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Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
Février 2019
**Egalités des Chances
Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 :
***Handicap
Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie.
cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA
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METIERS
Les métiers en tension structurelle en PACA, orm-paca
Développement durable : top 5 des métiers qui recrutent en 2019, start.lesechos
Environnement et développement durable : les métiers d’avenir, entreprise-environnement
L’IMT publie son 11ème Baromètre des métiers du numérique 2019 : décryptage, imt.fr
Numérique : les secteurs et les métiers qui recrutent le plus, start.lesechos
Les métiers de demain, pole-emploi
Métiers de la BNF-bibliothèque Nationale de France : des livres et des hommes, letudiant
Jeunes diplômés : les métiers qui paient le mieux, start.lesechos

ORIENTATION FORMATION
Apprentissage : un modèle de réussite et d'emploi à nouveau plébiscité, chefdentreprise
Des célébrités se lèvent contre la hausse des frais d’inscription à l’université, orientation-education
Horizon 2021. Cette application numérique est destinée à vous accompagner dans votre parcours de lycéen dans la voie
générale, horizons2021
Formation : les salariés redoutent d'être dépassés par les mutations technologiques, latribune
Et si vos salariés utilisent leur compte personnel de formation ? news-republic
Lexique de la formation professionnelle : CPF, CPA, CIF, OPCA, accord de branche…, blog-emploi
***Marseille : l'école Polytech propose une formation d'ingénieur adaptée aux personnes handicapées, laprovence
Une première marche avant la grande école, lemonde
Marseille-Salon de l’apprentissage, de l’alternance et des métiers, letudiant
Apprentissage et professionnalisation : le match des contrats en alternance, letudiant
Les formations qui préparent aux métiers d’avenir, start.lesechos
"Nos universités ne sont pas à l’abri de disparaître !" start.lesechos

EMPLOI
Premier job : les conseils de ceux qui sont déjà passés par là, start.lesechos
L’emploi dans les services de l’automobile et de la mobilité, monjobauto
Le simulateur "Mon entretien d'embauche" de Pôle emploi en réalité virtuelle, pole-emploi
Entretien : les 4 grands atouts des candidats introvertis, start.lesechos
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L'emploi intérimaire a nettement ralenti en 2018, latribune
Les contrats courts montent en puissance dans la région Paca, laprovence
Stage : pris dans l’enfer des banques d’affaires, start.lesechos
Guide vers l’emploi. Conseils et infos pratiques, 2019, forcefemmes
Enquête nationale sur l’emploi des femmes de plus de 45 ans, 2019, forcefemmes
Incontournable, le digital transforme le recrutement, business.lesechos
Recherche d'emploi : les 7 étapes pour trouver avec LinkedIn, letudiant
Les dépenses en faveur de l'emploi : une efficacité remise en cause, latribune
Votre engagement, notre histoire. Recrutement au sein du centre d'informations et de recrutement des forces armées
(CIRFA) à Toulon, lesvisagesdelemploi.pepaca
Quelles réponses de Pôle Emploi face aux secteurs en tension ? marseille.latribune
Le partage de salariés : une solution innovante pour les besoins ponctuels des PME, blog-emploi
Randy, le chatbot de Randstad qui présélectionne les candidats sans CV ni formulaire, usine-digitale
**Emploi des seniors : des écarts considérables entre les régions, latribune
**Emploi senior : l'Apec va miser sur le parrainage, nouvellespublications
Emploi : les secteurs qui recrutent le plus de jeunes en 2019, letudiant
Montre-moi ta tête, pas ton CV ! bfmbusiness.bfmtv
Les recrutements de cadres pourraient progresser de 10 % en 2019, cadres.apec
Les entretiens de recrutement sont inefficaces, linkedin
Jeunes dip : l’Apec vise un record de 50.000 embauches en 2019, start.lesechos
Jeunes d’avenir. Marseille, Provence, 2019, jeunesdavenirs
Emploi: Quels sont les métiers qui vont recruter des jeunes en 2019? 20minutes
Le portail de la Fonction publique. Mobilité des fonctionnaires: un nouveau site avec des milliers d'emplois publics
vacants, place-emploi-public.gouv.

CREATION

Le site afecreation.fr devient bpifrance-creation.fr
Objectif entreprise 2019, secu-independants
L’Adie organise la première semaine de l’entrepreneuriat pour tous, businews
La Manufacture ouvre une promotion à la Belle de Mai, businews
26% des salariés envisagent de devenir freelance, blog-emploi
Comment la startup Malt prend le large sur le marché du recrutement des freelances, latribune
Micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, ce qui change en 2019, bpifrance-creation
Exonération de début d’activité (ex Accre), bpifrance-creation
Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin, bpifrance-creation

Mobilité internationale
Pourquoi un poste à l’international permet de développer les compétences-clés de demain ? linkedin
Partir à l’étranger : le stage plutôt que les études ? studyrama
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La vie pro
Les 8 MOOC incontournables à suivre en février 2019, start.lesechos
Cette honteuse compétence que les employeurs s'arrachent, linkedin
Entretien annuel : 5 conseils pour le réussir, start.lesechos
Prise de parole en public: Comment construire son pitch ? linkedin
29 % des salariés font du télétravail en 2019, courriercadres
Environnement –Développement durable
L’éolien flottant, une priorité défendue par la Région Sud Paca, businews
Windpulse, l’autre solution éolienne, marseille.latribune

Numériques
Avec sa plateforme Zone 01, le créateur de l’école 42 compte former 1 million de jeunes, challenges

Info éco
Où en sont les OIR ? marseille.latribune
Ce que dit la Banque de France sur la croissance dans le Sud, marseille.latribune
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