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

 

METIERS 

 

Ces 15 métiers qui recrutent pendant le confinement, photo.capital 

Observatoire des métiers de la publicité https://www.metiers-publicite.fr/ 

Ose les métiers de l'industrie du futur,  MOOC MinesTelecom, fun-mooc 

#1semaine7métiers, Toutes les semaines du confinement, cette page te proposera d’en savoir plus sur 7 métiers 

de tout type grâce à des fiches détaillées cap-jeunesse

87 500 ingénieurs dans le numérique! Découvrez le portrait complet de ces métiers, syntec-numerique 

L'Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement lance son nouveau 

portail, opiiec  

 
 

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION 

 

Vos conseillers (Mission locale de Marseille) sont disponibles, les numéros de téléphones  des conseillers de 

la ML de Marseille  

Pendant le confinement, #JeMeFormeChezMoi, youtube 

13 idées de  MOOC à suivre pendant le confinement, journaldunet 

Missions locales en ligne : poursuivre l'accompagnement et repérer les urgences, profildinfo 

POINT DOC-2 
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 

https://photo.capital.fr/ces-15-metiers-qui-recrutent-pendant-le-confinement-41390#-9c9p3
https://www.metiers-publicite.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04040+session01/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsorient&at_creation=MinesTelecom&at_send_date=20200327&at_link=MinesTelecom_04040_session01&at_recipient_list=1
https://cap-jeunesse.fr/1semaine7metiers/
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/87-500-ingenieurs-dans-numerique-decouvrez-portrait-complet-ces-metiers
https://www.opiiec.fr/
https://missionlocalemarseille.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_a3kvVBJUt4
https://www.journaldunet.com/management/formation/1490253-13-idees-de-mooc-a-suivre-durant-le-confinement/?utm_campaign=Quotidienne_2020-04-06&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55913&opac_view=6
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Ocapiat lance sa plateforme de formation en ligne. L’opérateur de compétences des secteurs agricoles et 

alimentaires travaille à assurer la continuité de ses activités pour les entreprises, les CFA et les organismes de 

formation pendant la crise liée au coronavirus, profildinfo 

Chaque semaine, Demos vous offre une formation digitale, elles sont  accessible du lundi 6 avril 2020 au lundi 

18 mai 2020, demos :I nitiation à la gestion (Parties 1 et 2) ;Bien Communiquer avec son Environnement ; Rendre 

ses réunions plus efficaces 

Parce que GERIP et le Projet Voltaire sont à vos côtés dans cette période difficile, nous vous offrons la mise à 

disposition de la plateforme CléA jusqu’à la fin du mois d’avril, projet-voltaire 

l’Afpa membre du service public se mobilise en mettant ses MOOC et des modules de formation à disposition 

de tous, mooc.afpa 

CRIJ PACA : Informations COVID-19 – Fermeture, infojeunesse-paca 

 Nous restons à votre disposition par téléphone au 04 91 24 33 50 du mardi au vendredi entre 14h et 17h. 

 Vous pouvez également nous joindre par mail à l’adresse ingo@crijpaca.fr 

 Par les réseaux sociaux : Instagram, Facebook - CRIJ PACA 

 

Pour vous préparer à travailler dans 20 secteurs professionnels qui recrutent, plus de 150 nouvelles formations 

à distance totalement gratuites et rémunérées sont proposées par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi, depuis 

le 26 mars, pole-emploi 

Coronavirus : les étudiants de prépa dans l’angoisse face au report des concours, start.lesechos 

#RESTEZCHEZVOUS : Be Conf’, tu découvriras ! Des télé-rendez-vous individuels pour discuter de ton orientation, 

de tes projets… cap-jeunesse   

La Commission européenne met à disposition des ressources d’apprentissage en ligne, profildinfo 

À l'Afpa, « plus de 1 500 de nos formateurs font cours en ligne », info-socialrh 

57 millions d’euros pour former des infirmiers et des aides-soignants, info-socialrh 

**Parcoursup : Le Conseil Constitutionnel sonne la fin de l’opacité et ordonne la publication des critères de 

sélection, unef 

https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55926&opac_view=6
https://www.demos.fr/
https://www.projet-voltaire.fr/
https://mooc.afpa.fr/
https://www.infojeunesse-paca.fr/informations-covid-19-fermeture/
mailto:ingo@crijpaca.fr
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/formations---actualites-evenemen/pour-vous-preparer-a-travailler.html
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/coronavirus-les-etudiants-de-prepa-dans-langoisse-face-au-report-des-concours-1191927#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_start_hebdo-20200407
https://cap-jeunesse.fr/blog/restezchezvous-be-conf-tu-decouvriras/
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55925&opac_view=6
https://www.info-socialrh.fr/grh/formation/a-lafpa-plus-de-1-500-de-nos-formateurs-font-cours-en-ligne-550736.php
https://www.info-socialrh.fr/grh/formation/57-millions-deuros-pour-former-des-infirmiers-et-des-aides-soignants-550703.php
http://unef.fr/2020/04/03/parcoursup-le-conseil-constitutionnel-sonne-la-fin-de-lopacite-et-ordonne-la-publication-des-criteres-de-selection/
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Les jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation (NEET) : quels profils et quels parcours ? dares.travail-

emploi 

Observatoire du premier emploi : Près d’un jeune actif sur deux quitte son premier emploi moins d’un an après 

son embauche, myjobglasses.  Pour faire face à cette problématique, reussitevirale 

