POINT DOC
Mars 2016
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

METIERS
Nos acquisitions du 05/02/2016 au 15/03/2016
Voir la liste de nos acquisitions mars 2016
Culture & photographie : La ville d’Arles et la région PACA vont posséder un des plus grands centres d’art
contemporain dédié à la photographie, entre autres
http://pacainfoeco.com/index.php/2016/02/17/culture-la-ville-darles-et-la-region-paca-vont-posseder-undes-plus-grands-centres-dart-contemporain-dedie-a-la-photographie-entre-autres/
Numérique
Difficile de présenter l'économie numérique par une seule définition. Mais un constat : l'économie numérique a
transformé de nombreux secteurs de l'économie (commerce, assurance, santé, etc.), modifiant les modèles
économiques et organisationnels. Elle a aussi modifié les comportements des consommateurs.
http://www.pole-emploi.fr/actualites/l-economie-numerique-@/article.jspz?id=180484
Chiffres clés du numérique - Édition 2015
Un panorama synthétique du numérique en France. Les Chiffres clés caractérisent le développement de
l'économie numérique et de l'usage des TIC au niveau national comme à l’échelle européenne.
http://www.entreprises.gouv.fr/observatoire-du-numerique
Conseil national du numérique http://www.cnnumerique.fr/home-2/
Web et digital : un secteur qui recrute ? http://www.pole-emploi.fr/actualites/web-et-digital-un-secteur-quirecrute--@/article.jspz?id=193564
Ecole de l’innovation et de l’expertise informatiques, Marseille
http://www.epitech.eu/marseille/ecole-informatique-marseille.aspx
L’école change avec le numérique, les grandes étapes du plan numérique
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
Révérenciel métier de la branche du numérique, de l’ingénierie, des études et du conseil et de l’évènement
http://referentiels-metiers.opiiec.fr/page/1-cartographie-des-metiers-du-numerique
L’Observatoire dynamique des métiers du numérique est lancé
http://www.silicon.fr/observatoire-dynamique-metiers-numerique-syntec-opiiec140231.html#4IhoffYTDAR8v4rG.99

Santé
Portrait des professionnels de santé, 2016,
Au 1er janvier 2015, le répertoire partagé des professionnels de santé dénombre
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222 150 médecins en activité en France, dont 216 767 en France métropolitaine. En forte hausse depuis les
années 1980, avec une croissance supérieure à celle de la population, les effectifs de médecins connaissent
une croissance ralentie depuis 2005 en raison de l’inflexion du nombre de médecins généralistes. La densité de
médecins est relativement stable depuis cette date, avec 337 médecins pour 100 000 habitants recensés en
2015, la situant dans la moyenne des pays de l’OCDE. Avec près de 50 % de médecins généralistes en 2015
(contre 30 % en moyenne dans les pays de l’OCDE), la France présente encore cependant une densité en
médecins généralistes parmi les plus élevées de ces pays.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrage_gcs.pdf
La mer, Des métiers de passion et d’avenir
Livret « La mer, des métiers, de passion et d’avenir » permet de découvrir toute la richesse et la diversité des
métiers. La Navale, les Énergies Marines Renouvelables, l’Oil&Gas, la Marine Marchande, la Pêche, le
Nautisme et la Marine offrent aux talents féminins et masculins la possibilité d’exprimer la passion qui les
anime. https://drive.google.com/file/d/0B3m9hC2EX1AhRDFscXFBalhxZTg/view
Les métiers de demain http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/metiers-demain
Les métiers du futur http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

