POINT DOC
novembre 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 11/10/2016 au 09/11/2016
Les métiers du droit, ONISEP,
public/Parcours/Les-metiers-du-droit

parcours

N°

147,

http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-

Internet :
L’émergence de métiers totalement nouveaux est rare …http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/cprdfop.pdf,
pages 50-51
Les métiers du sport, emploi, les parcours professionnels et de formation en Provence – Alpes – Côte d’Azur,
2016, http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/rapport_d_etude_n09_sport.pdf
La sécurité : un secteur toujours en plein essor, INSEE, 2016
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if66
FORMATION ORIENTATION
Nos acquisitions du 11/10/2016 au 09/11/2016
Classes prépa, 2016, ONISEP, http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Classes-prepa
Internet :
Les nouveautés Formation professionnelle de la loi Travail, 2016
http://www.espacecompetences.org/Content/upload/Conferences/pdf/doss%20loi%20travail%20complet.pdf
La banque régionale de l'emploi et de l'apprentissage http://brea.regionpaca.fr/
Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle 20162022. Panorama introductif à la relation formation-emploi, octobre 2016, par Adeline Petrovitch, Collectif
d’auteurs http://www.orm-paca.org/Contrat-de-plan-regional-de-developpement-des-formations-et-de-lorientation
En vue de la préparation du prochain Contrat de plan régional des formations et de l’orientation professionnelle
(CPRDFOP), la Région PACA et l’ORM ont coordonné la réalisation d’un panorama introductif à la relation
formation-emploi.
Outil de synthèse des études régionales abordant notamment les thèmes des besoins des entreprises
(fonctionnements du marché du travail, métiers en tension, départ en retraite…), de la production des
qualifications (formation initiale et continue, apprentissage...) ou encore de l’orientation professionnelle, ce
panorama apporte des éléments de connaissances, clairs et objectivés, préalables à un dialogue constructif. Il
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est le fruit d’un partenariat inédit entre les services techniques de la Direccte, du Conseil régional, de Pôle
emploi et de l’Observatoire régional des métiers.

CREATION
Internet :
La création d'entreprise, nouveau pansement Pôle emploi pour enrayer le chômage? Oct. 2016
Compte personnel de formation : les actions de formations dispensées aux créateurs et repreneurs
d'entreprise sont précisées. - 18/10/16
Rappel : les salariés et les demandeurs d'emploi (à compter du 1 janvier 2017), les travailleurs indépendants (à
compter du 1 er janvier 2018), pourront mobiliser leurs droits dans le cadre du compte personnel de formation
(CPF) pour effectuer des actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensés aux créateurs et
repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales.
Le décret du 12 octobre 2016 précise que ces actions, réalisées dans le cadre d'un parcours suivi, auront pour
objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser leur activité.
Elles seront mises en œuvre par les organismes ayant effectué leur déclaration initiale d'activité en préfecture et
respectant les critères de qualité des actions de formation continue.
A noter que les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs ne seront pas
éligibles au CPF lorsqu'elles seront entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi, l'APEC, les missions
locales ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes
handicapées
Par ailleurs, les organismes de formation auront la possibilité de refuser ces actions, soit en raison du manque
de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet
du créateur ou du repreneur ne correspond pas à leur champ de compétences.
Source : décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016, Journal officiel du 14 octobre 2016
Nice. Comment les Entreprenariales 2016 conjuguent l'entreprise au féminin
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Paca/nice-comment-les-entreprenariales-2016conjuguent-l-entreprise-au-feminin-04-11-2016-308076.php, nov.2016
Le 1er décembre prochain se tiendra, à l'Allianz Riviera, la quinzième édition des Entreprenariales, grandmesse patronale organisée par l'UPE06, en partenariat avec la CCI et la Métropole Nice Côte d'azur. Un
événement consacré cette année à l'Entreprise au féminin.
Fiches AFE mise à jour :
Hôtellerie * octobre 2016
Hôtellerie, octobre 2016
Les marchés du tourisme, octobre 2016
Professionnel des métiers d'art, nov. 2016
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EMPLOI
Internet :
Tableau de bord de la conjoncture, Indicateurs clés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, oct.2016
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&reg_id=5&page=indicateurs.htm
Var - Offre foncière économique : 9 zones de concentration de l’emploi à enjeux
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=24768
Contexte aéronautique et spatial en Provence Alpes Côtes d'Azur
Découvrez la liste des acteurs de l'aéronautique et du spatial en cliquant sur une ville.
Pour visiter le site internet, sélectionnez le lien dans la liste.
http://campusaeropaca.ac-aix-marseille.fr/l-a%C3%A9ronautique-en-paca.html
Consultations juridiques gratuites http://www.cdad-bouchesdurhone.justice.fr/,
Droit du travail http://www.cdad-bouchesdurhone.justice.fr/droit-du-travail
Les tendances de l'emploi http://www.observatoire-tec.fr/tec/tendances-emploi