#RéussiteVirale : Article 1 et la FAGE, rejoints par ZupdeCo lancent #RéussiteVirale. Un mouvement solidaire 

soutenu par de grandes entreprises qui a pour but de mettre en relation des volontaires - étudiants et salariés 

- avec des jeunes ayant besoin de soutien pour réussir leurs études et préparer leur avenir professionnel dans 

une situation de confinement 

Études de psycho : tout savoir, quizz,  ijbox 

Découverte métiers, Test d'orientation,  ijbox  

Elles ont vaincu l'illettrisme, anlci.gouv 

*Epita et Epitech accordent 30 bourses d'études à des bachelières, lemondeinformatique 

 

EMPLOI 

 

***Salon de recrutement -L'événement en ligne Hello Handicap aura lieu du 27 au 30 Avril 2020, hello-handicap 

Transport solidaire, paca.cci  

Coronavirus : "Aujourd'hui, il y a près de 12 000 offres en ligne" dans les secteurs en tension, annonce Pôle 

emploi, francetvinfo 

Les services web gratuits pendant la pandémie de Covid-19, blogdumoderateur 

« Les « Mad skills » permettent de mieux adresser la complexité ,  emploiparlonsnet.pole-emploi 

9 000 offres d’emploi à pourvoir dans les secteurs essentiels, dossierfamilial 

Coronavirus : Puis-je trouver un autre emploi en attendant la fin de mon chômage partiel ? 20minutes 

L'après coronavirus : vers la généralisation du télétravail ? journaldunet 

Coronavirus-COVID-19 - Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs, mise à jour le 

06/04/2020, travail-emploi.gouv 

« Mobilisation emploi" pour les secteurs "essentiels, mobilisationemploi.gouv 

Forum des Horizons 2.0, etudiants.nice, inscription 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2020-006_da__les_neet_profils_parcours.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2020-006_da__les_neet_profils_parcours.pdf
https://www.myjobglasses.com/observatoire-du-premier-emploi/articles/ipsos-janvier-2020
https://reussitevirale.fr/
https://www.ijbox.fr/quiz/12/take/1
https://www.ijbox.fr/je-m-oriente/metier/accueil
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Elles-ont-vaincu-l-illettrisme-Version-Femina-publie-un-dossier-de-temoignages
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-epita-et-epitech-accordent-30-bourses-d-etudes-a-des-bachelieres-78619.html
https://hello-handicap.fr/
http://www.paca.cci.fr/infos-actu-regionale.php
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-aujourd-hui-il-y-a-pres-de-12000offres-en-ligne-dans-les-secteurs-en-tension-annonce-pole-emploi_3906807.html
https://www.blogdumoderateur.com/services-web-gratuits-covid/?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/les-mad-skills-permettent-de-mieux-adresser-la-complexite/
https://www.dossierfamilial.com/actualites/emploi/9-000-offres-demploi-a-pourvoir-dans-les-secteurs-essentiels-433295
https://www.20minutes.fr/societe/2755759-20200406-coronavirus-puis-trouver-autre-emploi-attendant-fin-chomage-partiel
https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1490139-l-apres-coronavirus-la-generalisation-du-teletravail/?utm_campaign=Management_2020-04-07&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
http://etudiants.nice.fr/Forum-des-Horizons-2-0.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm6mmCC8DJg34yMrbh2lau58zSLqpS4hRKI1gj_wSqrGG6qA/viewform
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***Emploi des personnes en situation de handicap, mars 2020, agefiph 

La Réserve Civique compte 250 000 bénévoles prêts à aider en cette période de confinement, covid19.reserve-

civique.gouv 

Ne négligeons pas l'entretien téléphonique : 6 conseils pour le réussir, welcometothejungle 

Ces startups qui recrutent en pleine crise du Covid-19, start.lesechos 

 

CREATION 

 

Bonnes pratiques : comment communiquer sur son entreprise pendant le confinement ? adie 

Businews n° 192 Spécial coronavirus, Entrepreneurs vous n’êtes pas seuls ! businews 

