
 

ACTE’INOV  Actions 1.1bis et 3.3bis  POINT DOC-3 –avril  2020– version1 

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

Page 1 sur 4 

 

 

 

 

 

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

 
 

METIERS 

 

"En pleine crise du coronavirus, j'ai appris un métier passionnant : auxiliaire de vie en Ehpad", 

start.lesechos 

Parcoursmetiers.tv ouvre son outil d’orientation. ParcoursMétiers.tv est la première plateforme qui 

regroupe plus de 5300 vidéos,  parcoursmetiers.tv 

 

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION 

 

10 MOOC pour repenser son orientation ou sa reconversion professionnelle pendant le confinement, 

start.lesechos 

Travaux Publics : L'AFPA propose une formation courte à distance pour être habilité à travailler à proximité 

des réseaux de gaz, électricité et eau, ecomnews 

Un projet pour améliorer l'orientation des lycéens labellisé et financé pour les 10 prochaines années, 

laprovence 

Proposition de parcours de e-learning COVID-19 – Aide à domicile, psppaca 

Pendant le confinement, #JeMeFormeChezMoi, vidéo, cpformation 

Les métiers du sport en PACA,   formations en PACA infojeunesse-paca  

Les métiers de l’animation en PACA, formations en PACA, infojeunesse-paca  

Le Bafa et le BAFD, formations en PACA, infojeunesse-paca  

CORONAVIRUS : Les mesures d’urgence en matière de formation prévues par ordonnance, ascenciel 

Le ministère du Travail mobilise les crédits de formation pour renforcer les équipes soignantes, travail-

emploi.gouv 

Une aide exceptionnelle pour les étudiants en soin infirmiers et élèves aides-soignants, maregionsud 

FNE – Financement des formations des salariés en activité partielle, cegos 

POINT DOC-3 
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://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/en-pleine-crise-du-coronavirus-jai-appris-un-metier-passionnant-auxiliaire-de-vie-en-ehpad-1195832
https://www.parcoursmetiers.tv/chaine/200-outil-prof?page=2
https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/10-mooc-pour-repenser-son-orientation-ou-sa-reconversion-professionnelle-pendant-le-confinement-1195515
https://ecomnews.fr/article/Travaux-publics-afpa-propose-formation-courte-habilite-travailler-proximite-reseaux-gaz-electricite-eau
https://www.laprovence.com/article/economie/5962251/un-projet-pour-ameliorer-lorientation-des-lyceens-labellise-et-finance-pour-les-10-prochaines-annees.ht
https://www.psppaca.fr/Proposition-de-parcours-de-e-learning-COVID-19-Aide-a-domicile
https://www.cpformation.com/jemeformechezmoi/
https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2020/03/2.48-Les-me%CC%81tiers-du-sport-Juin-2019-.pdf
https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2020/03/2.49-Les-me%CC%81tiers-de-lanimation-Avril-2019-.pdf
https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2020/03/3.051-Le-Bafa-et-le-BAFD-Octobre-2019-1.pdf
https://www.ascenciel.fr/actualites/actualites-entreprise-ascenciel/coronavirus-mesures-urgence-covid19-formation-professionnelle-loi-lutte-epidemie
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-mobilise-les-credits-de-formation-pour-renforcer-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-mobilise-les-credits-de-formation-pour-renforcer-les
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/une-aide-exceptionnelle-pour-les-etudiants-en-soins-infirmiers-et-eleves-aides-soignants
https://www.cegos.fr/actualites/news/fne-financement-des-formations-des-salaries-en-activite-partielle
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Crise Sanitaire Covid-19 - L’ANFA lance sa plateforme Formation digitale pour soutenir la continuité 

pédagogique des établissements de formation, anfa-auto 

YOUTUBE sort un site éducatif avec des influenceurs spécialisés, strategies 

Solidarité d'EdTech France, solidarite.edtechfrance  

EdTech France a développé une plateforme qui recense près de 200 offres solidaires, gratuites et sans conditions, permettant d'assurer 

une continuité pédagogique. On retrouve de nombreux outils pour les apprenants : quiz, apprentissage des langues étrangères, cours 

transformés en rap, création de CV etc... 

