POINT DOC
novembre 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
Police et gendarmerie : les infos pour bien vous défendre aux concours, l’étudiant
Les 25 métiers dont les salaires vont bondir en 2018, l’entreprise
Les métiers de demain, Nouveau dossier, 3.011 CIDJ (abonnement)
Développement des nouvelles technologies, enjeux environnementaux, vieillissement de la population,
modification des habitudes de consommation... Pour faire face aux défis de demain, les métiers se
transforment et de nouveaux besoins se dessinent.
En réalité, peu de métiers se créent tous les jours. Au travers des offres d’emploi publiées sur l’Apec, on a
comptabilisé 70 à 80 métiers émergents. Leur volume reste pour l’instant assez faible et ces métiers ne
représentent que 5 % du marché de l’emploi. En revanche, on remarque que les transformations numériques
et énergétiques ainsi que l’évolution des modes de consommation commencent à avoir un impact visible. 95
% du marché de l’emploi est constitué de métiers traditionnels qui se sont pour la plupart transformés
Salaires : ces métiers du digital prendront 10% ou plus en 2018, start.lesechos.

8 métiers qui recrutent à plus de 3 000 euros par mois, etudiant.lefigaro
Révolution digitale. Un nouveau rôle pour les acteurs du numérique ? syntec-numerique
ORIENTATION FORMATION

Fin du tirage au sort, remise à niveau... Ce qui attend les étudiants à la fac, lexpress
Guide des pratiques d’orientation, espace-compétences
Mon Orientation Augmentée, ONISEP. Une application intelligente et interactive d'aide à l'orientation. Grâce
à MOA, l'élève explore des univers et se projette dans l'avenir.
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FUN : L'excellence de l'enseignement supérieur pour des cours en ligne, gratuits et ouverts à tous, par
exemple les MOOCs :
 Les fondamentaux de la fonction publique territoriale
 Les Réseaux Locaux
CyberEdu et l'Afpa veulent former 4 000 spécialistes cybersécurité, le monde informatique
Entrée à l'université : les quatre points cardinaux de la réforme, l’étudiant
Apprentissage des langues : le numérique aide, mais ne détrône pas l’humain, la tribune
La mobilité européenne et internationale, droit au savoir
APB : ce qui va changer en 2018, Le gouvernement a présenté la nouvelle plate-forme d'inscription dans
l'enseignement supérieur, qui remplacera APB en 2018, vous nous ils
Le Plan Étudiants : accompagner chacun vers la réussite, enseignement sup-recherche
Reforme, pratiques, modalités les chiffres clés de la formation, baromètre CEGOS 2017
Formation, emploi et apprentissage : les 18 propositions des régions, caisse des dépôts des territoires
Formation: Muriel Pénicaud dévoile une réforme explosive, l’entreprise
Les Certifications Professionnelles en 3 minutes, youtube

CREATION
Fiches AFE :
 Ouvrir un centre de fitness, une salle de sport, une aire de jeux
 Tendances et innovations dans l'économie du sport
Agenda entrepreneuriELLES, entrepreneurielles
RSI : la suppression progressive votée, l'opposition conteste la forme, la tribune
Quels sont les traits de caractère communs aux entrepreneurs ? blog-emploi
Business Plan : un outil efficace pour développer votre réseau, place des réseaux
Transformation du RSI, rsi
Lancement de Kangae : le 1er site web dédié à l'entrepreneuriat des 15-25 ans ! Afecreation
Le régime du micro-entrepreneur, Afecreation
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EMPLOI
Les embauches de cadres au plus haut depuis 15 ans. Dans ses prévisions annuelles, publiées en
juillet, l'Apec tablait sur 215.000 recrutements de cadres dans le privé en 2017 (+5,4 %), 225.000 en 2018 et
236.000 en 2019.
3 Salons en cours correspondant à votre recherche, salon en ligne
*En France, les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes, blog-emploi
*Egalité hommes-femmes : 5 bonnes nouvelles sur la parité, Sud-Ouest
Paca. Forte hausse du nombre d'offres d'emploi, le journal des entreprises
Les métiers en tension structurelle en PACA, Diagnostics développés sur 17 métiers jugés « prioritaires »



Métier Employés de libre-service – Fiche – Annexe technique NOUVEAU !!!
Métier Ouvriers de l’assainissement et du traitement des déchets – Fiche – Annexe technique
NOUVEAU !!!