L'Adie lance des conférences-web pour accompagner les entrepreneurs, businews 

*Trophées de l'Entrepreneuriat au Féminin - Edition 2020, veille.infometiers 

[Covid-19] Occitanie : ma petite entreprise... prépare la reprise [Web série], youtube 

Comment bénéficier de l’aide de 1500 euros pour les entrepreneurs ? adie 

 

Numérique  

 

Coronavirus : Apple et Google s'allient pour le suivi des données, lexpansion.lexpress 

 

Numérique grand public 

Ces citoyens luttent contre le coronavirus grâce à une arme : la data, start.lesechos 

 

Vie pro 

Dropbox, GRDF, Ipsen... Leurs techniques pour garder le lien avec leurs salariés, journaldunet 

*La femme est-elle l’avenir du management ? theconversation 

Manager le stress, managerlestress 

12 outils pour télétravailler efficacement, chefdentreprise 

 

 

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-03/Agefiph-Etude_2020_23%20mars.pdf
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/entretien-telephonique-conseils-pour-reussir
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/ces-startups-qui-recrutent-en-pleine-crise-du-covid-19-1191645#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_start_hebdo-20200407
https://www.adie.org/a-la-une/actualite/confinement-bonnes-pratiques-comment-communiquer-sur-son-entreprise
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2412:businews-n-192-special-coronavirus-2020&Itemid=798
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2430:l-adie-lance-des-conferences-web-pour-accompagner-les-entrepreneurs&Itemid=593
http://veille.infometiers.org/dossier_thematique/politiques-publiques-en-faveur-de-l-artisanat/actualite/trophees-de-lentrepreneuriat-au-feminin-edition-2020.html#.XpA9SsgzZPY
https://www.youtube.com/watch?v=hBl71PNVXH8
https://www.adie.org/a-la-une/actualite/comment-beneficier-de-laide-de-1500-euros-pour-les-entrepreneurs/
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/coronavirus-apple-et-google-s-allient-pour-le-suivi-des-donnees_2123502.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20200411080101_15_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e915ce64c964d42108b4567&xtor=EPR-181-%5b20200411080101_15_nl_nl_lexpress_quotidienne_5e915ce64c964d42108b4567_002KI0%5d-20200411-%5b_005D54G%5d-%5bRB2D106H0014P763%5d-20200411060300#EMID=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac
https://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/ces-citoyens-luttent-contre-le-coronavirus-grace-a-une-arme-la-data-1191396#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_start_hebdo-20200407
https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1490193-dropbox-grdf-ipsen-leurs-techniques-pour-garder-le-lien-avec-leurs-salaries/?utm_campaign=Management_2020-04-07&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://theconversation.com/la-femme-est-elle-lavenir-du-management-133897?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1584483494
https://managerlestress.com/outils-et-services/manager-mon-stress-je-repere-ce-qui-me-stresse/
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1074/transformation-digitale-2029/Diaporamas/outils-teletravailler-efficacement-348593/klaxoon-348596.htm#Diapo
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Info ECO- covid 19 

Guide des ressources emploi,  Impact Covid-19 : Petit écho des filières  

Depuis le début de la crise sanitaire, le Guide des ressources emploi s’efforce de relayer les situations secteur par 

secteur, au fil de l’eau, en fonction des informations disponibles (à trouver en rubrique Actualité Éco de nos fiches). 

Les situations ne sont pas uniformes….. 

 Impact Covid-19 : Petit écho des filières n° 1 

 Impact Covid-19 : Petit écho des filières n° 2 

Le Crédit Agricole prêt à prêter, businews 

 [Tourisme] Jean-Baptiste Lemoyne : « un impact à 4 ou 5 milliards d’euros » pour la Région Sud, gomet 

1,4 md € débloqués par la Région pour faire face l’urgence et préparer l’après Covid, businews 

Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, INFOS COVID-19, maregionsud 

Ineos débute sa production de gel hydroalcoolique à Lavera, businews 

Coronavirus : qui fait partie de la « Task force » économique régionale en Paca ? nouvellespublications 

La CoVe débloque 140 000€ pour le fonds Covid-Résistance mis en place par la Région Sud, ecomnews 

Jean-Baptiste Lemoyne : "Nous avons besoin d'innovation pour répondre à la crise",  marseille.latribune 

Aides exceptionnelles : les régions se mobilisent face à la crise sanitaire, culturelink 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Création d’une enveloppe globale de 35 millions d’euros pour la culture 

• 30 millions d’euros sanctuarisés et versés malgré les annulations pour que les subventions soient maintenues 

• Mise en place d’un plan de solidarité régional de 5 millions d’euros en faveur du monde associatif et culturel  