Pôle emploi lance un catalogue de formations à distance, candidat.pole-emploi 

Le Collège de France met en ligne plus de 10 000 cours gratuits (et prestigieux), timeout 

Éduquer et former, malgré la crise sanitaire, OpenClassrooms se mobilise pour la continuité pédagogique, 

openclassrooms 

 ***[Formation labellisée GEN] Programme SuperMakers 2.0 de Créative Handicap, youtu.be 

Digischool, l’Afpa et La Poste lancent l’appli pédagogique gratuite Super Cléa Num qui facilite l’acquisition 

de compétences numériques, afpa 

Élèves de 3 eme : vous accompagner dans votre choix d’orientation, onisep 

Qu’est-ce que le nouveau téléservice orientation 3e ? onisep 

PARCOURSUP : Accompagnement des élèves de terminale, onisep   

***Coronavirus et Handicap: le point sur les aides, onisep 

Le webinaire " Lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme" accessible en ligne, profildinfo 

 

EMPLOI 

 

Mise à disposition temporaire de salariés volontaires entre deux entreprises, psppaca 

Job Board : définition et liste des meilleurs sites d'offres d'emploi, appvizer 

Trouver un job 2020, CRIJ PACA, infojeunesse-paca 

**[On aime] La Varappe signe 22 contrats de travail en faveur de réfugiés, gomet.net 

Forum Job - CRIJ PACA 100% en ligne   

Le mercredi 29 avril 2020 de 10h à 17h le CRIJ Provence Alpes Côte d’Azur organise la 11e  édition du FORUM JOBS D'ÉTÉ – tous 

secteurs pour la première fois en ligne en partenariat avec le site Mon Salon Etudiant. 

Application La Touline JOBS, youtube  

Le 1er guide économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Edition 2020 - 192 pages, payfacile 

***Covid-19 : l’Agefiph prend 10 mesures pour soutenir l’emploi des personnes handicapées, agefiph 

 [COVID-19] Formation en ligne pour les personnels hospitaliers, coorpacademy 

Pendant la période de confinement le service annonces du CRIJ continue de publier les offres, 

annonces.infojeunesse-paca  

 

https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2020-04/CP_ANFA_plateforme_formation-digitale.pdf
https://www.strategies.fr/actualites/medias/4043468W/youtube-sort-un-site-educatif-avec-des-influenceurs-specialises.html
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche;JSESSIONID_RECH_FORMATION=Znag6Xl8N2P_TZ-5iOpFHbtOOKHd7BTztR6TbvQbKcMjkhb4pD2H!-1951584283?formationCPFPublicConcerne=3&modaliteEnseignement=1&quoi=Solution+100%25+%C3%A0+distance&range=0-9&tri=0
https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-college-de-france-met-en-ligne-plus-de-10-000-cours-gratuits-et-prestigieux-042020
https://openclassrooms.com/fr/p/continuite-pedagogique?utm_source=Newsletter+ALL&utm_campaign=03f83eaa5f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_10_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_c4e6c17ae1-03f83eaa5f-144827515
https://youtu.be/bnx-FIkaCzY
https://www.afpa.fr/espace-presse/digischool-l-afpa-et-la-poste-lancent-l-appli-pedagogique-gratuite-super-clea-num-qui-facilite-l-acquisition-de-competences-numeriques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Eleves-de-3e-vous-accompagner-dans-vos-choix-d-orientation
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Qu-est-ce-que-le-nouveau-teleservice-Orientation-3e
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Parcoursup-accompagnement-des-eleves-de-terminale
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Coronavirus-et-handicap-le-point-sur-les-aides
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55987&opac_view=6
https://www.psppaca.fr/Mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/recrutement/job-board?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%93%A4+Envoi+de+gros+fichiers+en+ligne%2C+Job+Board%2C+Management+de+projet&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse
https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2020/03/guide-job-2020.pdf
https://gomet.net/solidarite-la-varappe-simplon/
https://infojeunesse-paca.us10.list-manage.com/track/click?u=5ca3a5eaa03c055a607065d02&id=c231c39e03&e=90ee57760b
https://www.youtube.com/watch?v=kuPXBjKyvJI
https://www.payfacile.com/la-tribune-nouvelle/s/book-eco-la-tribune-provence-alpes-cote-dazur-2020
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-04/6%20AVRIL%20_Covid%2019%20_%20l%E2%80%99Agefiph%20prend%2010%20mesures%20pour%20soutenir%20l%E2%80%99emploi%20des%20personnes%20handicap%C3%A9es.pdf
https://www.coorpacademy.com/covid19/
https://annonces.infojeunesse-paca.fr/
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CREATION 

