POINT DOC
Novembre 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
Les métiers du funéraire : de sérieuses pistes à creuser, l’étudiant
Ingénieurs : Zoom sur les métiers qui recrutent le plus ! start. les échos
Campus des métiers et des qualifications" Région Sud Provence-Alpes-Côte d'azur, orientation sud
Coiffure, beauté : quels métiers recrutent en alternance ? l’étudiant
*L’hydraulique, des Métiers d’hommes? EDF

ORIENTATION FORMATION
Employeurs, ce qu’il faut savoir sur la loi « choisir son avenir professionnel, uniformation
Bientôt un stage sans convention pour se reconvertir, start. les échos
Quand le stagiaire devient roi, start. les échos
Apprentissage : la rupture du contrat, mode d'emploi, l’étudiant
Campus M, la nouvelle école d’excellence de la filière musicale, start. les échos
E-Sport : de nouvelles formations voient le jour, start. les échos
Quelle formation pour travailler dans le monde du livre ? start. les échos
Enjeux de l’éducation à l’orientation, nov. 2018, cnesco
Formation : suppression des postes à l’AFPA, France tv info
Quelles études faut-il faire pour devenir ministre ?start.lesechos

EMPLOI
Recrutement : il est urgent de se réinventer ! blog-emploi
Fabrice Greffet : "Le travail temporaire est un outil de lutte contre la précarité" Marseille la tribune
Recherche d'emploi : sans réseau pas de boulot, alors faites-vous parrainer ! l’étudiant
***PACA Tableau de bord du marché du travail des personnes handicapées (bilan premier semestre 2018),
AGEFIPH
*Egalité professionnelle entre femmes et hommes : les entreprises auront trois ans pour agir, blog-emploi
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21 questions qu'on vous pose en entretien d'embauche pour vous piéger — et comment y répondre,
businessinsider
Plan d’investissement dans les compétences | 1ers lauréats de « l’appel à projets 100 % Inclusion – la fabrique
de la remobilisation » travail.gouv
*Un premier accord sur l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique, le monde
*Comment les femmes vont profiter de la nouvelle donne de l’emploi, challenges
***Muriel Pénicaud : « 100 000 nouveaux emplois seront accessibles aux personnes en situation de handicap
d’ici 2022 » blog-emploi
***10 chiffres sur le handicap au travail en France, blog-emploi

CREATION
Label Entreprise : Créer une ESN - Entreprise de Services du Numérique, youtube
Devenir entrepreneur, cela s’apprend [Olivier Toutain], youtube
***EnTHreprendre & Handicap. Une semaine pour inspirer et sensibiliser les étudiants/jeunes en situation de
handicap à la création d'entreprise, tih-business
Fiches émergence AFE (abonnement) :


Ouvrir un salon de toilettage



Devenir consultant

Top 7 des soft skills nécessaires pour être un bon entrepreneur, place des réseaux
Quinzaine de la transmission-reprise, 21 novembre au 4 décembre 2018, France, entreprises gouv.

Mobilité internationale
Réussir l’insertion professionnelle des jeunes diplômés Bac + 3 et plus, ma région sud
Classement des villes les plus accueillantes pour les jeunes actifs, start.lesechos
Faire son alternance en Europe avec le guide du Routard ! opcalia

La vie pro
L'éloquence, une compétence qui fait la différence dans votre vie pro, start.lesechos

Numérique
Le gouvernement présélectionne quatre instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle, nextinpact
Chine et numérique : les raisons d'une croissance fulgurante. les échos
*La “women coding academy” ouvre bientôt ses portes, start.les échos
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