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Les informations traitant les thématiques : 
 *Egalité professionnelle 
 **Egalités des Chances  
 ***Handicap 

 

METIERS 

Ces 7 “jobs en or” qui vont cartonner en 2020, start.lesechos 

Éco du Sud : des fiches thématiques sur les secteurs professionnels, ONISEP, Aix-Marseille 

 Mer  

 La culture  

 Banque & Finance  

 Numérique  
 

Métiers. Grand école du numérique, 2019, mai 2019, téléchargement gratuit,  ONISEP 

La filière navale face à ses nouveaux métiers 1/2, marseille.latribune 

La filière navale face à ses nouveaux métiers 2/2, marseille.latribune 

 

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION 

Compte personnel de formation | le site internet pour les organismes de formation est ouvert ! travail-

emploi.gouv 

Prêt étudiant : quelle marge de manœuvre une fois diplômé ? start.lesechos 

Formation professionnelle : les heures du DIF sont maintenues, blog-emploi 

Une ordonnance permet le maintien des heures du DIF des salariés au-delà du 31 décembre 2020. 

Une ordonnance présentée ce mercredi 21 août en Conseil des ministres supprime cette date limite. Ainsi les heures 

acquises au titre du DIF ne seront pas perdues à une condition : les bénéficiaires doivent les inscrire sur leur compte avant 

le 1er janvier 2021. Elles seront, ensuite, automatiquement converties en euros. 

Les 8 MOOC les plus suivis de l’histoire des MOOC, start.lesechos 

Emploi en Paca : l'Afpa propose de nouvelles formations, laprovence 

Intelligence artificielle : les formations pour être à la pointe, letudiant 

Réforme de la formation professionnelle : fixation des critères de qualité des actions de formation 

professionnelle, bpifrance-creation 

Les 6 nouveautés de la rentrée étudiante 2019, start.lesechos 

1. Fin de la sécurité sociale étudiante : Bye bye les historiques LMDE, Smerep, Mep et compagnie. A partir du 31 août 2019, 

les étudiants seront rattachés au régime général de la sécurité sociale 

POINT DOC 
Septembre  2019 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

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 

https://start.lesechos.fr/emploi-stages/classements/ces-7-jobs-en-or-qui-vont-cartonner-en-2020-15914.php
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Informations-metiers/Quels-metiers-dans-ma-region/ECO-du-SUD-des-fiches-thematiques-sur-les-secteurs-professionnels
https://fr.calameo.com/read/00003754740e3d7ac4581?page=1
https://fr.calameo.com/read/00003754732c23ca11b6e?page=1
https://fr.calameo.com/read/000037547df55b6be13a0?page=1
https://fr.calameo.com/read/0000375474ec623466793?page=3
http://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-la-grande-ecole-du-numerique
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-09-20/la-filiere-navale-face-a-ses-nouveaux-metiers-1-2-828607.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190920-[]-0@3069-20190920210000
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-09-23/la-filiere-navale-face-a-ses-nouveaux-metiers-2-2-828754.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190923-[]-0@3074-20190923202400
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/compte-personnel-de-formation-le-site-internet-pour-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/compte-personnel-de-formation-le-site-internet-pour-les-organismes-de-formation
https://start.lesechos.fr/vie-pratique/budget-conso/pret-etudiant-quelle-marge-de-manoeuvre-une-fois-diplome-15811.php
https://www.blog-emploi.com/formation-professionnelle-dif/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/mooc/les-8-mooc-les-plus-suivis-de-l-histoire-des-mooc-15780.php#xtor=EPR-15-[start]-20190820-[Prov_]-2068514
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5613459/emploi-en-paca-lafpa-propose-de-nouvelles-formations.html
https://www.letudiant.fr/etudes/intelligence-artificielle-les-formations-pour-etre-a-la-pointe-ou-se-former-a-l-intelligence-artificielle.html
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/reforme-formation-professionnelle-fixation-criteres-qualite-actions-formation-professionnelle?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%20%2003/09/2019%20#24&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/les-6-nouveautes-de-la-rentree-etudiante-2019-15855.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20190903-[Prov_]-2068514
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2. Gel des frais d’inscription : Pas d’augmentation cette année des frais d’inscription, que ce soit en licence (170 euros), en 

master (243 euros) ou en doctorat (380 euros). Pour rappel, les boursiers sur critères sociaux sont exonérés 

3. Revalorisation des bourses étudiantes : Pour la première fois depuis trois ans, les bourses sur critères sociaux 

connaissent une légère revalorisation d’1,1%, estimée à 46 millions d’euros. 

