POINT DOC
Juin 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


Formation au pilotage de drones, intercariforef



Métiers de demain : ostéopathe pour animaux, francetvinfo



Infirmier en pratique avancée, un nouveau métier entre infirmier et médecin, letudiant

ORIENTATION FORMATION


Alternance : la check-list pour une candidature spontanée efficace, l’étudiant



Faites décoller votre carrière, openclasssrooms



Bac pro et CAP : ce qui va changer, cidj



Industrie : des formations flash pour doper l'emploi, mai 2018, lefigaro



Transformer le lycée professionnel, Ministère de l’éducation Nationale, mai 2018



PIC (Plan d'investissement dans les compétences) : 20 millions d'euros en 2018 pour la formation
des salariés de l'insertion par l'activité économique, caissedesdepotsdesterritoires



Les startups Humanroads (la data orientation) et Attractiv’Job (décrypte le marché caché)
remportent un challenge régional (PACA) d’innovation, tribuca



Toutes vos possibilités d'orientation sur une carte interactive et personnalisée, humanroads



Apprendre l'anglais avec l'Emploi Store !



Réforme de l’apprentissage : Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se mobilise.
Objectif : 60 000 apprentis supplémentaires d’ici 2022, apcma



Future réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, webinaire, defi-metiers mai
2018,



Conférence sur la réforme de la formation professionnelle du 12 juin 2018, CARIF Espace
Compétences



Réforme de la formation : comment s’y préparer ? editionslegiclatives, webinaire, mai 2018
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Journal de la réforme, reforme



Derniers articles sur la réforme de la formation professionnelle, espace-compétences

EMPLOI


Le Département lance « 1000 emplois en Provence » à destination des bénéficiaires du RSA, go-met



Marché de l'emploi, regionsjob



Déployons vos opportunités d'embauche, bob-emploi



Révéler les talents invisibles chance social



Emploi : les jeunes postulent de plus en plus avec leur téléphone portable, etudiant



**Un concept unique d’insertion par la qualification, lesgeiq, annuaire. Un Geiq regroupe des
entreprises qui parient sur le potentiel de personnes en difficulté d’accès à l’emploi pour résoudre leurs
problèmes structurels de recrutement, en organisant des parcours d’insertion et de qualification.



Quels potentiels d’emplois pour les diplômés de BTS-DUT en PACA ? Regard sur deux domaines
stratégiques : l’aéronautique et le naval/maritime, ORM-PACA



Job d’été- Trouvez un kob près de chez vous ! yoopies



L’emploi saisonnier en agriculture dans les Bouches du Rhône, anefa
o

St Rémy de Provence, 2 bis Rue Roger Salengro. Tél : 04.90.92.44.90

o

Salon de Provence, 89 Boulevard Aristide Briand Tél : 04.90.92.44.90

o

Berre L’Etang, 13 Cours Mirabeau. Tél : 04.42.74.93.78

o

St Martin de Crau, 9 Av de la République. Tél : 04.90.47.38.81

o

Miramas, Maison de l’Emploi, 4 Avenue Jean Moulin Tél : 04.42.74.93.78



Guide salarié saisonnier anefa, 2018



***Job pour tous est le premier salon virtuel de recrutement organisé par Hanploi CED, en partenariat
avec CHEOPS, le réseau des OPS (Organismes de placements spécialisés). Cet événement,
entièrement en ligne, permet de reproduire le fonctionnement d’un salon de recrutement sans que les
candidats, ni les recruteurs n’aient besoin de se déplacer. Les entretiens sont effectués par visioconférence, chat ou encore par téléphone.



***APF France handicap se mobilise au quotidien pour permettre aux personnes en situation de
handicap d’accéder à l’emploi, apf-france



Blog Emploi Store, nouveautés en mai 2018



Annuaire SAFE- Security and Aerospace actors for the Future of Earth (plus de 300 fiches de
présentation d’organismes adhérents, qu’ils soient TPE/PME, Grands groupes, partenaires,
académiques ou encore utilisateurs finaux), 2018



Robot DRH : pourquoi l’expérience n’a pas fonctionné, blog-emploi



Voilà comment vous serez embauché dans 10 ans, start.lesechos

POINT DOC –juin 2018– version1
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Page 2 sur 4



***Infos Emploi formation 2018, emploi-handicap



Quels sont les secteurs et les métiers qui recrutent en région. Eclairages et synthèses BMO
2018, PACA en 2018



Les méthodes préférées des entreprises pour recruter, start.lesechos



Un job sur votre smartphone : 10 applis "emploi" pour étudiants et jeunes diplômés, letudiant



Recherche d'emploi : 7 réseaux pour trouver plus vite à plusieurs, letudiant



Chômage: le top 5 des métiers à risque, lexpansion



9 vérités à connaître sur le recrutement des cadres en 2018, cadremploi



Emploi : un nouveau site pour lutter contre les biais à l’embauche, start



***L’Agefiph refond son offre d’aides financières en faveur de l’emploi des personnes
handicapées, wk-rh

CREATION


Fiches AFEcréation (abonnement). Une nouvelle fiche « Le made in France » pour les commerce
alimentaire et non alimentaire



La plateforme collaborative du monde associatif, openasso



Info express nouvelentrepreneur

INFO ECO
Bilan économique 2017 - Provence-Alpes-Côte d’Azur, INSEE, 31 mai 2018
Sommaire :


Synthèse régionale - Contexte national



Emploi - 15 000 emplois de plus en un an



Chômage et politiques d’emploi - Fort recul du taux de chômage en 2017



Démographie des entreprises - La création d’entreprises moins dynamique qu’au niveau national



Agriculture - Une année marquée par un gel printanier tardif et une très longue sécheresse



Enseignement - Nette augmentation des effectifs en collèges



Tourisme - La fréquentation touristique reprend des couleurs



Activités bancaires - En 2017, l’encours de crédits bancaires demeure dynamique

La presse régionale :








Businews :
Econostrum :
CCI PACA, veille éco:
Ecomnews PACA:
Cadre emploi:
Destimed :
Made in Marseille








La Provence
Webtimemedias
Marseille, la tribune
Tribuca
Go-met
Regionjobs
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Efficacité professionnelle


Six rituels du matin pour bien démarrer sa journée de travail, blog-emploi



Nouveau job : les 7 erreurs à éviter à votre arrivée, blog-emploi



10 conseils inspirés du foot pour créer et manager une équipe, chefdentreprise



Flexibilité, télétravail, nouveaux espaces de travail… Le NWoW

(New ways of working) veut

casser les codes de l’entreprise
Numérique


Guide des outils web pour votre association, cdn.jamesnook



Accompagner les personnes éloignées de l’informatique, kit d'intervention rapide, kit-inclusion



Les bons clics, plateforme digitale au service de votre réseau numérique-apprenez à utiliser internet
! Marseille va former des codeurs/développeurs dans sa nouvelle École du Numérique, econostrum



Traduction automatique neuronale ou Neural Machine Translation (NMT)- Le mode hors-ligne de
Google Traduction permet d’utiliser l’application par exemple lors d’un voyage ou si l’on ne souhaite
pas utiliser ses data, lemondinformatique, Google permet aux utilisateurs d'obtenir des traductions
optimisées en 59 langues.



Trouvez votre futur job dans le digital, hellowork
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