***Aide à la création d’entreprise de l’Agefiph en faveur des personnes handicapées, bpifrance-creation 

Les Mardis de la création d'entreprise, En raison du confinement, les Mardis de la création d'entreprise, 

organisés par le réseau des docs.google 

Les mesures en PACA bpifrance-creation 

Prêt Rebond avec Bpifrance ; 

-    Report de prêt et avances remboursables accordées par la Région ; 

-    Mise en place d'un fonds d'aide spécifique pour les agriculteurs ; 

-    Versement accéléré des engagements régionaux pour les acteurs culturels et mise en place d'un fonds d'aide 

exceptionnel ; 

-    Création d'un fonds dédié pour les clubs sportif ayant engagés des frais pour des évènements annulés ; 

-    Prêt dédiés aux TPE et PME de 3 000 à 10 000 euros (Taux 0, sans garantie) ; 

-    Renforcement de la garantie jusqu'à 80% ; 

-    Réabondement du fonds Région Sud défensif / Attractivité ; 

-    Mobilisation du dispositif régional "mon projet d'entreprise" pour TPE en difficulté ; 

-    Cellule de crise pour aider au quotidien les entreprises en difficulté ; 

Site : https://www.maregionsud.fr/infos-covid-19, Contact : guichetmonfinancement@maregionsud.fr 

 

Numérique  

 

En pleine crise, Marseille joue son rôle stratégique de Hub numérique, investinprovence 

Low code : pourquoi vous pourriez bientôt remplacer votre développeur, start.lesechos 

 

Numérique grand public 

 

L'objectif de l'initiative : acheminer vers hôpitaux, EHPAD et structures sanitaires et sociales des milliers de 

tablettes numériques pour assurer la connexion entre les malades atteints du Covid-19 et leurs proches. Il s’agit 

tout particulièrement de rompre l’isolement des malades et apaiser l’angoisse des familles, foundation.simplon 

 

Vie pro 

 

62 % des Français voudront faire plus de télétravail après le confinement, courriercadres 

Cybersécurité et télétravail : quels conseils donner à vos équipes ? blog-emploi 

Ce que le coronavirus nous apprend sur le management d'équipe, chefdentreprise 

Ne dites plus “évaluation”, dites “feedback”, start.lesechos 

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/aides-a-creation-a-reprise-dentreprise/aides-sociales-financieres/aide-a-creation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKR6_fxaKmSx8PTAfYJ53QjIU1zx2h51XG7YfK7_3UTKGrOQ/viewform
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-mobilisation-regions?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2021%2F04%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/prets
https://www.maregionsud.fr/infos-covid-19
mailto:guichetmonfinancement@maregionsud.fr
https://www.investinprovence.com/actualites/pleine-crise-marseille-joue-son-role-strategique-hub-numerique
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/low-code-pourquoi-vous-pourriez-bientot-remplacer-votre-developpeur-1197124#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_start_fp-20200423
https://foundation.simplon.co/?utm_source=Newsletter+ALL&utm_campaign=03f83eaa5f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_10_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_c4e6c17ae1-03f83eaa5f-144827515
http://courriercadres.com/management/62-des-francais-voudront-faire-plus-de-teletravail-apres-le-confinement-14042020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=210420cc
https://www.blog-emploi.com/cybersecurite-teletravail-conseils-equipes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/management-2063/management-salaries-3140/Breves/que-Coronavirus-nous-apprend-management-equipe-348580.htm
https://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/ne-dites-plus-evaluation-dites-feedback-1197110
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Ce qu’il faut savoir pour se reconvertir en 2020 (avec ou sans coronavirus), start.lesechos 