EN SAVOIR +
Egalité- mixité
Messieurs, profitez de votre suprématie : dans 170 ans c’est fini !
http://www.blog-emploi.com/messieurs-profitez-de-suprematie-170-ans-cestfini/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes
+d%27emploi%29
La parité homme-femme devrait se réaliser... dans 170 ans
http://www.latribune.fr/economie/international/la-parite-homme-femme-devrait-se-realiser-dans-170-ans610862.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20161026
La mixité en action : enjeux pour l’entreprise, dynamiques de parcours, mardi 29 novembre 2016 de 8 h 45 à 16
h 30 http://www.orm-paca.org/IMG/beecontact/mes368/Programme_RREFH_29_nov_16.pdf
Métiers du numérique : les femmes sont des geeks comme les autres !
http://www.letudiant.fr/metiers/metiers---portraits-de-pros/carrieres-dans-le-numerique-ces-filles-quifont-des-metiers-de-geeks.html
Mesdames, allez-vous arrêter de travailler aujourd’hui à 16h34 ? 7 novembre 2016
http://www.blog-emploi.com/egalite-salaires-greve-femmes-7novembre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%2
8Modes+d%27emploi%29
Numérique
Le numérique ne connaît pas la crise, oct. 2016
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http://www.letudiant.fr/metiers/les-metiers-qui-recrutent/le-numerique-ne-connait-pas-la-crise.html

Handicap

Chiffres clés régionaux 2015, AGEFPH en PACA
http://media.espace-competences.org/Actu/PACA_pages_regionales.pdf
Semaine pour emploi des personnes handicapées http://www.cheops-paca.org/
HANDI-PACTE PACA, de quoi s’agit-il ?
Une action collective concertée des trois fonctions publiques en PACA pour l’emploi et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées http://handipacte-paca.org/
Association Varoise pour l'Intégration par l'Emploi. Association gestionnaire des services Cap emploi,
Sameth et Saphir http://www.avie83.info/tag/formation%20-%20securisation%20des%20parcours./
Tableau de Bord Agefiph Paca http://www.cheops-paca.org/blog/agefiph/tableau-de-bord-agefiphpaca.html
La Semaine européenne pour l`emploi des personnes handicapées, c`est du 14 au 20 novembre 2016
On compte en Europe 80 millions de personnes handicapées (source Eurostat - février 2013) Ce chiffre
correspond à plus d’un Européen sur six ! En France, à fin juin 2016, près de 480 000 demandeurs d`emploi
handicapés (DEBOE) sont inscrits à Pôle emploi, représentant 8,6% de l`ensemble des demandeurs
d`emploi. Ils présentent toujours des difficultés particulières d’insertion (âge élevé, allocataires de minima
sociaux...) se traduisant notamment par une ancienneté moyenne d`inscription au chômage supérieure à
800 jours (source AGEFIPH - N°2016-3).
En 1997, LADAPT (L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) créée
la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui deviendra en 2015 la Semaine européenne pour
l`emploi des personnes handicapées. Elle favorise les occasions de contacts entre demandeurs d’emploi en
situation de handicap et recruteurs. Pour cela, tout un panel d’outils a été développé : Jobdatings©,
Handicafés©, forums emploi handicap, opérations en entreprises, démarchage par les demandeurs d’emploi
des postes à pourvoir sur un bassin d’entreprises…Dans le même temps, des animations à destination du
grand public ont lieu sur tout le territoire (espaces publics, écoles, entreprises…). !
Depuis sa création, la Semaine a permis de réunir 21 000 recruteurs/entreprises, 101 000 candidats et 115 000
visiteurs. Avec 780 000 entretiens/rencontres engendrés depuis ses débuts, la Semaine rencontre d’année en
année, un succès grandissant.
2016 sonne donc la 20e édition de cette Semaine européenne pour l`emploi des personnes
handicapées, qui se tiendra du 14 au 20 novembre 2016 dans toute la région.
LADAPT
prévoit
plusieurs
grands
rendez-vous
départementaux,
parmi
lesquels:
- Du 14 au 20 novembre 2016 : MyJobDating spécial SEEPH.
- 15 novembre 2016 : Journée Départementale Portes Ouvertes des ESAT et EA (Etablissements et Services
d’Aide par le Travail) et (Entreprises Adaptées) à Marseille.
- 18 novembre 2016 : Demi-journée d`information sur le handicap au travail dans la fonction publique
hospitalière à Forcalquier.
-