   - Accompagner les artistes et les compagnies les plus affectés 

   - Renforcer le soutien aux structures permanentes et festivals 

   - Renforcer les aides à la diffusion dans les six départements de la région 

   - Abonder les dispositifs d’État dans les domaines de la musique, du livre, du cinéma et des arts plastiques 

 

Covid-19 : le Groupe CMA CGM démarre un pont logistique pour l’approvisionnement de la France en matériel 

médical d’urgence, businews 

http://0kkh.mj.am/lnk/AM0AAGynaCsAAcp7lF4AAGEpxbkAASEbsDsAm8ioAAEi7wBejxb8GdMgw0TpSvCrmtuAD-EAzAABF3c/3/bnp3_BkzXEj4DfWGUJaABg/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3VpZGVkZXNyZXNzb3VyY2VzZW1wbG9pLmZyL2ltcGFjdC1jb3ZpZC0xOS1wZXRpdC1lY2hvLWRlcy1maWxpZXJlcy1uLTEv
http://0kkh.mj.am/lnk/AM0AAGynaCsAAcp7lF4AAGEpxbkAASEbsDsAm8ioAAEi7wBejxb8GdMgw0TpSvCrmtuAD-EAzAABF3c/4/db_u4JzpQSBMPiJ4t_4Lhg/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3VpZGVkZXNyZXNzb3VyY2VzZW1wbG9pLmZyL2ltcGFjdC1jb3ZpZC0xOS1wZXRpdC1lY2hvLWRlcy1maWxpZXJlcy1uLTIv
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2414:le-credit-agricole-pret-a-preter&Itemid=469&utm_source=newsletter_952&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-edition-speciale-coronavirus-toutes-les-actus-du-30-mars-au-5-avril-2020
https://gomet.net/lemoyne-tourisme-coronavirus/
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2418:1-4-md-debloques-par-la-region-pour-faire-face-l-urgence-et-preparer-l-apres-covid&Itemid=575&utm_source=newsletter_952&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-edition-speciale-coronavirus-toutes-les-actus-du-30-mars-au-5-avril-2020
https://www.maregionsud.fr/infos-covid-19
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2432:ineos-debute-sa-production-de-gel-hydroalcoolique-a-lavera&Itemid=830&utm_source=newsletter_956&utm_medium=email&utm_campaign=ineos-debute-sa-production-de-gel-hydroalcoolique-a-lavera
https://www.nouvellespublications.com/coronavirus-qui-fait-partie-de-la-task-force-economique-regionale-en-paca-2598.html
https://ecomnews.fr/article/Cove-debloque-140-000euros-fonds-covid-resistance-mis-place-region-sud
https://marseille.latribune.fr/economie/2020-04-07/jean-baptiste-lemoyne-nous-avons-besoin-d-innovation-pour-repondre-a-la-crise-844609.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20200408-[]-0@3846-20200408211500
https://www.culturelink.fr/financements-appels-projets/aides-exceptionnelles-les-regions-se-mobilisent-face-la-crise-sanitaire?utm_source=mailing_culturelink&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter-2020/04/07&utm_content=titre
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2433:covid-19-le-groupe-cma-cgm-demarre-un-pont-logistique-pour-l-approvisionnement-de-la-france-en-materiel-medical-d-urgence&Itemid=595
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Ces organismes et entreprises qui soutiennent l'IHU, businews 

La Scop TI donne ses masques (et son thé) aux hôpitaux, nouvellespublications 

#TousAvecNosArtisans, cma-france 

Pôle Emploi participe au soutien des soignants, frequencemistral 

Face au virus, Airbus Helicopters remet doucement son usine en route, marsactu 

Des masques barrières sortent des chantiers navals de La Ciotat, nouvellespublications 

Mobilité internationale 

**L’inclusion sociale est une priorité pour le prochain programme Erasmus+…, generation.erasmusplus 

 

https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2422:des-entreprises-prennent-position-pour-l-ihu&Itemid=576&utm_source=newsletter_952&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-edition-speciale-coronavirus-toutes-les-actus-du-30-mars-au-5-avril-2020
https://www.nouvellespublications.com/le-scop-ti-donne-ses-masques-et-son-the-aux-hopitaux-2592.html
https://cma-france.fr/2020/04/09/tousavecnosartisans/
https://www.frequencemistral.com/Pole-Emploi-participe-au-soutien-des-soignants_a8966.html
https://marsactu.fr/face-au-virus-airbus-helicopters-remet-doucement-son-usine-en-route/?goal=0_dc9011be44-5d6376b36e-431557185&mc_cid=5d6376b36e&mc_eid=e4ab04ee88
https://www.nouvellespublications.com/des-masques-barrieres-sortent-des-chantiers-navals-de-la-ciotat-2613.html
https://generation.erasmusplus.fr/participez-a-lenquete-sur-linclusion-sociale-dans-erasmus/

