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NEWSLETTER APPLI PILOTAGE #1
A LA UNE !
Bienvenue sur votre newsletter Appli Pilotage !
Cela faisait longtemps que nous voulions vous proposer ce rendez-vous, c’est maintenant une réalité.
Voici le tout premier numéro de votre lettre d’information Appli Pilotage.
Entièrement dédiée aux utilisateurs de l’Appli Pilotage, cette lettre vous propose :
✓ Les dernières évolutions sur la solution,
✓ Des infos pratiques pour vos métiers,
✓ Des trucs et astuces pour vous aider dans votre quotidien,
✓ Et tous les sujets que vous voudrez aborder …

Alors bienvenue à tous et bonne lecture à chacun !
Charles Masson – Responsable de la réussite clients

DU NOUVEAU SUR APPLI PILOTAGE
Page Accueil : 3 nouveautés
Filtrer la zone géographique
Pour faciliter l’accès au DROM nous avons
rajouté un filtre. Vous pouvez dès à présent
choisir votre territoire en sélectionnant la
métropole ou les DOM.

Les principaux métiers : les
propositions se sont élargies
La liste des principaux métiers a évolué, nous
sommes passés de 15 métiers à 50 pour une
meilleure visibilité territoriale.

Métiers en tension ou exposé au
chômage
Vous pouvez maintenant faire une sélection
multiple parmi les 5 indicateurs suivants :
 Équilibre
 Forte exposition au chômage
 Forte tension sur le marché
 Risque de chômage
 Risque de pénurie

>>Me connecter à Appli Pilotage

AYEZ LE BON REFLEXE !
Soyons honnête, un guide utilisateur c’est rébarbatif et ennuyeux… Alors, nous vous proposons un
nouveau support, plus simple et orienté usage.

La fiche Réflexe
Comment ça marche ? Comment faire pour… ???
Pour toutes vos questions d’usage sur la solution, nous
créons une fiche claire et adaptée pour vous
accompagner sur la solution.

Déjà disponibles
✓
✓
✓
✓

Prochainement

Me connecter à Appli Pilotage
Exporter la liste des métiers en tension
Télécharger la liste des 50 principaux
métiers du territoire
Qu’est-ce que la tension ?

✓
✓
✓
✓

L’indicateur emploi salarié
Les ressources disponibles
Les embauches prévues
Lire le diagnostic métier

N’hésitez pas à nous faire des suggestions ☺

Comment les obtenir ?
Elles vous sont envoyées par mail ou sont accessibles sur votre intranet ou espace dédié Appli Pilotage.
Contacter votre référent/animateur interne pour plus d’informations.

CÔTÉ DONNEES
Les chiffres de l’emploi actualisés
L’ACOSS a publié les derniers chiffres de l’emploi fin décembre 2017.
Retrouvez dès à présent les données du troisième trimestre 2017 sur Appli Pilotage.
>> Je me connecte

LE SAVIEZ VOUS ?
Top 10 des métiers en tension en France au T3 2017
Position

Métiers

1

Relation technico-commerciale

2

Etudes et développement informatique

3

Management et ingénierie études, recherche et développement
industriel

4

Ingénierie et études BTP

5

Mécanique automobile et entretien de véhicules

6

Production et exploitation de systèmes d’information

7

Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux

8

Conduite de travaux du BTP

9

Maintenance mécanique industrielle

10

Réparation de carrosserie

Classement Adecco Analytics au T3 2017

LA MINUTE ASTUCE
3 astuces pour augmenter votre efficacité sur Appli Pilotage :

✓
✓
✓

Enregistrer votre recherche pour y revenir plus tard sans avoir à tout ressaisir
Partager vos recherches, analyses ou interrogations avec vos collègues ayant aussi un accès
Télécharger la liste des métiers et leurs niveaux de tension

À VOTRE ECOUTE
Mot de passe oublié ? Une question sur les données… ?
L’équipe support Adecco Analytics est là pour vous accompagner à l’adresse :

support@adecco-analytics.com

MEILLEURS VŒUX !
L’équipe Adecco Analytics vous souhaites à tous une très belle année 2018.
Vous recevez cette lettre d’information car vous bénéficiez d’une licence à Appli Pilotage.

