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

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
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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
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Les jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation (NEET) : quels profils et quels parcours ? dares.travailemploi
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
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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.reservecivique.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
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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
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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
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