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METIERS
Les 20 pires jobs en 2019, start.lesechos
Le point commun entre un clerc de notaire, un enseignant et un agent de police ? Ils occupent tous les trois le trio
de tête du classement des “pires” jobs selon les répondants….
Résultats de la 7e édition du baromètre « les jeunes et l’Industrie, artsetmetiers
En 2019, l’opinion à l’égard de l’industrie atteint un pic inédit : 80% des lycéens en série S ou technologique ont
une bonne opinion de l’industrie…
La confiance dans l’avenir de l’industrie en France confirme la tendance positive observée….
L’attractivité du secteur industriel augmente …
Analyse prospective des impacts des mutations de la construction automobile sur l’emploi et les besoins de
compétences, observatoire-metallurgie
Métiers en développement et en tension à horizon 2025 dans la construction automobile ….
Métiers en recul à horizon 2025 dans la construction automobile…..
Emplois Investissements vers quels secteurs d’avenir s’orienter, linkedin
Big data appliquée à l'automobile a besoin de « Data doctor »s…
Voici 5 nouveaux métiers (très recherchés) qui allient compétences juridiques et numériques, capital
Juriste développeur : le geek du code pénal…
Juriste en légal design : vulgariser le droit (avec style) …
Juriste en données personnelles : le gardien du temple “data” des entreprises……
6 filières économiques, mars 2019, ORM PACA


Industrie du futur



Économie verte



Transformation alimentaire



Numérique



Silver économie



Économie de la mer

ORIENTATION FORMATION RECONVERSION
*Et les femmes devinrent plus diplômées que les hommes... cereq
Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
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Jusqu’à présent, quelques sections de techniciens supérieurs acceptaient des candidats qui n’avaient pas réussi
à décrocher le bac. C’est désormais terminé ! legifrance.gouv
Ecoles-de-production, une autre façon d’apprendre un métier
Information sur l’orientation en fin d’études : un enjeu d’équité et de qualité, fév. 2019, strategie.gouv
Guides d’orientation, ONISEP, 2019, onisep
Les opérateurs de compétences (OPCO), travail-emploi.gouv
Un CAP européen pour les apprentis cuisine de la faculté des métiers de Cannes, lhotellerie-restauration
Le CRIJ à Marseille organise le mercredi 22 mai de 13h à 17h la 7ème édition du Forum de recrutement « Le Service
Civique pourquoi pas moi ? ».
Le service civique : une expérience qui peut tout changer, start.lesechos

EMPLOI
Jobs d’été 2019 : quels sont les emplois saisonniers les mieux payés (et où sont-ils) ? lci
Bain, BCG, McKinsey : ce qu’il faut savoir avant de postuler, start.lesechos
Recrutement : envoyez plutôt vos CV le mardi matin, leparisien
Quatre startups pour décrocher un job étudiant, start.lesechos
Chiffres clés de l’emploi des industries chimiques publiés en 2018, jetravailledanslachimie
Les effectifs de la Branche sont estimés à 220 000 salariés employés dans 5 900 établissements ce qui
représente environ 1% de l’emploi total en France et 7% de l’emploi industriel.
Enquête Besoins en Main-d’œuvre 2019, fiches sectorielles, statistiques.pole-emploi
BMO à Marseille 2019, services.pole-emploi
***Loi « Avenir professionnel » : les mesures pour l’emploi des personnes handicapées, defi-metiers
*État des lieux de l’égalité Femmes-Hommes dans l’économie sociale et solidaire, cncres
Aix : dans les métiers du numérique, on recrute à tout-va, laprovence
Entretien de recrutement : une mauvaise pratique ? chefdentreprise
Un volontariat pour les jeunes dans les PME, la-croix
Vers une stabilisation de l’emploi en 2019 dans le Sud ? marseille.latribune
***missionhandicap, Un baromètre des tendances du recrutement
***Mardis du handicap, forums recrutement, 15/10/2019 Marseille, 11/06/2019 à Montpellier
Retrouvez toutes les offres d’emploi dans l’ESS en Région Sud dans la rubrique, cresspaca
Restalliance-cand, spécialiste de la restauration et des services hôteliers dans le secteur de la santé (maisons de
retraite, EHPAD, résidences services seniors, cliniques, hôpitaux….), offres d’emploi
Le groupe la poste recrute en PACA, laposterecrute

CREATION
Auto Entrepreneur en 2019, planete-auto-entrepreneur
Le Réseau Entreprendre PACA lance la démarche Impact +, .businews
Le jour où... Des abonnés YouTube m'ont aidé à créer mon entreprise, chefdentreprise
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En quelques semaines, la valeur de cette cryptomonnaie est multipliée par 60. Une centaine de mes abonnés
devient millionnaire…..
L'appel de 50 personnalités économiques : « Compter les femmes pour que les femmes comptent », lesechos
Le Réseau entreprendre Paca a prêté 1,7 million d’euros aux entreprises en 2018, go-met
La CRESS PACA accueille Inter-Made pour une présentation de l'incubateur d'innovation sociale et de ses dispositifs
d'accompagnement à la création et au développement d'entreprises ESS, cresspaca

IA -intelligence artificielle
L’IA Au Service Des RH, forbes
Entreprises : 20 conseils pour devenir championnes de l'IA, business.lesechos

Numérique
Aix-Marseille décroche le label « Capitale french tech », go-met
Aix Marseille, capitale French Tech du Good living, businews
Bienvenue aux Communautés et Capitales French Tech labellisées le 3 avril 2019 ! medium

Vie professionnelle
5 conseils pour un meilleur équilibre vie pro-vie perso, blog-emploi
Environnement –Développement durable
Blockchain dans le domaine de l’énergie : où en est-on ? lemondedelenergie

Info éco
Comment fonctionne une blockchain ? chefdentreprise
Les entreprises soutiennent MPG 2019 ! businews
La Blockchain dans l'aéronautique et l'aviation, pwc
Un atelier en cadeau pour les 100 ans pour l’UIMM, businews
La Provence conforte son attractivité auprès des entreprises étrangères, businews
[Attractivité] Provence Promotion vise les 80 implantations d’entreprises en 2019, go-met
Région PACA : un bassin d’emploi riche mais des inégalités subsistent, linkedin
La chimie et les papetiers appelés à prendre le virage numérique, lesechos
Le nouveau projet fou de Facebook : battre monnaie, lesechos
Le coût des cyberattaques explose partout dans le monde, lesechos
Le territoire provençal attire de plus en plus d'entreprises, nouvellespublications
Tableaux de l'économie française, mars 2019, insee
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