Exporter la liste des métiers en tension
Pour exporter et travailler sur des métiers en tension, je procède en 3 étapes :
✓
✓
✓

I.

Je recherche les métiers en tension sur l’Appli Pilotage.
J’exporte la liste au format Excel.
Je retravaille mon fichier pour l’exploiter.

Rechercher les métiers en tension sur Appli Pilotage
1. Je sélectionne mon bassin d’emploi grâce au menu déroulant au-dessus de la carte.
2. Je peux compléter ma recherche avec un domaine professionnel grâce au filtre dédié.
> La liste des 50 premiers métiers du bassin s’ajuste à mes critères.
> Les métiers sont classés par volume d’emplois salariés.
3. Je filtre les métiers par tension avec le menu sous la liste et choisi « Forte tension sur
le marché ».
> Les 50 principaux métiers en tension s’affichent dans la liste.
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II.

Exporter la liste des métiers dans Excel

1. J’ouvre le menu Télécharger, en haut à droite de ma page.
2. Je sélectionne Tableau croisé.
> Mon navigateur me proposera alors de télécharger le Tableau généré.
3. Je suis les instructions de mon navigateur pour ouvrir le fichier.
(Elles peuvent être différentes suivant l’outil utilisé : IE, Chrome, Mozilla Firefox…)
> Mon fichier Excel s’ouvre avec mes données téléchargées.

L’ASTUCE
Je n’arrive pas à télécharger la liste…

Il arrive que la solution ne sache pas quelles données vous voulez télécharger (carte,
liste, indicateurs…). La commande Tableau croisé est alors grisée.
Il suffit d’indiquer quelle partie vous voulez exporter.
Pour cela, c’est très simple :
1 - Je clique sur une donnée de la liste à extraire pour la sélectionner.
> La base sait maintenant que c’est de ce bloc qu’elle doit extraire les données.
2 - Je reclique sur la donnée de la liste pour la désélectionner.
> La base exportera donc toute la liste et non un seul élément.
3 - Je clique sur « Télécharger » et la commande « Tableau croisé » apparait.
> Je peux maintenant télécharger ma liste d’établissements.

III.

Mettre en forme le fichier pour l’exploiter

Attention :
Les métiers en tension ne sont plus classés par volume d’emploi !
Le classement ici se fait par ordre alphabétique de la première colonne (code Rome) et donc
ne correspond plus à celui affiché sur la solution.

Le classement par volume d’emploi est indiqué colonne D.
Pour remettre les métiers dans l’ordre :
1. Je renomme mes colonnes (Rome ; Métiers ; Tension ; Classement ; Alerte),
2. Je place un filtre sur la première ligne du tableau (Menu : Données / Filtrer),
3. Je trie ma colonne D du plus petit au plus grand,
> Je retrouve le classement recherché !
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