POINT DOC
juin 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 du livre, ONISEP, 2017
Les métiers des langues et de l'international, ONISEP, 2017

Internet :
Les 10 métiers pour être sûr d’être au chômage, Etudiant
Réalité virtuelle, quels métiers pour demain ? CIDJ
Youtubeur, un métier ?, CIDJ
Les 10 pires jobs selon les salariés français, start. lesechos
"Ce sera moi". Saison 3, se décline en 13 épisodes de 20 minutes pour sensibiliser les jeunes téléspectateurs à la
réalité des métiers, centre-inffo
Armée de l'air : 50 métiers pour prendre son envol, Etudiant
Les métiers du nautisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Orientation Paca
Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ?, Cadres APEC









La fabrication additive - tendance métiers dans l'industrie
La performance énergétique - tendances métiers dans le bâtiment
Le BIM - tendances méteirs dans le bâtiment
Le Big Data - tendances métiers dans l'industrie
Le PLM - tendances métiers dans l'industrie
L'importance des soft skills - tendances métiers dans le bâtiment et l'industrie
L'internet des objet - tendances métiers dans l'industrie
Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ?

POINT DOC – juin 2017– version1
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Page 1 sur 5

ORIENTATION FORMATION
La VAE célèbre ses 15 ans, Centre-inffo
La Fondation Bolloré soutient la réinsertion des « accidentés de la vie », centre-inffo
La Fondation de la deuxième chance, depuis sa création par Vincent Bolloré, a aidé 7 200 personnes en
grande difficulté à réaliser leur projet de réinsertion professionnelle. Elle propose une aide financière (pour
suivre une formation qualifiante ou créer une entreprise) et un accompagnement humain et professionnel par
un parrain, pendant deux ans.
Cette deuxième chance est accordée à des personnes en situation de grande précarité (SDF, RSA), ayant
connu un accident de vie (problème de santé, décrochage social, problèmes familiaux, exil migratoire, etc.) et
motivées par un projet professionnel réaliste, pour lequel elles ont déjà trouvé un cofinancement.
Le réseau des Missions Locales et l’armée de Terre se rapprochent pour permettre aux jeunes d’accéder à
un emploi, notamment technique, UNML
L'armée lance un BTS cyberdéfense, CIDJ
De nouveaux services au CRIJ ! CRIJPA
Le CRIJ Provence-Alpes accueille deux nouvelles permanences dédiées à la recherche d'emploi, de formation
et d'orientation. Vous pourrez être accompagné.e par une conseillère Mission Locale Marseille Vieux Port, par
une conseillère M.O.V.E (Mobilisation Orientation Vers l'Emploi) et un animateur numérique du centre social
Baussenque
Ces professionnels sont présents pour répondre à toutes vos questions liées à l'insertion professionnelle
(recherches, aide au CV...). Chaque mercredi de 10h à 12h dans notre espace d'accueil situé au 96 la
Canebière. C'est gratuit et sans rendez-vous !
"La chance aux concours" (association de journalistes bénévoles) sera à Marseille dès septembre prochain!
La chance aux concours est une association de journalistes bénévoles qui, depuis 2007, aide les étudiants
boursiers à intégrer les écoles de journalisme et œuvre à la diversité des médias.
Accompagnant pendant 8 mois des étudiants boursiers dans leur préparation des concours des écoles de
journalisme par le biais de cours d`anglais, reportages, questionnaires d`actualités, etc..., l`engagement de
ces journalistes bénévoles porte ses fruits puisque près de 2 étudiants sur 3 intégrent une école et 8 sur 10
deviennent journalistes. Déjà présent à Paris, Grenoble, Strasbourg, l`association sera à Marseille dès
septembre
2017.
Les inscriptions débuteront le 3 septembre 2017. Pour plus d`information, vous pouvez consulter le site de
l`association.
APB (5) : La "procédure complémentaire" ou le bout du tunnel pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé place dans
l'enseignement supérieur, Linkedin
Journée nationale d’action contre l’illettrisme, du 8 au 15 septembre 2017, ANLCI
*Hypatia, des outils pour l’égalité centre-inffo
Cette boîte à outils rassemble plusieurs modules numériques prêts à l’emploi destinés aux adolescent.e.s, qui
seront utilisés par les enseignant.e.s, les structures d’apprentissage informel (musées et centres de sciences,
associations de diffusion de la culture scientifique,…), les chercheur.se.s et les responsables de la
communication scientifique ou des ressources humaines dans les entreprises. L’objectif consiste à attirer les
jeunes, en particulier les filles, dans les carrières scientifiques, technologiques, des sciences de l’ingénieur,
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mathématiques (dites STEM) et à les inciter à découvrir la diversité de ces carrières sous un angle inclusif du
point de vue du sexe et du genre. Ce guide pratique comprend des activités pratiques diverses : ateliers au
contenu scientifique, débats informels et rencontres avec des professionnel.le.s des carrières STEM.
Les conditions de mobilisation du CPF pour préparer les épreuves du permis de conduire, centre-inffo
IFPS lance une nouvelle formation BTS "Services et prestations des secteurs sanitaires et social »
120 000 emplois directement liés à la mer en Provence - Alpes - Côte d’Azur, INSEE
De bonnes perspectives pour la saison touristique 2017, PACA, tourismepaca
Comment trouver les meilleurs services en fonction de vos besoins de recherche d’emploi ou de
formation ? Utilisez notre moteur de recommandation ! Ce moteur de recommandation, mis en ligne en avril
2017, vous permet dorénavant d’être accompagné(e) dans votre recherche et de cibler les services qui
correspondent le mieux à votre besoin.
Testez votre niveau en Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Néerlandais ou Portugais en accédant à la
plateforme E-testing, leader du marché français des évaluations en ligne de connaissances et savoirs métiers.
Ces évaluations sont basées sur le référentiel CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) en
un positionnement de A1, A2, B1, B2, C1 jusqu’à C2. Emploi-store

