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METIERS
*Auteure, professeure... l'Académie française donne son feu-vert à la féminisation des noms de métiers, france24
11 domaines où les talents seront massivement recherchés dans les 10 prochaines années, businessinsider
#JOBSINATTENDUS : Les nouveaux métiers de l’industrie, lafrenchfab
L'avenir de l’industrie, bpifrance-lelab
30 métiers qui recrutent en 2019, reconversionprofessionnelle
Les Métiers de Marins. Commerce, Plaisance, Pêche, Cultures marines, cdnimg.supmaritime
Métiers en images, 31fiches métiers faites par les élèves pour des élèves, onisep

ORIENTATION FORMATION RECONVERSION
"Jobmaker, le ‘’coach digital de carrière’’, propose un dispositif d’accompagnement de la vie professionnelle..." jobmaker
"Infirmière, j’ai décidé de me réorienter... vers l’industrie", start.lesechos
Que gagne-t-on à se former ? Zoom sur 20 ans d’évolution des salaires en début de vie active, cereq
Un nouveau diplôme pour se préparer au métier d’animateur, tsa-quotidien
L'IPSA ouvre de nouvelles antennes à Lyon et Marseille, air-cosmos
La filière automobile se dote d’une université digitale, centre-inffo
Apprentissage : les nouveautés 2019, business.lesechos
Le réseau des Carif Oref enrichit la cartographie nationale de la formation linguistique pour les primo-arrivants avec 2
dispositifs, intercariforef
Le premier CFA d'entreprise des métiers de la cuisine et de la restauration ouvrira en 2020, lhotellerie-restauration
*Quatre bonnes raisons de choisir une école d'ingénieurs quand on est une femme, letudiant
Les prépas apprentissage, pour maîtriser les codes de l'entreprise avant d'y entrer, letudiant
MBA Management de l'Intelligence Artificielle : nouveau diplôme proposé par l'ILV, planet
Des diplômes attestés numériquement sur diplome.gouv.fr au printemps 2019, letudiant
Cette startup met les diplômes dans la blockchain pour battre les faux diplômes, blog.arcoptimizer
Entrer dans le sup après le bac, onisep

EMPLOI
*En 40 ans, la mobilité sociale des femmes a progressé, celle des hommes est restée quasi stable, INSEE
*Les femmes dans l’emploi: 30 chiffres pour comprendre les inégalités, start.lesechos
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Plus de 50 000 emplois à saisir dans le numérique : voici les boîtes qui recrutent, usine-digitale
Faut-il choisir entre Intelligence Artificielle et Intelligence Emotionnelle pour recruter ? Linkedin
*Les jeunes femmes, plus diplômées, s’insèrent mieux dans l’emploi, elle
Emploi : le déficit de main d'œuvre qualifiée inquiète les entreprises, latribune
*Inégalités Hommes-Femmes : Les 19 Indicateurs Clés De L’Insee, forbes
Recrutement, prévention... Quand l’escape game n’est pas qu'un jeu, start.lesechos
*Les secteurs qui recrutent et en manque de talents féminins ! mcetv
CDI Intérimaire : pourquoi ça plaît ? marseille.latribune
Zoom sur l'entretien collectif, lhotellerie-restauration
Retour vers le future of work, blog-emploi
Freelance : peut-on faire requalifier son contrat en CDI ? start.lesechos
Salon de recrutement Du 16 au 19 avril, hello-handicap

CREATION
*La place des femmes dans le paysage de la création d’entreprise, bpifrance-creation
Devenir auto-entrepreneur en 2019, guide, bpifrance-creation
IA -intelligence artificielle
Comment la Finlande a formé 1 % de sa population à l'intelligence artificielle, lesechos
Intelligence artificielle : mais où sont les femmes ? lesechos
Mobilité internationale
Séjours des jeunes à l’étranger : des objectifs européens partiellement atteints, mais un accès encore inégal à la mobilité,
cereq
Environnement –Développement durable
L’économie circulaire : comment ça marche ? cresspaca
Info éco
L'économie souterraine représente 12% du PIB français, latribune
10 bonnes raisons d’investir dans la région Sud, maregionsud
Filières d’avenir, maregionsud
Tourisme : Un contrat de filière pour réunir les acteurs régionaux de la croisière, go-met
Les chiffres clés de l’économie sociale et solidaire en Provence Alpes Côte d’Azur, 2019, cress paca

Mois Industrie (mars 2019) à La cité des Métiers
Site officiel de l’évènement semaine industrie ,
L’avenir de l’industrie. Résultats de l’enquête, bpifrance-lelab
Semaine nationale de l'industrie : le secteur recrute à tous les niveaux, letudiant
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l’industrie évolue… et manque parfois de candidats, pole-emploi
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