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Mobiliser une information fiable sur le tissu 
économique de son territoire grâce à l’outil 
d’identification des marchés cible (IMC) 
 
 
 

NATIONAL 

 Public(s) (H/F) 
Tout public.  
Professionnels de l'orientation, de la 
formation, de l'emploi et du 
développement économique. 

 Dates 
Du 03/09/2018 au 19/07/2019. 
Programmation sur demande, nous 
consulter. 
Entrées et sorties fixes. 

 Durée 
- Durée centre : 3 h 
- Durée entreprise : 0h 
- Durée totale : 3 h. 

 Effectif 
- Effectif minimum : 1 

 Modalité(s) d'enseignement 
Formation en présentiel. 

 Coût de la formation 
Tarif par personne : 200 € TTC.  
Possibilité de prise en charge en fonction 
du statut, nous consulter. 

 Lieu de la formation 
GIP-FTLV de Bourgogne 
7 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON 
Formation intra-entreprise possible, nous 
consulter. 

 Votre interlocuteur 
Nicolas MONOT 
Conseiller en formation continue 
Tél. 03 45 62 76 24 
nicolas.monot@ac-dijon.fr 

 Organisme responsable 
GIP-FTLV de Bourgogne 
2G rue Général Delaborde, 
BP 81921 
21019 DIJON 
Tél. 03 45 62 76 38 
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr 
Siret : 182 100 263 00025 
N° d'activité : 26 21 03501-21 
http://www.bourgogne.greta.fr/index.php/l
e-gip-ftlv-de-bourgogne 

 OBJECTIF(S) 
• Analyser le tissu économique de son territoire en lien avec les domaines de 

formation via les ressources mises à disposition. 

 PRÉREQUIS 
Aucun. 

 CONTENU 
• Présentation de l’outil en ligne d’Identification des Marchés en Cible (IMC). 
• Principes de construction. 
• Limites et précautions. 
• Les types d’usage. 
• Prise en main de l’outil. 

 MOYEN(S) ET MODALITE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 
• Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de mises en situation. 
• Pédagogie active. 
• Accès à l’applicatif « IMC » gratuit pendant 1 an. 

Applicatif responsive (accessible sur smartphone, tablette et PC). 

 MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT 
Admission sous réserve des places disponibles et sur inscription auprès du GIP-FTLV de 
Bourgogne. 

 EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS 
Attestation de fin de formation. 
L'évaluation sera faite sur la base d'un cas pratique en fin d'action. 

 INTERVENANT(E)(S) 
Nicolas MONOT, Conseiller en formation continue et concepteur de l’applicatif. 
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