4. Une aide à la mobilité de 500 euros : 

5. Bonne nouvelle du côté des jeunes bacheliers boursiers : si vous avez accepté sur Parcoursup une formation en dehors 

de votre académie d’origine, le ministère de l’Enseignement supérieur vous verse une prime de 500 euros pour vous aider à 

déménager et à vous installer. Pass imagineR remboursé pour les lycéens 

6. De nouveaux logements : D’ici à 2022, l’Etat s’est engagé à lancer un plan "60.000 logements étudiants" sur le territoire 

La plate-forme « Mon compte formation » sera accessible aux prestataires de formation dès septembre, 

orientactuel.centre-inffo 

L’apprentissage : tout savoir, orientationsud 

Toute l'offre de formation en apprentissage en région ! orientationsud  

1er anniversaire de la loi avenir professionnel : « Il n’y a jamais eu autant de jeunes en apprentissage dans 

notre pays » (Muriel Pénicaud), centre-inffo 

« Après 7,4 % de hausse en 2018, l’apprentissage poursuit son envolée en 2019 avec une nouvelle augmentation de 8,4 % 

au premier semestre », s’est réjouie la ministre du Travail Muriel Pénicaud, jeudi 5 septembre, un an jour pour jour après la 

publication de la loi au Journal officiel. 

Services à la personne : ce qu'il faut savoir, pole-emploi 

CPF : vous pourrez bientôt choisir et financer votre formation pro directement sur mobile, capital 

Formation aux métiers d’art : de l’atelier-école à l’entreprise apprenante, orientactuel.centre-inffo 

Nouvelle plateforme Europass : des services innovants et des titres certifiés numériquement, 

orientactuel.centre-inffo 

Financer ses études : bourses, aides, prêts, orientactuel.centre-inffo 

Skills Map, un outil qui fait le lien entre compétences et formation, centre-inffo 

 

EMPLOI 

Un 1er trimestre 2019 prometteur pour la région malgré une situation internationale complexe, orm-paca 

Baromètre RegionsJob : +9% d’offres d’emploi proposées par les recruteurs au 1er semestre 2019,  hellowork 

La région PACA arrive en tête du classement national des dynamiques régionales avec une évolution de +24% de son 

volume d’offres d’emploi au 1er semestre 2019. L’Ile-de-France, absente du podium depuis le 1er trimestre 2018, prend 

quant à elle la seconde place avec une croissance de 16%. 

Comment utiliser un test de personnalité pour trouver le bon candidat ? appvizer 

Créez un CV à partir de votre Profil de compétences, pole-emploi 

1000 nouvelles embauches chez Pôle emploi pour aider les entreprises à recruter, bfmtv 

https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1732&utm_source=Orientactuel&utm_campaign=3856075a8b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_28_08_14&utm_medium=email&utm_term=0_b494cbb8ef-3856075a8b-8796923
http://www.orientationsud.fr/Contenu/apprentissage-2019-2020#apprentissage
http://www.orientationsud.fr/Formation/?T2=on
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/1er-anniversaire-de-la-loi-avenir-professionnel-il-ny-a-jamais-eu-autant-de-jeunes-en-apprentissage-dans-notre-pays-muriel-penicaud
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-services-a-la-personne-un-secteur-qui-recrute-@/article.jspz?id=60664
https://www.capital.fr/votre-carriere/cpf-vous-pourrez-bientot-choisir-et-financer-votre-formation-pro-directement-sur-mobile-1350415
https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1763&utm_source=Orientactuel&utm_campaign=56df00226d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_b494cbb8ef-56df00226d-8796923
https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1762&utm_source=Orientactuel&utm_campaign=56df00226d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_b494cbb8ef-56df00226d-8796923
https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1766&utm_source=Orientactuel&utm_campaign=56df00226d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_b494cbb8ef-56df00226d-8796923
https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/skills-map-un-outil-qui-fait-le-lien-entre-competences-et-formation?utm_source=La+Lettre+de+l%27innovation+en+formation&utm_campaign=474d4b1d79-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_23_11_52&utm_medium=email&utm_term=0_9aa5cbe2d2-474d4b1d79-2643715
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_opc_36_web.pdf
https://www.hellowork.com/barometre-emploi-premier-semestre-2019/
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/recrutement/test-personnalite-professionnel?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%A7%90+Test+de+personnalit%C3%A9%2C+Outils+de+prospection%2C+Vente+par+abonnement%2C+Techniques+de+recrutement%2C+Expert-comptable+en+ligne%2C+Enqu%C3%AAte+entretien+d%27%C3%A9valuation%2C+Comptabilit%C3%A9+des+associations&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse
https://www.pole-emploi.fr/candidat/profil-de-competences-mon-cv-et-mes-realisations-@/article.jspz?id=749836
https://www.bfmtv.com/economie/1000-nouvelles-embauches-chez-pole-emploi-pour-aider-les-entreprises-a-recruter-1758267.html
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Un nouveau contrat aidé est en vigueur depuis le 1er juillet 2019 : le « contrat d’accès à l’entreprise », 

