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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 
Nos évènements à venir : Agenda 

Nos nouveaux projets - nos outils produits: 

 Cité des Métiers : M.D.R - Montrer, Découvrir, Rencontrer : Les métiers de la Mer 

 Maison de l’Emploi de Marseille : PIC 100% INCLUSION : Compétences In & Off 

 
 

METIERS 

Portraits statistiques des métiers, dares.travail-emploi.gouv 

Choisissez un métier et consultez toutes les informations clés sur ce métier 

Le portrait statistique des métiers fournit des cartes, des graphiques, des tableaux et des commentaires pour 

comprendre les caractéristiques d’un métier. Pour chacun des 225 métiers, découvrez : l’évolution de l’emploi, le 

salaire moyen, le niveau de diplôme, la qualité de l’emploi (contrats courts ou CDI, horaires de travail atypiques, 

…), la structure par âge, la part des femmes, la répartition géographique, le nombre de demandeurs d’emploi, les 

déséquilibres entre les offres et les demandes d’emploi par région, les caractéristiques des employeurs, etc. 

«Filme ton job»-tente de remporter le concours, L'Association Nationale des Apprentis de France (ANAF), 

filmetonjob 

Les métiers de l’imprimerie en plein mutation, strategies 

Carnet des métiers du Bâtiment, drive.google 

Télétravail et métiers du social : et pourquoi pas ? lagazettedescommunes 

Métiers de la cybersécurité : aperçu des meilleurs jobs du secteur, lebigdata 

Les métiers de la Mer, M.D.R (Montrer, Découvrir, Rencontrer), youtube 

Découverte du monde professionnel, Live Métier avec un menuisier et autres thématiques, 

live.stagedecouverte  

Les mutations dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, la synthèse de l’étude, metiers-btp 

 

ORIENTATION-RECONVERSION 

Les métiers porteurs en région,  PACA, transitionspro-paca 

Mon conseil en évolution professionnelle,  PACA, youtube 

CEP des actifs occupés en 2020 : un premier bilan prometteur, francecompetences 

100 937 actifs occupés ont mobilisé le CEP en 2020 

Vous travaillez dans le secteur privé ? Découvrez votre conseil en évolution professionnelle en PACA, 

mon-service-cep 

POINT DOC 
Avril 2021 

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://www.citedesmetiers.fr/agenda/?agendaMonth=5&agendaYear=2021
https://www.youtube.com/watch?v=8mM8a3gTSYQ&list=PLrjgbSTLIPlLHGq_H2Jr3Orq_Kmb57sXD
http://www.mdemarseille.fr/pic-100-inclusion
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/portraits-statistiques-des-metiers
https://www.filmetonjob.com/participer-concours-video
https://www.strategies.fr/expertises/les-metiers-de-limprimerie-en-pleine-mutation
https://drive.google.com/file/d/1XxYGvmgGCQ0vtfffqJ42NAQCXRMId8_s/view
https://www.lagazettedescommunes.com/738297/teletravail-et-metiers-du-social-et-pourquoi-pas/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-04-06-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://www.lebigdata.fr/metiers-cybersecurite
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8mM8a3gTSYQ
https://live.stagedecouverte.fr/live
https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/publication/les-mutations-dans-les-secteurs-du-batiment-et-des-travaux-publics/
https://www.transitionspro-paca.fr/sites/default/files/20210218-liste_des_metiers_porteurs_paca.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCyEVQyuppTNUOKtKXAjwHsw
https://www.francecompetences.fr/fiche/cep-des-actifs-occupes-en-2020-un-premier-bilan-prometteur/
https://www.mon-service-cep.fr/region/paca
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Reconversion : Prenez le temps de vous former ! rebondir 

Reconversion : comment saisir les opportunités nées de la crise, rebondir 

Les reconversions professionnelles, mars 2021, 84 pages, lecese 

Des reconversions aux transitions : un nouvel âge des mobilités professionnelles ? cereq 

