POINT DOC-1
Avril 2020
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

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

Les métiers du numérique, écoles et formations, guide métiers du numérique, Jeux vidéo, HS, 2020
Fiches métiers disponibles en ligne (Agence française pour le jeu Vidéo AFJV) :







Animateur 3D
 Directeur artistique
Character designer
 Environment artist
Chef de produit
 Game artist
Concept artist
 Game designer
Data Analyst
 Infographiste 3D
Développeur Web
Usine du future, bâtiment du future– 12 métiers en émergence, étude CESI-Apec, reussirmavie
La Marine Nationale, vous propose plus de 50 métiers de la 3ème à Bac+5, youtube
Le Kiosque Onisep gratuit. Dans le contexte de l’épidémie Coronavirus COVID-19, l’Onisep propose en accès
libre ses publications au format numérisé pour tout savoir sur les métiers, il suffit de cliquer sur Connexion et de
rentrer deux fois le code "onisep2020" En savoir +








Arts culture communication lettres média
les métiers du design
Après le BAC
Les métiers de l’environnement et du
développement durable
Les métiers du commerce alimentaire de proximité
Les métiers de la biologie
Handicap









Tourisme restauration loisirs hôtellerie
Sciences technologies
Santé social
Nature agriculture environnement
Economie commerce gestion
Droit Fonction Publique
BTP industrie transport

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION
Valoriser les acquis de l'expérience, pour un usage renouvelé de la VAE, cereq
Avec Cléor, s’orienter en reliant information métiers et emploi local, déjà disponible dans les 6 régions, cleor,
centre-inffo
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Congé de conversion, orientation-pour-tous
Téléchargez le guide gratuit "En classe de 3e préparer son orientation" rentrée 2020, onisep
Des MOOC pour mieux s'orienter dans l'enseignement supérieur, terminales2019-2020, mars 2020
***Mélanie : réussir ses études avec Pisourd, formation et handicap, onisep
COVID-19. Mise à disposition d’outils et de contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la
continuité de leur activité de formation, travail-emploi.gouv
O. Faron

(Olivier Faron a été nommé à la tête du Cnam (Conservatoire national des arts et métiers):

"l’enseignement supérieur doit se doter d’un plan de numérisation", letudiant
**Apprentissage du français : l'offre de formation à distance est disponible, defi-metiers
**Immigration, asile, accueil et accompagnement des étrangers en France. Formations en ligne,
immigration.interieur.gouv
**Cartographie nationale de l'offre linguistique, reseau.intercariforef
Le CIEP devient France Éducation international, ciep, Useful sources for Refugees in France and Europe, ciep.fr
Entrer dans le supérieur : toute l'information pour s'orienter après le BAC, maj 31/03/2020, onisep Aix-Marseille
*Ingénieuses'20 : les filles à l'honneur en école d'ingénieurs, onisep, mars 2020

EMPLOI
*Coronavirus : quand la crise rend plus criantes les inégalités salariales femmes-hommes, lentreprise.lexpress
Comment préparer un entretien vidéo différé ? cdipodcast
Secteur agricole : des mesures pour simplifier le recrutement, desbraspourtonassiette, profildinfo
Simulateur d'entretien de recrutement, APEC, twitter
Guide Trouver un Job en PACA, cap-jeunesse, édition 2020
Entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) travail-emploi.gouv
**Les seniors sur le marché du travail en Provence Alpes-Côte d’Azur, fév. 2020, orm-paca
Plan d’investissement d’avenir (PIA) des campus des métiers et qualifications 3A et APC, orm-paca
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Six métiers en lien avec les champs couverts par les Campus des métiers et des qualifications Agro sciences,
Agroalimentaire et Alimentation (3A) et Arômes Parfums Cosmétiques (APC) ont été analysés par l’ORM dans le
cadre d’un appui dans leur réponse à l’appel à projet du Plan d’investissement d’avenir (PIA).
***TH conseil, webinaires :


Recruter sans discriminer : mission impossible ?



Recruter des personnes handicapées : quels enjeux ?



Maintenir dans l’emploi les personnes handicapées

***Handi-pactes PACA Corse, Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap, rappelle les principales mesures
liées au handicap, en vidéo, handipactes-paca-corse
Comment réussir son entretien téléphonique ? cdipodcast
Entretien vidéo : silence, moteur, recrutez ! appvizer

CREATION
Les femmes et la création d’entreprise, franceactive, janvier 2020
La création d’entreprise, une motivation réelle pour les femmes qui expriment le besoin d’être accompagnées
pour se lancer, franceactive
Devenir auto-entrepreneur en 2020, autoentrepreneur.urssaf
Se lancer dans l’entrepreneuriat social, avise, mars 2020
Webinaire : entrepreneurs, quelles mesures RH et sociales prendre face au Covid-19 ? bpifrance-creation
04/04/2020

Numérique grand public
Un nouveau site pour aider les français dans leurs démarches numériques, solidarite-numerique
Une plateforme pédagogique (téléphone et site internet) est lancée pour faciliter l'usage des démarches en ligne,
au moment où les Français sont confinés en raison de l'épidémie de coronavirus
5 webinars ouverts à toutes et à tous pour découvrir les métiers de la tech, Le Wagon à Marseille
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Vie pro
Les compétences des leader.euse.s à l'ère du numérique, socialbuilder, mars 2020
Cessons de vouloir être productif durant notre confinement : apprenons à nous faire face, start.lesechos
“Le coronavirus nous en apprend davantage que n’importe quel séminaire de cohésion”, start.lesechos

Info ECO
Le nautisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur. Un fort potentiel de développement pour la région, orm-paca

Mobilité internationale
Information pour les porteurs de projets Erasmus +, agence.erasmusplus
Toutes les mobilités Erasmus + , entrantes comme sortantes, doivent être reportées jusqu’à nouvel ordre.

ACTE’INOV Actions 1.1bis et 3.3bis POINT DOC –avril 2020– version1
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Page 4 sur 4