legisocial 

Égalité salariale. 16 % des entreprises de 250 à 1 000 salariés « en alerte rouge », ouest-france 

**Moqué par des recruteurs, ce candidat bègue le dénonce sur LinkedIn et trouve un autre job, start.lesechos 

**Egalité des chances : les initiatives des entreprises, business.lesechos 

Processus de recrutement : des jeux vidéo pour détecter les soft skills, docendi 

Bruce, offres d’emploi     

*Force Femmes milite pour le retour à l’emploi des femmes de plus de 45 ans, businews 

***Emploi des travailleurs handicapés : le salon virtuel Hello Handicap revient du 22 au 25 octobre ! blog-

emploi 

Tech] Kevin Polizzi annonce un plan de 1000 recrutements chez Jaguar Network, gomet 

À quoi ressemble le job idéal ? blog-emploi 

 

CREATION 

Dossier Projecteurs : Créer une structure de soutien scolaire - Devenir professeur indépendant, juillet 2019 

bpifrance-creation (abonnement) 

Dossier Projecteurs : Ouvrir un bar, sept. 2019, bpifrance-creation (abonnement) 

Comment facturer quand on est auto-entrepreneur ? appvizer 

1 septembre 2019 

Info Eco 

Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022, paca.direccte.gouv 

Regard cartographique sur nos territoires, ma région,  sous-rubrique « emploi », notreterritoire.maregionsud 

DAT@ORM Territoires sur la région,  orm-paca  

Moins de deux ans après le lancement de DAT@ORM Territoires sur les zones d’emploi, le site s’enrichit d’une partie 

régionale où les données sont comparées à la France métropolitaine. 

Numérique 

L’école du numérique « La Plateforme » officiellement lancée avant son ouverture en septembre, go-met 

Les demandeurs d’emploi et leur usage du numérique, pole-emploi 

La quasi-totalité des demandeurs d’emploi (95%) déclarent savoir utiliser Internet mais ils n’ont pas tous la même aisance 

avec les outils numériques. Ainsi, trois catégories se distinguent. Plus de huit demandeurs d’emploi sur dix utilisent le web 

avec lequel ils se disent « à l’aise » voire « très à l’aise », 13% (les « peu familiers du Web ») ne l’utilisent pas ou peu et 

enfin 5% des demandeurs d’emploi n’utilisent pas le Web et déclarent ne pas savoir l’utiliser. 

Catalogue de formation Emmaüs Connect, gallery.mailchimp 

Les formations professionnelles d'Emmaüs Connect pour accompagner sur le numérique, youtube 