Covid-19 : quels impacts sur la reconversion professionnelle ? nouvelleviepro 

Transitions collectives : Quels enjeux juridiques et opérationnels? mars 2021, ressources-de-la-formation 

Les clés d’une reconversion réussie, rebondir 

Le dispositif démissionnaire, youtube 

TRANSCO transition collective, opcoep 

Reconversion ou promotion par l’alternance (PRO-A), opcoep 

Le métier de l'étudiant : pour une adaptation réussie à l'université, fun-mooc 

La Fac, est-ce pour moi ? fun-mooc 

Quelle place pour les compétences dans l’entreprise ? Renouveler les approches pour refonder les pratiques, 

155 p., avril 2021, (page 110- les Cité des Métiers), strategie.gouv 

Les acteurs de l'accompagnement des entreprises en matière de RH et de compétences, strategie.gouv 

 

FORMATION 
 

Comment s’inscrire à un MOOC, youtube 

La prépa pour tous : oser et réussir, fun-mooc 

Adecco Medical forme des aides-soignants par la VAE, defi-metiers 

L’objectif de former 2 millions de décrocheurs et de demandeurs d’emploi en 2022 sera atteint, centre-inffo 

Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur, 2021, cdr-copdl 

Le monde de la formation professionnelle en France en avril 2021, media-exp1.licdn 

FNE-Formation : signature de 10 nouvelles conventions cadres avec les opérateurs de compétences pour 

accélérer la formation des salarié(e)s et préparer la sortie de crise, travail-emploi.gouv 

Nouvelles chances, Prévenir le décrochage scolaire et accompagner l’obligation de formation des 16-18 ans 

nouvelles-chances 

300 millions pour moderniser l’appareil de formation, c2rp 

Structurer un réseau de tiers lieux pour permettre aux stagiaires d’accéder à des outils de formation en ligne 

et aux organismes de formation & CFA de tester de nouvelles méthodes et ressources pédagogiques 

L’Opcommerce signe une convention pour financer 6 000 parcours au titre du FNE-formation, defi-metiers 

Le Pacte régional d’investissement dans les compétences, PACA,  pole-emploi 

Le Plan d’investissement dans les compétences 2018 – 2022, avril 2021, extranet-acteurs-

competences.emploi.gouv 

Comment rendre l’individu véritablement acteur et auteur de sa vie professionnelle ? (Afref), centre-inffo 

Le CPF, petit rappel sur deux points de vigilance en ce 2e trimestre 2021, profildinfo 

Upskilling, reskilling, cross skilling : quel impact sur la formation en entreprise ? culture-rh 