24 novembre 2016 :
25 novembre 2016

Rencontres Internationales du
:
Rencontres Internationales

FESTIhandiVALide à Aix-en-Provence.
du
FESTIhandiVALide à
Marseille.
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Retrouvez toutes les informations relatives à la Semaine Européenne pour l`Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH), sur le site Internet www.semaine-emploi-handicap.com.
Auchan France maintient le cap en matière de politique handicap ! novembre 2016
http://www.blog-emploi.com/auchan-recrute-emploihandicap/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28
Modes+d%27emploi%29
Economie
Devant l'aéronautique, les industries de la mode française pèsent 150 milliards d'euros, Usinenouvelle,
octobre 2016
Les Chiffres clés - édition 2016,
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/les_chiffres_cles_-_edition_2016.pdf
Population et emploi, Marché du travail Politiques de l’emploi Conditions et relations du travail Activité
économique
Mobilité internationale
Envolez-vous pour l'étranger !
http://www.pole-emploi.fr/actualites/envolez-vous-pour-l-etranger--@/article.jspz?id=60888
Jeunes
Emploi d’avenir : près de la moitié des jeunes accèdent à une formation certifiant
Sur environ 300 000 jeunes entrés en emplois d’avenir depuis 2012, les trois quarts ont bénéficié d’une
formation, révèle une étude de la Dares publiée le 5 octobre 2016.
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/96472/emploi-d-avenir-pres-de-la-moitie-des-jeunes-accedent-a-uneformation-certifiante.html
ClicnJob est un site web qui offre aux jeunes et aux professionnels des ressources pédagogiques et des outils
innovants et adaptés pour favoriser l’insertion professionnelle. Conçu et développé avec les professionnels et
les jeunes de Missions Locales pilotes (Lille, Grenoble, puis Marseille et Paris), ClicnJob a également été conçu
pour les Missions Locales elles-mêmes. Pour découvrir Clicnjob, cliquer ici http://www.clicnjob.fr/#/fr
http://www.unml.info/actualites/actualites-partenaires/20162/clicnjob-lance-le-7-novembre-2016.html
Développement durable
Développement durable, des progrès encore attendus, mais des avancées significatives
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/insee-flash/pr_inf_29/pr_inf_29.pdf

La vie professionnelle
La colère serait un atout pour votre vie professionnelle
http://www.blog-emploi.com/colere-atout-vieprofessionnelle/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemplo
i+%28Modes+d%27emploi%29
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