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3282-nouveau-contrat-aide-vigueur-1er-juillet-2019-contrat-acces-entreprise.html?hash=64dcfcdad628522cf6ba783677b62088
https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/egalite-salariale-16-des-entreprises-de-250-1-000-salaries-en-alerte-rouge-6508084
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/recrutements-entretiens/moque-par-des-recruteurs-ce-candidat-begue-le-denonce-sur-linkedin-et-trouve-un-autre-job-15930.php#xtor=EPR-15-[start]-20190905-[Prov_]-2068514
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/conduite-du-changement/0601804431623-egalite-des-chances-les-initiatives-des-entreprises-331462.php
https://www.docendi.com/blog/processus-de-recrutement-jeux-video-detecter-soft-skills/
https://www.bruce.work/fr/trouver-un-emploi/offres
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2210:force-femmes-milite-pour-le-retour-a-l-emploi-des-femmes-de-plus-de-45-ans&Itemid=575&utm_source=newsletter_867&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-du-16-au-22-septembre-2019
https://www.blog-emploi.com/emploi-des-travailleurs-handicapes-le-salon-virtuel-hello-handicap-revient-du-22-au-25-octobre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.blog-emploi.com/emploi-des-travailleurs-handicapes-le-salon-virtuel-hello-handicap-revient-du-22-au-25-octobre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://gomet.net/tech-kevin-polizzi-annonce-un-plan-de-1000-recrutements-chez-jaguar-network/?mc_cid=5960046fbd&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.blog-emploi.com/job-ideal-salariat/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://bpifrance-creation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053936/watermark
https://bpifrance-creation.fr/conseiller/dossiers-projecteurs
https://www.appvizer.fr/magazine/finance-comptabilite/facturation/comment-facturer-quand-est-auto-entrepreneur?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%98%83+Exp%C3%A9rience+client+r%C3%A9ussie%2C+Notes+de+frais+%26+TVA%2C+Site+internet+et+RGPD%2C+Facture+auto-entrepreneur%2C+Argumentaire+de+ventes%2C+TOP+GMAO+gratuits%2C+Reconnaissance+au+travail%2C+G%C3%A9rer+sa+comptabilit%C3%A9&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/2019_06_28_pacte_provence-alpes-cote_d_azur_signe_.pdf
https://notreterritoire.maregionsud.fr/#c=report&chapter=p07&report=r01&selgeo1=epci2019.200054807&selgeo2=reg16.93
https://www.orm-paca.org/dataorm/region/
https://www.go-met.com/ecole-numerique-plateforme-marseille/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Politique%2C+num%C3%A9rique%2C+loisirs...+Go+%21
http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/E%26S/ES_49_demandeurs_d_emploi_et_usage_num%c3%a9rique.pdf
https://gallery.mailchimp.com/0d043dea50ce0426055784eae/files/c83f82ae-6cbf-4caa-b7ac-8516370c7a21/Catalogue_de_formation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gq7mjVSxrUs&t=3s
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Combien d'utilisateurs des réseaux sociaux en 2019 en France de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

Snapchat, YouTube, Pinterest, WhatsApp [Infographie], alexitauzin 

Comment Orange réduit la fracture numérique, business.lesechos 

Apprendre à coder sans diplôme, c’est possible ! pole-emploi 

Emploi, retraite, impôts... Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'accès au droit, 

lesbonsclics 

Numérique et transformation des métiers publics… Quelles perspectives ? modernisation.gouv, 2018 

Transformation numérique : dessinons les métiers publics de demain, 10 nouveaux métiers à la loupe, 

2019, modernisation.gouv 

Cadre de référence des compétences numériques, une nouvelle certification pour les apprentis et 

stagiaires de la formation professionnelle, orientactuel.centre-inffo 

Cultivez vos compétences numériques Pix est le service public en ligne pour évaluer, développer et 

certifier les compétences numériques, pix 

 

Vie professionnelle  

Obtenir le chômage après une démission: c'est bientôt possible, chefdentreprise 

*Ladies, ces réseaux de femmes vous aident dans votre vie pro, start.lesechos 

Résolution de rentrée : fini le métro boulot dodo ! blog-emploi 

Démission : le droit au chômage c’est pour bientôt, 04/09/2019, editions-tissot 

 

Tiers-lieux 

Succès des tiers-lieux: savant mélange entre coworking et activités culturelles, start.lesechos 

 

 

http://www.alexitauzin.com/2013/04/combien-dutilisateurs-de-facebook.html
https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/transformation-digitale/0601810282340-comment-orange-reduit-la-fracture-numerique-331463.php
https://www.pole-emploi.fr/candidat/apprendre-a-coder-sans-diplome-c-est-possible--@/article.jspz?id=575842
https://www.lesbonsclics.fr/fr/accompagner/acces-droits#pole-emploi
https://www.modernisation.gouv.fr/etudes-et-referentiels/numerique-et-transformation-des-metiers-publics-quelles-perspectives-0
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/tome_2_transformation_numerique_dessinons_les_metiers_publics_de_demain.pdf
https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1761&utm_source=Orientactuel&utm_campaign=56df00226d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_b494cbb8ef-56df00226d-8796923
https://pix.fr/
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/juridique-1055/Breves/Ouverture-droits-chomage-apres-demission-est-bientot-possible-sous-reserve-conditions-strictes-342108.htm#61Pgw7BI153yOABI.97
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/ladies-ces-reseaux-de-femmes-vous-aident-dans-votre-vie-pro-15979.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20190910-[Prov_]-2068514
https://www.blog-emploi.com/rentree-metro-boulot-dodo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/demission-le-droit-au-chomage-c-est-pour-bientot?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-news-actu&utm_source=pme&utm_term=titre-article
https://start.lesechos.fr/actus/tendances-societe/succes-des-tiers-lieux-savant-melange-entre-coworking-et-activites-culturelles-15823.php

