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

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, travailemploi.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
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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
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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
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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
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