Réforme des études de santé : qu’est-ce qui change ? gomet 

http://rebondir.fr/reconversion-formation/changer-de-voie/reconversion-prenez-le-temps-de-vous-former-20042021
http://rebondir.fr/reconversion-formation/changer-de-voie/reconversion-comment-saisir-les-opportunites-nees-de-la-crise-14042021
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_08_reconversions_professionnelles.pdf
https://www.cereq.fr/des-reconversions-aux-transitions-un-nouvel-age-des-mobilites-professionnelles
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/1088/covid-19-quels-impacts-sur-la-reconversion-professionnelle
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=23758
http://rebondir.fr/reconversion-formation/changer-de-voie/les-cles-dune-reconversion-reussie-25032021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=080421reb
https://www.youtube.com/watch?v=yiqq169Irpw
https://www.opcoep.fr/wp-content/uploads/Fiche-TRANSCO-salaries-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/wp-content/uploads/FD-pro-a-salarie-opcoep.pdf
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/le-metier-de-letudiant-pour-une-adaptation-reussie-luniversite/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-fac-est-ce-pour-moi/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-rapport-rec-place-competences-avril.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/a3_cartographie_france_strategie_v_24dec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fr-a-pRPOsM
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-prepa-pour-tous-oser-et-reussir/
https://www.defi-metiers.fr/breves/adecco-medical-forme-des-aides-soignants-par-la-vae
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/leffet-du-plan-dinvestissement-dans-les-competences-pic-sur-la-formation-des-demandeurs-demploi?utm_content=buffer1f124&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=30183
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D2DAQGZa9_XEUaTQQ/profile-treasury-document-pdf-analyzed/0/1618229996190?e=1619010000&v=beta&t=dGW2khtIHGgrXJQu7x5g3oTVD_mOg2Gw1zwsgGY9bh4
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/fne-formation-signature-de-10-nouvelles-conventions-cadres-avec-les-operateurs
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
https://www.c2rp.fr/actualites/300-millions-pour-moderniser-lappareil-de-formation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=c2actus_20210419&utm_content=html&utm_name=c2rp-carif-oref-hauts-de-france-lettre-dinfo
https://www.defi-metiers.fr/breves/lopcommerce-signe-une-convention-pour-financer-6-000-parcours-au-titre-du-fne-formation
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/infographies/le-pacte-regional-dinvestissement-dans-les-competences.html?type=article
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/538241_DBFileDocument/fr/210412-bilan-mi-parcours-pic-hcc
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/538241_DBFileDocument/fr/210412-bilan-mi-parcours-pic-hcc
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/comment-rendre-lindividu-veritablement-acteur-et-auteur-de-sa-vie-professionnelle-afref
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57580&opac_view=6
https://culture-rh.com/upskilling-reskilling-cross-skilling-formation/
https://gomet.net/reforme-etudes-sante/?mc_cid=4e352ccaf5&mc_eid=6ed7d1cf42
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Le développement des formations dans les champs sanitaires et médico-sociaux : une priorité de France 

Relance, travail-emploi.gouv 

L'Afpa forme au nouveau titre professionnel d'agent de service médico-social, defi-metiers 

 
EMPLOI 

 
***CDD tremplin : plus d’un tiers des entreprises adaptées prennent part à l’expérimentation, 

banquedesterritoires 

Le Sénat adopte l'expérimentation d'un cumul du RSA avec un emploi pendant un an, banquedesterritoires 

Emploi : la crise a manifestement plus impacté les zones touristiques et les plus fragilisées, 

banquedesterritoires 

***Emploi et chômage des personnes handicapées, avril 2021, agefiph 

Mobilisation des associations autour du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) financé par France 

Relance, travail-emploi.gouv 

Quelles aides de l’État pour inciter les associations à y avoir recours ? 

Une aide mensuelle à l’insertion professionnelle versée par l’État d’un montant de : 

- 80 % du Smic horaire brut pour les résidents des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et zones de revitalisation 

rurale (ZRR) ; 

- 65 % pour les jeunes de moins de 26 ans et les travailleurs en situation de handicap de moins de 31 ans ; 

- 30 à 60 % pour les autres publics. 

15 000 jeunes talents bâtisseurs, ffbatiment 

Les compétences numériques les plus recherchées par les entreprises, selon les métiers, rebondir 

Les métiers qui recrutent le plus en CDI en 2021, rebondir 

Déploiement du service public de l’insertion et de l’emploi : 31 territoires sélectionnés, travail-emploi.gouv 

**Jeunes en QPV : "Quartiers solidaires jeunes", un nouveau fonds de 10 millions d'euros, banquedesterritoires 

Etude Ranstad SmartData sur le marché de l’emploi : 2 recrutements sur 5 réalisés via marché invisible en 

2020, soit près de 2.9 millions d’embauches, pressonline 

*Lutte pour l’égalité femmes-hommes : « 30 ans de perdus en un an de crise », helloworkplace 

L'Ile-de-France se mobilise pour les jeunes sans contrat, defi-metiers 

Les métiers porteurs en région,  PACA, travail-emploi.gouv 

**L'accord-cadre entre l'Etat, l'OFII et les acteurs du SPE en faveur de l'insertion professionnelle des étrangers 

primo-arrivants est signé, unml 

***Le FIPHFP lance la 3e génération de son dispositif Handi-Pacte, fiphfp 

NGE (nouvelles générations d'entrepreneurs dans le BTP) va investir un milliard d’euros d’ici cinq ans, 4 000 

recrutements par an pendant quatre ans, businews 

Le dispositif « 15 000 jeunes talents bâtisseurs » reconduit, avril 2021, batiweb 

