POINT DOC
juillet 2017
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
Nos acquisitions : Les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale, ONISEP, 2017
Glossaire de l’Industrie 4.0 CCI Innovation, Juin 2017
Cybersécurité : les besoins en formation et en recrutement en France, Syntec-numérique, pdf
Les métiers de l’animation, CRIJ PA, 2017. Toutes les formations ((BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, CQP…) de la
région y sont répertoriées ainsi que des organismes ressources.
Les métiers du sport, CRIJ PA, mai-juin 2017

ORIENTATION FORMATION
Nos acquisitions : Le guide de l’alternance, Le Routard, 2017
Service civique : bilan après 7 ans d’existence, actuel -cidj
Un studio crée une école d’animation gratuite dans la Drôme, étudiant-le figaro
Le nombre de diplômés par la voie de la VAE continue de diminuer, Dares
Comprendre, repérer, agir face aux situations d’illettrisme. Les parcours de formation e-learning , anlci
Conseil en évolution professionnelle : quel bilan ? éditions tissot
S'inscrire dans le supérieur en juillet-août : nos conseils, l’étudiant
Passer son BAFA, mode d'emploi, l’étudiant
Validation des acquis de l’expérience (VAE) : les modalités de mise en œuvre précisées, éditions tissot
L`offre de formation en apprentissage 2017/2018 est disponible en PACA
www.espace-competences.org
www.orientationpaca.fr
www.orientationpaca-pro.fr
Quelles évolutions pour Erasmus + à l’horizon 2027 ? centre -inffo
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Des dispositions favorables pour les apprentis de la Fonction publique de l’État, centre-inffo
Nouveautés sur les diplômes Diplonews n°29, juin 2017 CIDJ,
Le premier contrat d’alternance 100% en ligne lancé à la rentrée, start.lesechos
L’école 42 exporte son modèle à l’international, Créée en 2013, l’école 42 affiche un taux d’insertion
professionnelle de 100%. En 2016, une antenne s’est ouverte dans la Silicon Valley, en Californie tandis qu’une
autre ouvrira prochainement à Shanghai et en Chine, l’étudiant le figaro

CREATION

La création d'entreprises en 2016 : l'AFE publie son analyse, juillet 2017
Guide pratique du créateur, AFE, juillet 2017
12 pistes pour trouver une idée de création d'entreprise, AFE
La micro-entreprise : déclaration et paiement, AFE
*Un nouveau dispositif de financement du Groupe de la Banque mondiale pour mobiliser plus de 1 milliard
de dollars en faveur des femmes entrepreneurs, banquemondiale
La micro-entreprise : éviter les arnaques, AFE
Fiches AFE, mise à jour : Devenir fleuriste

EMPLOI
Un quart des actifs français est éligible au télétravail, blog-emploi
120 000 emplois directement liés à la mer en Provence-Alpes-Côte d’Azur, observation PACA conjoncture
**Un nouveau regard sur la diversité, Le ParisienEco, juin 2017
Egalité professionnelle femmes-hommes, obligation d’emploi des travailleurs handicapés, discriminations à
l’embauche, origines... Ce dossier spécial aborde ces différents points, mentionne des entreprises qui s’engagent et
rappelle les atouts de la diversité au sein de l’entreprise.
**Le site des entreprises qui s'engagent dans la diversité, charte diversité
Vous valez plus qu'un CV ! Trouvez le bon job en moins de 5 minutes, maintenant. Pôle emploi
Ces start-ups qui révolutionnent le recrutement, Pôle emploi
6 octobre : Salon des 1 000 emplois – Parc Chanot à Marseille (13), Salon
Un salon de recrutement multisectoriel réunissant tous les types d’entreprises (grands groupes, PME, TPE...) et des
institutions.
**L’innovation, un moteur de développement pour les quartiers populaires, cget
Quels sont les freins à l’embauche en France ? blog-emploi
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.
Emploi cadre : Pôle emploi et l'APEC unissent leurs forces en PACA
Tensions fortes à prévoir sur le recrutement des cadres, wk-rh
*Les femmes toujours moins rémunérées que les hommes, selon l’INSEE
Chimie et recrutement, CEREQ
*Le 8 mars, les femmes pourraient bénéficier d'une demi-journée de congé, l’express
L’Insee dresse le bilan de l’état du marché de l’emploi « Emploi, chômage, revenus du travail », INSEE
Une progression de l’emploi salarié, une population active plus importante, une baisse du chômage et une
progression du salaire net : telles sont les évolutions qu’observe l’Insee dans l’édition.
La filière nucléaire française : production et emplois par région, connaissancedesenergies
Observatoire de l'emploi de l'APEC, les données socio-économiques sur les régions et leurs zones d’emploi.
APEC

Numérique
4 outils gratuits pour créer des images virales pour vos réseaux sociaux, placedesreseaux
3 conseils et 1 exercice pour préparer votre plan réseau avant la rentrée, placedesreseaux

La vie professionnelle
Chômage : un allocataire sur deux n’a pas le Bac, lesechos
Les modules de formation du Carif PACA, septembre 2017
Elevator pitch : comment convaincre vos cibles en 3 minutes chrono ? placedesreseaux

Mobilité internationale
Erasmus+ : portrait d’une génération, actuel cidj
Retour d'expatriation : un atterrissage difficile, lesechos
INFO ECO PACA
ÉCONOMIE & RÉGION PACA : premier bilan des Opérations d’Intérêt régional 1 milliard d’€ d’Inv., 50 000
emplois créés, 500 nouvelles entreprises implantées en Provence
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