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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 

POINT DOC 
Avril 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/les-20-pires-jobs-en-2019-14721.php#xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiaW5zY3JpdF8yMDY4NTE0In0%3D
https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/resultats-de-la-7e-edition-du-barometre-les-jeunes-et-lindustrie
https://www.observatoire-metallurgie.fr/sites/default/files/documents/2018-12/synthese_2018.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/emplois-investissements-vers-quels-secteurs-davenir-sorienter-jomard/?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-9-Unknown&midToken=AQHs4sVTSnxHCg&fromEmail=fromEmail&ut=2RdKOixtS8BEI1
https://www.capital.fr/votre-carriere/voici-5-nouveaux-metiers-tres-recherches-qui-allient-competences-juridiques-et-numeriques-1334319
https://www.orm-paca.org/Note-Secteurs
https://www.orm-paca.org/Filiere-economique-Industrie-du-futur
https://www.orm-paca.org/Filiere-economique-Industrie-du-futur
https://www.orm-paca.org/Filiere-economique-Economie-verte
https://www.orm-paca.org/Filiere-economique-Transformation-alimentaire
https://www.orm-paca.org/Filiere-economique-Numerique
https://www.orm-paca.org/Filiere-economique-Silver-economie
https://www.orm-paca.org/Filiere-economique-Economie-de-la-mer
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2097,%20mars%202019&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FEt-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FEt-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes


 

 

ACTE’INOV  Actions 1.1 et 3.3 POINT DOC –avril  2019– version1 

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Page 2 sur 4 

Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FC286A16325ADFC80C61C0E66D934488.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000027864466&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20190402
https://www.ecoles-de-production.com/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-ns-orientation-donne-rachiq-7fevrier.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Telechargement-des-guides-d-orientation
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/les-operateurs-de-competences-opco#Liste-des-operateurs-de-competences-OPCO
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2019-03/un-cap-europeen-pour-les-apprentis-cuisine-de-la-faculte-des-metiers-de-cannes.htm
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/le-service-civique-une-experience-qui-peut-tout-changer-14867.php#xtor=RSS-2
https://www.lci.fr/emploi/jobs-d-ete-2019-quels-sont-les-emplois-saisonniers-les-mieux-payes-et-ou-sont-ils-etude-qapa-fr-2116444.html
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/conseils-candidature/bain-bcg-mckinsey-ce-qu-il-faut-savoir-avant-de-postuler-14627.php#xtor=EPR-15-[start]-20190327-[Prov_]-2068514
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/recrutement-envoyez-plutot-vos-cv-le-mardi-matin-25-03-2019-8039136.php
https://start.lesechos.fr/startups/actu-startups/quatre-startups-pour-decrocher-un-job-etudiant-14350.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20190329-[Prov_]-2068514
http://jetravailledanslachimie.fr/le-tableau-de-bord-de-lemploi-national-edition-2017/
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/static/sectfich
https://services.pole-emploi.fr/PACA/web/media/pe-org/see/BMO2019/13/ES-Bassin-de-Marseille-BMO-2019.pdf
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/loi-avenir-professionnel-les-mesures-pour-lemploi-des-personnes-handicapees
http://www.cncres.org/media/client/gridfichier/actu2/plaquetteegaliteinteractive.pdf
https://www.laprovence.com/article/economie/5443360/aix-dans-les-metiers-du-numerique-on-recrute-a-tout-va.html
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/Recruter-talents-bien-mais-intelligence-esprit-equipe-338539.htm
https://www.la-croix.com/Economie/France/volontariat-jeunes-PME-2019-04-05-1201013700
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-04-12/vers-une-stabilisation-de-l-emploi-en-2019-dans-le-sud-814133.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190412-[]-0@2494-20190412190000
https://www.missionhandicap.com/?barometre
https://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap?utm_source=NEWSLETTER2019
https://www.cresspaca.org/travailler/offres-d-emploi
https://restalliance-cand.talent-soft.com/offre-de-emploi/liste-offres.aspx
https://www.laposterecrute.fr/recherche-offres?region%5b%5d=212&dept%5b%5d=305&
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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 

