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Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
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**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

METIERS
En plein boom ! La filière du dessin et de l'animation : une filière pleine d'avenir pour les jeunes talents en
dessin, animation 2D, 3D, axesud
Conseiller funéraire, croupier, agent de propreté, agent de restauration collective : Ces jobs méconnus, mais qui
recrutent, rebondir
Ingénierie : ces 8 métiers recherchent désespérément des candidats, start.lesechos

ORIENTATION FORMATION
Formations sociales : les étudiants doivent désormais candidater sur Parcoursup, tsa-quotidien
Listes de certifications éligibles. Depuis le 1er janvier 2019, les certifications éligibles au sont désormais regroupées
sur une liste unique. Cette liste est mise à jour chaque semaine, moncompteactivite.gouv
Nouvelles règles applicables au contrat d’apprentissage, orientactuel.centre-inffo
Des MOOC pour s'orienter. Pour les lycéens de la seconde à la terminale, mooc-orientation
France compétences- la nouvelle gouvernance de la formation professionnelle, francecompetences
Le plan de développement des compétences, travail-emploi.gouv
*Pistes pédagogiques sur l’égalité, orientactuel.centre-inffo
*La principale ambition est de renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et
technologiques, ellesbougent

EMPLOI
L’entretien d’embauche du fondateur du Slip Français, start.lesechos
[Recrutement] 15 conseils pour réussir la diffusion de son offre d’emploi, appvizer
Faut-il payer pour trouver un emploi ? blog-emploi
Télétravail : comment le demander ? comment l’obtenir ? blog-emploi
3 milliards de dollars ont été investis dans les start-up françaises en 2018, chefdentreprise
Emploi en 2019 : la situation s’améliore, pour tout le monde, rebondir
L'industrie recrute en 2019 ! Plus de 175 000 postes à pourvoir, usinenouvelle
« Un besoin de compétences sans précédent dans la métallurgie d’ici à 2025 », pole-emploi
12.000 recrutements à venir dans le secteur de la fibre, start.lesechos
Provence Alpes-côte d’Azur : le top 10 métiers les plus recherchés, capital

CREATION
Création d'entreprise et Pôle Emploi, chefdentreprise
Dix ans après sa création, le régime de l'autoentrepreneur est à un tournant, lesechos
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Micro-entrepreneurs : 10 ans après, quel bilan ? blog-emploi
Mobilité internationale
Le Canada prévoit d’accueillir 1 million d’immigrants en 3 ans, start.lesechos
Travailler à l’étranger : notre tour du monde des pays les plus sollicités, blog-emploi

La vie pro
Comment (bien) faire sa demande de télétravail, start.lesechos
« Salariés : pour rester il faudra changer ! » blog-emploi
IA is coming : faut-il vraiment sauver le soldat compétences ? courriercadres
Environnement –Développement durable
Une année de transition pour l'industrie circulaire, latribune
Un « nouveau monde » : transition énergétique et géopolitique, connaissancedesenergies

Numériques
Grandes écoles du numérique : la nouvelle vague des formations déferle sur la métropole, go-met

INFO ECO
Notre région en chiffres, paca.cci
Observation PACA conjoncture, observation-paca-conjoncture
DATASUD-La plateforme régionale de données, datasud
Loi d’avenir professionnel
Textes d’application de la loi Avenir professionnel, droit-de-la-formation
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