**Le pacte avec les quartiers pour toutes entreprises, paqte 

*L'impact de la Covid-19 sur l'emploi des femmes, fondationdesfemmes 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-developpement-des-formations-dans-les-champs-sanitaires-et-medico-sociaux
https://www.defi-metiers.fr/temoignages/lafpa-forme-au-nouveau-titre-professionnel-dagent-de-service-medico-social
https://www.banquedesterritoires.fr/cdd-tremplin-plus-dun-tiers-des-entreprises-adaptees-prennent-part-lexperimentation?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-04-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/le-senat-adopte-lexperimentation-dun-cumul-du-rsa-avec-un-emploi-pendant-un?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-04-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/emploi-la-crise-manifestement-plus-impacte-les-zones-touristiques-et-les-plus-fragilisees?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-04-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-04/TB%20emploi-ch%C3%B4mage%20national%202020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mobilisation-des-associations-autour-du-dispositif-parcours-emploi-competences
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/salle_de_presse/communiques_de_presse/15-000-jeunes-talents-batisseurs.html
http://rebondir.fr/actualites-emploi/les-competences-numeriques-les-plus-recherchees-par-les-entreprises-selon-les-metiers-13042021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=220421reb
http://rebondir.fr/reconversion-formation/metiers-porteurs/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-qui-recrutent-le-plus-en-cdi-en-2021-10032021
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/deploiement-du-service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-31-territoires#:~:text=Au%20c%C5%93ur%20de%20la%20strat%C3%A9gie,par%20le%20travail%20et%20l'
https://www.banquedesterritoires.fr/jeunes-en-qpv-quartiers-solidaires-jeunes-un-nouveau-fonds-de-10-millions-deuros?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=politique-de-la-ville&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.pressonline.com/randstad/2021/02/2-recrutements-sur-5-realises-via-marche-invisible-soit-pres-29-millions-des-embauches-2020/
https://www.helloworkplace.fr/egalite-femmes-hommes-crise/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.defi-metiers.fr/breves/lile-de-france-se-mobilise-pour-les-jeunes-sans-contrat
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions_collectives/article/les-metiers-porteurs-en-region
https://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20211/laccord-cadre-en-faveur-de-linsertion-professionnelle-des-etrangers-primo-arrivants-entre-letat-lofii-et-les-acteurs-du-spe-est-signe.html
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Le-FIPHFP-lance-la-3e-generation-de-son-dispositif-Handi-Pacte
https://www.businews.fr/%E2%80%8BNGE-va-investir-un-milliard-d-euros-d-ici-cinq-ans_a3657.html
https://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/le-dispositif-15-000-jeunes-talents-batisseurs-reconduit-2021-04-16-37841#:~:text=L'op%C3%A9ration%20%C2%AB%2015%20000%20jeunes%20talents%20b%C3%A2tisseurs%20%C2%BB%20avait%20permis,surpassant%20ainsi%20son%20objectif%20initial
https://www.paqte.fr/
https://fondationdesfemmes.org/covid-19-crise-relance-et-emploi-des-femmes-la-fondation-des-femmes-tire-la-sonnette-dalarme/
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Le dispositif SESAME pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes dans le domaine du sport et de l'animation, 

sports.gouv 

*« Des étoiles et des femmes » : l’émancipation par la cuisine, marcelle.media 

Entretien d’embauche : 10 questions originales et utiles à poser à un candidat, helloworkplace 

Dossier Intérimaire. dossierinterimaire 

 

