POINT DOC
Décembre 2018
Livrable produit dans le cadre du Programme régional OPERA 2M – 2016 / 2018 :
Orientation des Publics vers l’Emploi en Région PACA, incluant l’Animation des acteurs Métiers et Mixité
cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du POR FEDER-FSE

Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
**Egalités des Chances
***Handicap
METIERS
ÉCO du SUD : des fiches thématiques sur les secteurs professionnels, Banque & finance en PACA, oct. 2018,
Onisep
Etudiants en droit ? Voici les métiers auxquels vous n'avez pas pensé, start.lesechos
Quoi, t’as pas encore ton coach ? start.lesechos
Revenue ou Yield Manager, lhotellerie-restauration

ORIENTATION FORMATION
Nos acquisitions :
Faire son alternance en Europe, Le routard, sept. 2018, sur Amazon
Université : les frais d’inscription augmenteront pour les étudiants étrangers
Désormais les étudiants étrangers devront s’acquitter de 2 770 euros pour une inscription en licence et de 3 770 euros en
master et doctorat. Une somme certes inférieure au « tiers du coût réel de la formation », d’après les calculs du
gouvernement, mais qui a été multipliée par seize.
Jusque-là les frais d’inscription étaient les mêmes pour tous les étudiants, 170 euros pour une formation en licence, 243
euros en master et 380 euros en doctorat. cache.media.enseignementsup-recherche.gouv
Un projet de décret confirme le rôle de régulateur financier de France Compétences, actualite-de-la-formation
5 étapes de mon parcours vers l’enseignement supérieur, terminales2018-2019
Walt, un outil pour orienter les jeunes vers l'alternance, artisan.chefdentreprise
Quel ressenti des jeunes sur leur parcours d'orientation ? cnesco

EMPLOI
Nos acquisitions :
Entreprises Provence-Alpes-Côte d’azur, palmarès, 2018, sur Facebook
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Le Guide pour décrocher son premier job, déc. 2018, start.lesechos
*Égalité salariale : un barème pour noter les entreprises, chefdentreprise
Vous recherchez un job à l’international ? club-apex
Provence Emploi met en relation les bénéficiaires du RSA et les entreprises qui recrutent, provencemploi
L’artisanat à Marseille, AGAM-Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, agam
***Trouver un emploi avec un handicap, 2018, cidj
**La discrimination liée à l’accent est l’une des plus répandues en entreprise : des millions de personnes la
subissent, blog-emploi
Mémento de la statistique agricole Édition 2018 de la forêt et des industries agroalimentaires PACA,
agreste.agriculture.gouv
*Egalité entre hommes et femmes : les entreprises bientôt notées sur 100 points, chefdentreprise
Les soft skills préférées des recruteurs sont..., start.lesechos
21 astuces psychologiques qui vous aideront à réussir un entretien d'embauche, businessinsider
183 sites d’emplois, appvizer, drive.appvizer
Jobteaser est ne application pour aider les étudiants et jeunes diplômés Bac+4-5 à trouver un stage ou un
emploi, jobteaser
Glassdoor est un site Internet où les employés actuels et anciens employés d’entreprises évaluent leur
environnement de travail de manière anonyme
Pôle Emploi, l'industrie et comment en finir avec les idées reçues (PACA), marseille.latribune
La situation du marché du travail au 3 e trimestre 2018, Focus: Les tensions sur le marché du travail, travailemploi
***« Longtemps cantonnées aux espaces verts, les entreprises adaptées investissent aujourd’hui tous les
domaines » blog-emploi
*La féminisation des postes à haute responsabilité dans les grandes entreprises progresse mais la parité est encore
loin. Les femmes représentent 43% des membres des conseils d’administration et de surveillance et 18% des Comex
(comités de direction), ethicsandboards
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Offres de stage
e

Stage de découverte de 3 dans les BdR, stagedecouverte13


https://www.monstageenligne.fr/



https://www.directetudiant.com/



https://www.studyrama-emploi.com/



https://jobs-stages.letudiant.fr/



http://www.kapstages.com/



https://www.stage.fr/



https://www.wizbii.com/



https://iquesta.com/

Nautisme : un secteur qui recrute toute voile dehors, leparisien
Emploi : trouver du travail sans diplôme, c’est possible, leparisien
Tuto Entretien d'embauche : pas de panique, actuel-cidj

CREATION
Devenir wedding planner, Dossier projecteurs, AFE (abonnement), nov. 2018
Ouvrir un commerce ambulant, Dossier projecteurs, AFE (abonnement), nov. 2018
Entrepreneur, start-up, artisan, commerçant… la Région a créé pour vous un nouveau portail numérique pour
simplifier toutes vos démarches. Suivez le guide ! entreprises.maregionsud

Mobilité internationale
VIE : pourquoi ce volontariat attire les jeunes ? lesechos
La vie pro
Un salarié sur 5 présente des troubles mentaux, blog-emploi
Travail : demain tous nomades ? blog-emploi
Entretien professionnel une carte à jouer ! YouTube
Environnement –Développement durable
Zoom sur l’économie verte en PACA, pole-emploi
Numériques
Baromètre du numérique – édition 2018, economie.gouv
Baromètre du numérique : publication de l'édition 2018, arcep
Développement durable
Les infos de la réunion sur l’économie verte le 17 décembre 2018 à Marseille


Pour consulter l’ensemble des ressources et organiser un atelier sur l’économie verte



Pour les fiches métiers et formations sur l’économie verte



Pour la recherche de formations sur le territoire régional



Pour les Cahiers du Conseil de l’orientation de l’IRFEDD



Pour les engagements du Conseil Régional en matière de Développement Durable :
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