Comment mettre à profit le confinement pour faire le point sur son projet professionnel (et cultiver ses softs skills), 

rebondir 

Non, tout le monde n’a pas les soft skills pour être un super télétravailleur, start.lesechos 

 

Info ECO- covid 19 

 

Coronavirus : des professionnels du tourisme offrent des vacances aux soignants, laprovence 

RÉGION SUD PETITES ENTREPRISES, Fonds COVID RÉSISTANCE, ttpe.initiative-sud  

ENTREPRISES COVID19, maregionsud  

 Les mesures et dispositifs pris par l’Etat 

 Les 9 outils de la Région Sud pour les entreprises 

 Les numéros utiles  

 1,4 milliard d'€ pour le plan d'urgence, de solidarité et de relance de la Région Sud 

 La Région Sud à votre écoute 

 

Aix : 1,8 million d'euros débloqué pour venir en aide aux entreprises, laprovence 

Les Direccte industrialisent la procédure d’activité partielle, businews 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA : tutoriels vidéos pour 

accompagner les artisans à la reprise, youtube  

Coronavirus : La CCI Nice Côte d’Azur et ses centres de formation maintiennent la continuité pédagogique et 

éducative, ecomnews 

Coronavirus : Le Grand Avignon va mobiliser 500 000 € supplémentaires pour soutenir l’économie et la culture, 

accompagné financièrement par le Département, ecomnews 

 

Mobilité internationale 

 

Trouver un job à l'étranger, infojeunesse-paca  

En 2019, la France est à nouveau le pays le plus actif en Europe pour la mobilité internationale, 20/04/2020 

Rapport d'activité 2019, erasmus +. - 92 p, profildinfo 

https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/ce-quil-faut-savoir-pour-se-reconvertir-en-2020-avec-ou-sans-coronavirus-1196735#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_start_fp-20200423
http://rebondir.fr/actualites-emploi/comment-mettre-a-profit-le-confinement-pour-faire-le-point-sur-son-projet-professionnel-et-cultiver-ses-softs-skills-10042020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=160420reb
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/flexibilite-au-travail/non-tout-le-monde-na-pas-les-soft-skills-pour-etre-un-super-teletravailleur-1193663#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_start_fp-20200416
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5970420/coronavirus-des-professionnels-du-tourisme-offrent-des-vacances-aux-soignants.html
https://ttpe.initiative-sud.com/
https://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19
https://www.laprovence.com/article/economie/5968284/aix-18-million-deuros-debloque-pour-venir-en-aide-aux-entreprises.html
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2434:les-direccte-industrialisent-la-procedure-d-activite-partielle&Itemid=593&utm_source=newsletter_959&utm_medium=email&utm_campaign=les-direccte-industrialisent-la-procedure-d-activite-partielle
https://www.youtube.com/watch?v=mkWbs1AnZYc&feature=youtu.be
https://ecomnews.fr/article/Coronavirus-cci-nice-cote-azur-centres-formation-maintiennent-continuite-pedagogique-educative
https://ecomnews.fr/article/Coronavirus-grand-avignon-va-mobiliser-500-000-euros-supplementaires-soutenir-economie-culture-accompagne-financierement-departement
https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2020/04/Brochure-Eurodesk-Trouver-un-job-a-l-etranger-2020-WEB.pdf
https://www.profildinfo.fr/doc_num.php?explnum_id=17246