Baromètre Prism’emploi – Hausse de l’emploi intérimaire en septembre 2017 (+12,0%)
Chômage: 4 bouleversements dans les règles d'indemnisation le 1er novembre, l’entreprise
*Armée française : l'une des plus féminisées d'Europe, la tribune
*Un sondage Tour de France de l’égalité est publié sur le compte Facebook du Secrétariat d’Etat chargé de
l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Ce sondage accessible du 30 octobre 2017 au 22 décembre 2017, permettra aux internautes de participer à
un questionnaire sur l’égalité femmes-hommes, mis en ligne sur la page Facebook du Secrétariat d’Etat en
charge de l’égalité femmes-hommes ou en lien raccourci http://bit.ly/2A20yNe.
Ce questionnaire, qui est composé de 10 questions sur l’égalité femmes-hommes en général, permet de
récolter le
PwC recrute par escape game. Le cabinet d’audit et de conseil PwC a prévu d’embaucher 1700 personnes
sur la période 2017- 2018 (500 profils expérimentés, 700 jeunes diplômés et 500 stagiaires), en utilisant
notamment un espace game virtuel.
Comment les entreprises peuvent attirer la Génération Z, blog-emploi
Avec 44 100 emplois, l’économie culturelle est dynamique en Paca mais reste « subjective et fragile »,
go-met
**S’engager en faveur de la diversité, le nouveau challenge des entreprises, blog-emploi
***DEKRA Industrial : « le handicap n’est pas un sujet tabou au sein de notre entreprise », blog-emploi
Jeunes femmes talentueuses, nous pouvons vous aider, stratégies
*Accès des jeunes femmes et des jeunes hommes aux emplois cadres, une égalité trompeuse, cereq
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Plus de 10 000 métiers à découvrir dans toute la France, 4 au 8 décembre 2017, place à l’emploi
***Cours
"Handicap et entreprise": intégrez durablement le handicap dans votre entreprise,
openclassrooms
***Travailleurs en situation de handicap. Plan quadriennal ministériel 2017-2020, paca.developpementdurable
***Guide travail et handicap, paca.developpement-durable
Efficacité professionnelle
Entre les Français et leur entreprise, c’est un peu « je t’aime moi non plus », blog-emploi
En entreprise, le tout collaboratif a aussi ses inconvénients, blog-emploi
Ne jamais perdre ? Un état d’esprit à avoir dans le monde professionnel ! Nelson Mandela : "Je ne perds
jamais, soit je gagne, soit j'apprends", linkedin
Comment travaillerons-nous demain ? youtube, ANACT
Les secrets RH des entreprises super-accélératrices, wk-rh
Travailler son employabilité : Be Smart ! linkedin
Mobilité internationale
Trouvez l‘offre de mobilité qui vous convient et partez à l’aventure ! mouvpaca
Des aides pour étudier en Europe, euroguidance-france
Trouver un emploi, EURES le Portail Européen Sur La Mobilité De L'emploi, ec.europa.eu
Mobilité internationale : un dispositif d’échanges entre jeunes marseillais et étrangers, ONISEP
Six bons plans pour trouver votre stage à l'étranger, l’étudiant
La Carte Jeunes Européenne arrive en France, ne passez pas à côté ! mcetv
Info-éco PACA
Veille éco de CCI, PACA CCI
Le nord de Marseille futur temple des grossistes en textile, businews
Déjà une cinquantaine de candidats d’Europe et d’Afrique pour intégrer l’incubateur thecamp-Village,
go-met
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Numérique
IT et recrutement : pourquoi ça coince ? marseille.latribune
Jeunes
Programme d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Programme FAJE BAC + 3 et plus, année 2017 – 2018, emailing.sunmade
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur soutenue par le Fonds social européen propose aux jeunes diplômés
demandeurs d’emploi de valoriser leur formation initiale en accédant, après une formation préalable, à une
expérience professionnelle significative au sein d’une entreprise ou d’une association située à l’étranger.
Service civique de Provence, département13 Conseil Départemental recrute 150 jeunes en service civique.
Ouverture des portes de la Maison de Provence de la jeunesse et des sports à Marseille, département
13
Le Département vient d`ouvrir les portes de la Maison de Provence de la jeunesse et des sports au 7, rue des
chapeliers 13001 Marseille ! Cet espace 100% connecté vous propose accueil, information et orientation dans
toutes vos démarches et met à votre disposition :
Ces maisons de Provence de la Jeunesse et des Sports ont pour vocation :
- D’accompagner et d’orienter les jeunes de 11/25ans et leurs familles
- D’informer et accompagner le tissu associatif, notamment les associations de la Jeunesse et des Sports
La Maison de Provence Jeunesse et Sports de Marseille - 7 rue des Chapelier 13001 Marseille - Téléphone :
04.13.31.68.20
Développement durable
Economie circulaire : une feuille de route prévue pour mars 2018, caissedesdepotsdesterritoires
La côte méditerranéenne, une réserve d’énergie renouvelable pour la France, lemondedelenergie
Economie circulaire : le territoire métropolitain riche d’initiatives innovantes, go-met
Le marché du recyclage en Paca. actu-environnement Avec la mise en œuvre de la réforme territoriale, qui
a notamment donné la compétence déchets aux régions, la Féderec SudMéditerranée, fédération
professionnelle des entreprises du recyclage, présente désormais les chiffres clés du recyclage en ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse. Les résultats de l’Observatoire statistique de Fédérec ont été dévoilés le 9
novembre à Fréjus aux élus, professionnels du secteur… En 2016, la filière du recyclage comptait 140
établissements en Paca, soit quelque 1 700 salariés. Les déchets de chantiers du bâtiment représentent la
part la plus importante de l’activité avec 7 Mt collectées en 2016, suivis des métaux ferreux (672 000 tonnes),
du bois (421 000 t.), des papiers cartons (401 000 t.)… Le recyclage de ces déchets a permis d’économiser 1
Mt de CO2 en 2016.
Les pratiques environnementales des entreprises. L’Insee vient de rendre publique une étude sur les
pratiques environnementales des entreprises. Selon l’enquête menée en 2016 auprès de 11 000 entreprises
de plus de 20 salariés, un quart reconnaît que son activité a un impact fort ou très fort sur l’environnement.
Parmi les huit types d’impacts, sont les plus cités la production de déchets, le changement climatique et les
gaz à effet de serre, la pollution de l’air et les nuisances sonores. Elles se sentent par contre moins
responsables sur la perte de la biodiversité ou la pollution des sols. Les entreprises qui reconnaissent le plus
d’impact sont celles qui sont le plus engagées dans des démarches de développement durable.
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