Les chiffres clés de la jeunesse 2021, injep 

« 1 jeune, 1 mentor » : premier appel à projets en soutien de l’objectif de 100 000 mentors en 2021, travail-

emploi.gouv 

Les métiers du soin et du médico-social recrutent : “des opportunités tant pour les jeunes que pour une 

reconversion”, rebondir 

**Les compétences des seniors valent de l’or sur le marché́ de l’emploi, huffingtonpost 

*RH : 5 conseils pour valoriser les femmes dans les secteurs dits masculins, helloworkplace 

***Malgré la crise, les employeurs ont continué d’embaucher des personnes en situation de handicap, liaisons-

sociales 

Plan de relance pour l'inclusion, fév 2021, travail-emploi.gouv 

**Lancement de la 2e édition de Talents Seniors, corporate.apec 

Le télétravail n’est pas une option, mais une obligation, helloworkplace 

*Les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes : état des lieux, inegalites 

Une plateforme multi-services pour l’employabilité des jeunes. Label Engagement Jeunes : ces entreprises qui 

soignent l’accueil des jeunes recrues 

L’industrie source ses futures ressources, businews 

Les UIMM Alpes-Méditerranée et Côte d’Azur et Pôle emploi ont signé le 24 mars une convention pour permettre 

aux demandeurs d’emploi de découvrir et rejoindre les métiers de l’industrie.  

***Plan France-Relance | Les employeurs peuvent bénéficier d’un soutien pour le recrutement inclusif, 

handicap.gouv 

3 Dispositifs d’urgence lancés pour accélérer le recrutement des jeunes de la région Sud, maregionsud 

Depuis presque un an, le pays vit une crise sans précédent, aux conséquences sanitaires, économiques, sociales 

et psychologiques dramatiques. En effet, l'économie a subi une récession record avec une chute de notre PIB de 

8,3%. A la fin de l’année, le chômage a atteint près de 9%, dont 21 ,8% chez les jeunes. Le nombre d’embauches 

des moins de 26 ans en CDI et CDD de plus de trois mois a ainsi baissé de 14,2% en 2020 par rapport à 2019. 

***BNP Paribas lance sa campagne de recrutement en alternance pour la rentrée 2021 ! missionhandicap 

Vous êtes à la recherche d'une alternance? Les entreprises des secteurs du conseil et des services financiers 

recherchent leurs futurs talents, seekube 

Quand la pandémie accélère la vocation des jeunes pour l’armée, welcometothejungle 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_dossierdepresse.pdf
https://marcelle.media/2021/04/15/insertion-cuisine-etoiles-femmes-marseille/
https://www.helloworkplace.fr/entretien-embauche-questions-originales/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.dossierinterimaire.com/
https://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-jeunesse-2021/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/1jeune1mentor-premierAAP
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/1jeune1mentor-premierAAP
http://rebondir.fr/reconversion-formation/metiers-porteurs/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-du-soin-et-du-medico-social-recrutent-des-opportunites-tant-pour-les-jeunes-que-pour-une-reconversion-17032021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=080421reb
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-competences-des-seniors-valent-de-lor-sur-le-marche-de-lemploi-blog_fr_6066f1d1c5b6832c793611e0?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.helloworkplace.fr/rh-conseils-femmes-egalite-professionnelle/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.liaisons-sociales.fr/ssl/2021/03/26/malgre-la-crise-les-employeurs-ont-continue-d-embaucher-des-personnes-en-situation-de-handicap?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2021-04-01-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2021-04-01-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000002942058
https://www.liaisons-sociales.fr/ssl/2021/03/26/malgre-la-crise-les-employeurs-ont-continue-d-embaucher-des-personnes-en-situation-de-handicap?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2021-04-01-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2021-04-01-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000002942058
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/note-synthese-plan-de-relance-pour-linclusion.pdf
https://corporate.apec.fr/home/actualites/lancement-de-la-2e-edition-de-ta.html
https://www.helloworkplace.fr/teletravail-obligation-entreprises/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux
https://www.engagement-jeunes.com/
https://www.businews.fr/L-industrie-source-ses-futures-ressources_a3623.html
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/article/plan-france-relance-les-employeurs-peuvent-beneficier-d-un-soutien-pour-le
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/3-dispositifs-durgence-lances-pour-accelerer-le-recrutement-des-jeunes-de-la-region-sud
https://www.missionhandicap.com/article-handicap/BNP-Paribas-lance-sa-campagne-de-recrutement-en-alternance-pour-la-rentree-2021
https://app.seekube.com/cojobing-de-lopco-atlas1?utm_source=Opco&utm_medium=ATLAS
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/recrutements-vocation-armee-jeunes-pandemie
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En 2020, l'armée a rempli ses objectifs en pourvoyant les 26 000 postes proposés 