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 

 

https://www.planete-auto-entrepreneur.com/auto-entrepreneur-en-2019.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nl_mars_2019&utm_source=PAE+-+Base+mars+2017&utm_campaign=2c7b446a93-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_04_07_56&utm_medium=email&utm_term=0_f522235ccd-2c7b446a93-300166653
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2083:le-reseau-entreprendre-paca-lance-la-demarche-impact&Itemid=593&utm_source=newsletter_824&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-1er-au-7-avril-2019
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1074/Breves/Des-abonnes-YouTube-ont-aide-creer-mon-entreprise-338521.htm
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/lappel-de-50-personnalites-economiques-compter-les-femmes-pour-que-les-femmes-comptent-1009623#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=idees2_idees-20190417
https://www.go-met.com/reseau-entreprendre-paca-2018/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Politique%2C+%C3%A9conomie%2C+international%2C+sorties...+bon+week-end+%21
https://www.cresspaca.org/evenement/information-collective-intermade/details-2
https://www.forbes.fr/technologie/lia-au-service-des-rh/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/transformation-digitale/0601028437819-entreprises-20-conseils-pour-devenir-championnes-de-l-ia-328600.php
https://www.go-met.com/numerique-aix-marseille-decroche-label-capitale-french-tech/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Politique%2C+%C3%A9conomie%2C+environnement...+les+infos+de+Gomet+%21
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2096:aix-marseille-capitale-french-tech-du-good-living&Itemid=777&utm_source=newsletter_826&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-8-au-14-avril-2019
https://medium.com/frenchtech/bienvenue-aux-communaut%C3%A9s-et-capitales-french-tech-labellis%C3%A9es-le-3-avril-2019-f417539d3bd0
https://www.blog-emploi.com/conseils-vie-pro-vie-perso/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.lemondedelenergie.com/blockchain-energie/2019/03/19/
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/C-est-quoi-une-blockchain--338335.htm
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2078:les-entreprises-soutiennent-mpg-2019&Itemid=575&utm_source=newsletter_823&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-25-au-31-mars-2019
https://www.pwc.fr/fr/publications/aeronautique-defense-et-securite/blockchain-a-and-d.html
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2089:un-atelier-en-cadeau-pour-les-100-ans-pour-l-uimm&Itemid=830&utm_source=newsletter_824&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-1er-au-7-avril-2019
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2086:la-provence-conforte-son-attractivite-aupres-des-entreprises-etrangeres&Itemid=575&utm_source=newsletter_824&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-1er-au-7-avril-2019
https://www.go-met.com/provence-promotion-vise-les-80-implantations-dentreprises-en-2019/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Politique%2C+%C3%A9conomie%2C+environnement...+les+infos+de+Gomet+%21
https://www.linkedin.com/pulse/r%C3%A9gion-paca-un-bassin-demploi-riche-mais-des-patrice-boulogne/?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-10-Unknown&midToken=AQHs4sVTSnxHCg&fromEmail=fromEmail&ut=3fBVZLExX398I1
https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/la-chimie-et-les-papetiers-appeles-a-prendre-le-virage-numerique-1005399#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie-20190401
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-nouveau-projet-fou-de-facebook-battre-monnaie-1005590#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_techmedias-20190401
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/le-cout-des-cyberattaques-explose-partout-dans-le-monde-1005615#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_techmedias-20190402
https://www.nouvellespublications.com/le-territoire-provencal-attire-de-plus-en-plus-d-entreprises-1978.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676632?sommaire=3696937


 

 

ACTE’INOV  Actions 1.1 et 3.3 POINT DOC –avril  2019– version1 

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Page 4 sur 4 

 