CREATION
Encore une nouvelle obligation pour les micro-entrepreneurs, lentreprise
Fiches AFE :
 Secteurs porteurs 2017-2018
 Institut de beauté - Esthétique à domicile
*Entrepreneuriat au féminin dans le bâtiment : l'exemple d'Akabois
Géraldine Kerdilès a repris Akabois, entreprise familiale de construction de maisons en bois à Landivisiau.
Elle nous parle de ses motivations et des défis qu'elle a dû relever dans un secteur d'activité a priori peu
dévolu aux femmes, le bâtiment. Une vidéo proposée par la Fédération française du bâtiment. Voir la vidéo
Web conférence - Les réseaux féminins : accélérateurs de business, www.reconversionenfranchise.com
Cette jeune diplômée aide les femmes du monde entier à créer leur entreprise, letudiant
Les autoentrepreneurs obligés de s'équiper d'un logiciel antifraude, lesechos
Créateurs de start-up, protégez vos idées ! lesechos
Le RSI n'en a plus que pour six mois, lentreprise
Assouplissement de l'obligation d'utiliser un logiciel de comptabilité sécurisé, afecreation
La micro-entreprise : les atouts de ce statut pour créer son activité, afecreation
Toute personne peut, sous certaines conditions, devenir micro-entrepreneur que ce soit pour une activité principale
ou pour une activité complémentaire. Pour comprendre ce statut, nous vous invitons à visionner cette vidéo
proposée par Demain TV
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En tant que salarié, suis-je tenu d'informer mon employeur de mon projet de création ou de reprise
d'entreprise ? Afecreation
Non. Toutefois vous êtes tenu à une obligation de loyauté vis à vis de votre employeur, s'accompagnant d'une
obligation de fidélité, de discrétion, de réserve et de non concurrence. Il est donc préférable d'avertir votre employeur
de votre projet pour éviter toutes difficultés ultérieures. Sachez que vous pouvez aussi, et sous certains conditions,
bénéficier d'un congé pour création ou reprise d'entreprise.
De nouvelles mesures pour l'indemnisation des auto-entrepreneurs en janvier 2018, planet-autoentrepreneur

EMPLOI
10 members France Clusters, guide
***Trouver un emploi dans la banque avec un handicap : l’exemple de BNP Paribas, blog-emploi
100 questions posées en entretien d’embauche en 2017 ( + réponses), reconversionprofessionnelle
Recrutement PACA : Adjoints administratifs et techniques des administrations de l’Etat - session 2017
publié le 7 juin 2017, paca développement
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au : 07/07/2017
L’audition des candidats aura lieu le : le 19/09/2017 à Marseille
Les résultats définitifs seront proclamés le : 04/10/2017
Recrutement : faire la différence avec les autres candidats, lhotellerie-restuaration
Le secteur du conseil galvanisé par les projets de transformation digitale, lejournaldesentreprises
Dans la banque, la crainte pour son emploi explose avec le digital, latribune
Recherche d’emploi : 11 bonnes pratiques sur les réseaux sociaux Recherche d’emploi, pole-emploi
Intérim : quel contrat choisir ?, letudiant
Au secours, mon contrat d'apprentissage se passe mal !, letudiant
Quelles sont les 5 soft skills attendues par les recruteurs ?, blog-emploi
La recherche d’emploi en 2017 : quelles sont les pratiques des candidats ? blog-emploi
***ENGIE Axima forme des personnes en situation de handicap à ses métiers. blog-emploi
Bilan économique 2016 - Provence-Alpes-Côte d’Azur, INSEE, mise à jour 23/06/2017
« Digitaliser » ses compétences sera bientôt indispensable pour maintenir son employabilité, blog-emploi
Exercer plusieurs métiers, une pratique de plus en plus courante, blog-emploi, slashers
Jobs d'été : moins de 18 ans, quels sont vos droits ?, letudiant
Emploi et salaire, pour les ingénieurs tout va bien mais…, usinenouvelle
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Observatoire de l'emploi de l'APEC, les données socio-économiques sur les régions et leurs zones d’emploi.

APEC
EN SAVOIR +
Numérique
Prospective partagée dans la filière numérique, CEREQ

La vie professionnelle
Les salariés français victimes de "réunionite aiguë", lentreprise
Changer de métier est bon pour la carrière, blog-emploi
5 astuces pour une communication orale convaincante et naturelle, placedesreseaux
Les phrases clés pour développer son réseau et engager la conversation, placedesreseaux

Mobilité internationale
5 astuces pour trouver un job à l'étranger, lhotellerie-restauration
5 réseaux que vous devriez activer avant de partir à l'étranger, start lesechos
EXPAT, travailler à l’étranger, start lesechos
La Suisse : un eldorado pour les expatriés ? start lesechos
Quelles aides à la mobilité européenne pour les jeunes en situation de handicap ? centre-inffo

Quelques articles sélectionnés en mai –juin 2017
Alternatives économiques, N°369
Japon : les entreprises font les yeux doux aux femmes
Comment les lobbies de l’électricité freinent la transition énergétique
Entreprises & Carrières, N°1340
Lutter contre toutes les formes de discrimination est une obligation morale
SPIE met les femmes en réseau
L’Etudiant, N° 417-418
Où s’inscrire en juillet avec ou sans le BAC
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