FORMATION ORIENTATION
Nos acquisitions du 05/02/2016 au 15/03/2016
Voir la liste de nos acquisitions mars 2016
Formation professionnelle
Les demandeurs d'emploi vont pouvoir bénéficier du programme de formation d'une autre région que la
leur, Formation professionnelle, publié le mercredi 17 février 2016
Réaliser une formation qui se déroule dans une autre région que la sienne ? C'est maintenant possible pour les
demandeurs d'emploi dans les mêmes conditions que les autres stagiaires, grâce au décret du 12 février 2016,
pris en application de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle.
Jusqu'à maintenant, il était quasiment impossible pour un demandeur d'emploi de bénéficier du programme
régional de formation d'une région autre que la sienne pour suivre une formation de son choix… La loi du 5
mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, a modifié la donne.
Le décret n°2016-153 publié le 14 février, en application de la loi, en détaille les conditions. Dans le cadre des
services publics régionaux de la formation professionnelle instaurés par la loi, toute personne cherchant à
s'insérer sur le marché du travail doit disposer d'un droit d'accès à une formation pour acquérir un premier
niveau de qualification, faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. Des conventions
doivent être conclues entre les régions concernées. A défaut, précise la loi, "un décret fixe les conditions de la
prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement
et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région". Le décret du 12 février précise que l'accès
au service public régional de la formation professionnelle doit être garanti dans les mêmes conditions quel que
soit le lieu de résidence de la personne. Et à défaut de conventions prévues par la loi du 5 mars, "la région
contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés
mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne", précise le texte. En
revanche, le financement des aides individuelles à la formation relève de la compétence de la région de
résidence de la personne.
Référence : décret n° 2016-153 du 12 février 2016 relatif à l'organisation du service public régional de la
formation professionnelle, JO du 14 février 2016.
Pacte avenir formation, CCI PACA
Doter les territoires d’outils pilotes en matière de formation en alternance, de formation continue répondant aux
besoins des entreprises http://www.paca.cci.fr/docs/Pacte_Avenir_Formation.pdf
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PACA. Partenariat entre la chambre des métiers et ateliers d’Art de France
La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ateliers d’Art de France
portant vont signer une convention de partenariat portant sur le développement économique des métiers d’art,
la formation et la valorisation du secteur en région Paca.
Les métiers d'art représentent 198 métiers et 83 spécialités, soit 281 activités dans des domaines variés :
ameublement et décoration, luminaire, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, métal, céramique, verre &
cristal tabletterie, mode & accessoires, textile, cuir, spectacle, papier, graphisme & impression, jeux, jouets et
ouvrages mécaniques, facture instrumentale et restauration.
CREATION
Nos acquisitions du 05/02/2016 au 15/03/2016
Voir la liste de nos acquisitions mars 2016
Pôle Emploi : une nouvelle rubrique pour les créateurs d’entreprise
En mars 2016, Emploi store proposera un nouvel espace dédié à la création d’entreprise. Il rassemblera des
services proposés par les partenaires de Pôle emploi pour aider les demandeurs d’emploi à créer leur structure.
Un serious game « Demain, je crée mon entreprise » sera également accessible. http://www.poleemploi.org/actualites/pole-emploi-mobilise-en-2016-pour-la-creation-et-la-reprise-d-entreprises-@/409/viewarticle-137936.html?
Baisse des immatriculations de micro-entrepreneur en 2015
Selon l’Insee, en 2015, 525 100 entreprises ont été créées contre 550 700 en 2014, soit une baisse de 5 %.
Avec 21 % d’immatriculations en moins, c’est le régime du micro-entrepreneur qui a enregistré la plus forte
diminution. Ce nouveau régime a remplacé celui de l’auto-entrepreneur en 2014. Selon l’Insee, sa moindre
attractivité pourrait s’expliquer, « en partie par de nouvelles mesures (…). En particulier, l’obligation de
s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et au répertoire des métiers pour
les artisans (qui) s’accompagne de frais de chambre et parfois de stages préalables à l’installation. » La baisse
des immatriculations de micro-entrepreneur s’est faite au profit des entreprises individuelles qui sont elles en
hausse de 28 %.
Une entreprise sur trois est créée par un demandeur d’emploi
4 Dossiers projecteurs actualisés (APCE)
Secteurs porteurs 2016
Agence Immobilière
Graphiste indépendant, infographiste
Projet petite enfance - Crèche - Accueil et garde d'enfants
1 nouvelle fiche Emergence:
Se lancer dans la Silver économie
EMPLOI
Nos acquisitions du 05/02/2016 au 15/03/2016
Voir la liste de nos acquisitions mars 2016
Où postuler ? 50 sites d’emploi comparés http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/le-banc-d-essai-dessites-d-offres-d-emploi-19762.html
La saisonnalité en PACA : secteurs, territoires, métiers
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L’emploi saisonnier revêt une importance particulière en PACA. Sa géographie (montagne et littoral, patrimoine
naturel), son ancrage culturel (« terre de festivals ») sont à la base d’une importante économie touristique qui
génère une saisonnalité marquée. Cependant, le phénomène de saisonnalité n’est pas dû qu’au tourisme. Les
productions liées aux saisons (filière agroalimentaire, agriculture, aquaculture, etc.), les conditions climatiques
(construction) peuvent avoir une influence, même si elle s’avère plus modeste. http://www.ormpaca.org/IMG/pdf/saisonnalite_en_paca_vf.pdf
Emploi et jobs informatiques http://emploi.silicon.fr/?s=+&itjobs_st=d&itjobs_al1%5Bprovence-alpescote-dazur%5D=1&search
=

EN SAVOIR +
Tableau de l’économie française, INSEE, fév.2016 http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2016.pdf
Des cours vidéo pour vous former aux métiers du Digital http://fr.tuto.com/tuto-gratuit.htm
Numérique
http://www.pole-emploi.fr/actualites/web-et-digital-un-secteur-qui-recrute--@/article.jspz?id=193564
Chiffres clés du secteur numérique http://observatoire-metiers.opiiec.fr/numerique
Un site internet pour développer sa PME à l'international
Le portail France-international.fr vient de voir le jour sous l'égide du secrétariat d'État chargé du commerce
extérieur en collaboration avec dix partenaires de l'internationalisation. Il divulgue des informations et offres de
services publics et privés pour les PME et les ETI souhaitant booster leur internationalisation. www.franceinternational.fr
Où se cachent les emplois ?
Petites annonces sur Internet, forums, réseaux sociaux professionnels…, les canaux se sont multipliés et les
chances de ne pas s’y retrouver aussi. Cependant, comprendre comment fonctionne le marché peut permettre
de s’y retrouver. http://rebondir.fr/enquetes/ou-se-cachent-les-offres-demploi-09022016

Ces entreprises qui soignent la carrière des femmes
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacite-personnelle/ces-grandes-entreprises-quisoignent-la-carriere-des-femmes_1759706.html
Entreprendre en 2016 : les 10 secteurs porteurs pour se lancer
Le magasine Capital a repéré les dix créneaux les plus prometteurs de cette année, avec des idées de
business et les conseils de ceux qui ont percé.
http://www.capital.fr/carriere-management/entreprendre/creation-d-entreprise/entreprendre-en-2016-les10-secteurs-porteurs-pour-se-lancer-1100491
Mixité
Guide pratiques : Agir pour l’égalité dans l’emploi
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_guide_eval_web.pdf
Femmes et hommes : regards régionaux sur l'égalité, INSEE, PACA
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1585
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