POINT DOC
septembre 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
Nos acquisitions : Les métiers de l’agriculture et de la forêt, ONISEP, 2017
Comment je suis devenu ingénieur smartgrids, L’étudiant

ORIENTATION FORMATION
Réformes de la formation et de l’assurance chômage : ce qui attend les Français, blog-emploi
8 Outils de la formation professionnelle, sur slideshare
VAE : révision des conditions de mise en œuvre, upe 13
Pour trouver un job, il faut développer sa « compétence à s’orienter », blog-emploi
Passer son BAFA, mode d'emploi, L’étudiant
Et toi tu fais quoi après le bac? Test d’orientation IUT Aix-Marseille Université
CÉP Tour 2017 Le Fongecif PACA repart en tournée du 27 septembre au 21 octobre 2017
CREATION
Revenus, CFE, TVA : quels changements pour les auto-entrepreneurs en 2018 ?, blog-emploi
Suppression du RSI : quels changements pour les travailleurs indépendants ?, blog-emploi
Indépendants: les six mesures-clés du plan du gouvernement, l’entreprise
La comptabilité du micro-entrepreneur (auto-entrepreneur), AFE
Programme du gouvernement en faveur des travailleurs indépendants, gouvernement
Hausse des seuils de la micro-entreprise: futur casse-tête pour l'auto-entrepreneur?, l’entreprise
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Fiches AFE, mise à jour : Se lancer dans le bien-être : médecines douces, relaxation, massage
Quel statut juridique choisir ? AFE
Le micro-entrepreneur, édition sept. 2017, RSI
*Femme et autoentrepreneure Le Boss, c’est moi !, 2016, planete-auto-entrepreneur
EMPLOI
Comment recherche-t-on un emploi ? Pôle emploi et agence d’intérim pour les ouvriers, relations
personnelles et réseaux sociaux pour les cadres, INSEE
Jobs sur les campus : travaillez où vous étudiez, l’étudiant
Recherche d'emploi : bientôt recruté(e) par chatbot ?, l’étudiant
La minute CV : quel titre pour 100 % d'efficacité ?, l’étudiant
Baby-sitting : comment choisir sa plate-forme de jobs ?, l’étudiant
Memo pour un suivie des candidatures facile, blog-emploi
*Egalité H/F en entreprise : le gouvernement pointe du doigt les mauvais élèves, blog-emploi
Candidats : ce que cherchent les entreprises, blog-emploi
*"Name and shame": Schiappa dévoile les dix cancres de l'égalité hommes-femmes, l’entreprise
Le portage salarial en PACA, ITG
*Les ordonnances Travail pénalisent-elles les femmes?, l’entreprise
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Forum Jobs Étudiant 2017, 27/09/2017, CRIJPA
CV et lettre de motivation en anglais : les 7 erreurs à éviter, l’étudiant

Efficacité professionnelle
Les outils d’aide à l’orientation professionnelle de la fondation JAE, formation en PACA
5 faux-pas qui peuvent ruiner votre réputation en réseau, place des reseaux
Comment aimer à nouveau son travail ?, blog-emploi
Mobilité internationale
Étudier aux États-Unis : poser ses valises à New York, l’étudiant
INFO ECO PACA

Chiffres Clés de la Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur, édition 2017

DAT@ORM, le site d'accès libre aux données statistiques de l'ORM.
DAT@ORM permet, en quelques clics, d'obtenir des données socioéconomiques sur les secteurs d'activité, les
territoires et les formations de la région PACA. DAT@ORM est un outil dynamique conçu au service des acteurs de
l'emploi, de la formation, de l'insertion, de l'orientation mais peut bien sûr s'adresser à un public plus large.

NUMERIQUE

Catalogue de services de la médiation numérique en PACA, édition N°1, 2017, ARSENIC
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