C'est mon boulot. Les start-up peinent à recruter, francetvinfo 

Plus de 25 000 emplois directs seront créés par des start-up en 2021 

 

 CREATION 

 
*Entrepreneuri’Elles : Un réseau animé par des femmes chefs d’entreprises, dirigeants et cadres, évènements, 

entrepreneurielles  

*Entrepreneuriat au féminin en France et dans le monde : 16 données clés, parlonsrh 

Qu’est-ce que le Prêt REBOND à taux zéro en Région Sud ? pret-rebond-europe 

Comment développer son business grâce au numérique ? bpifrance-creation 

Indépendants : crise aujourd’hui, eldorado demain ? Focus sur le portage salarial, appvizerl 

Guichet unique électronique pour les formalités des entreprises, bpifrance-creation 

Centres de formalités des entreprises (CFE), bpifrance-creation 

Se lancer dans l’écoconstruction,  dossier projecteur 

Replay webinaire : comment faire son business plan ? bpifrance-creation 

Le contrôle URSSAF vise le travail dissimulé par les Auto-Entrepreneurs, auto-entrepreneur 

Les universités, gisements de création entrepreneuriale, region-sud 

 
Numériques 
 

Les entreprises de la confiance numérique confiantes dans l'avenir de leur filière, businews 

L’appel au don des entreprises pour réduire la fracture numérique, businews 

Répertoire de la réalité virtuelle et augmentée, cursus 

Amazon Web Services investit massivement dans la formation au cloud computing, centre-inffo 

L’Afpa et Simplon.co vont former près de 3000 conseillers numériques d’ici juin 2022, sur tout le territoire 
 
Info éco 
 
Plan de relance de l’industrie régionale : les aides de Bercy tardent à venir, businews 

L'emploi résiste au deuxième confinement… sans retrouver son niveau d'avant-crise 

Note de conjoncture régionale – 4ᵉ trimestre 2020, PACA, insee 

Etude Snapchat | Le poids de la Gen Z sur l’économie de demain, comarketing-news 

 L’alternative aux capitales : la nouvelle attractivité d’Aix Marseille ? gomet 

Observation Partenariale de la Conjoncture, 4 trim 2020, avril 2021, observation-partenariale-conjoncture 

Les entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur Bilan 2020 – Perspectives 2021, avril 2021, banque-france 

Au 1er avril, la DIRECCTE et la DRCS Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont regroupées pour former la Direction 

régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), paca.dreets.gouv 

Le MIN des Arnavaux ambitionne de devenir une immense plateforme logistique, madeinmarseille 

L'industrie régionale est beaucoup plus résiliente que la moyenne nationale, businews 

ArcelorMittal, Airbus Helicopters, Cnim…Bruno Le Maire en soutien de l’industrie métropolitaine, gomet 

Qui sont ces entreprises qui s’installent à Marseille? businews 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/c-est-mon-boulot-les-start-up-peinent-a-recruter_4343401.html
https://www.entrepreneurielles.com/evenements/
https://www.parlonsrh.com/entrepreneuriat-au-feminin-france-monde-16-donnees-cles/
http://pret-rebond-europe.maregionsud.fr/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/comment-developper-son-business-grace-au-numerique?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-13-avril-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/systeme-dinformation-rh-sirh/portage-salarial?utm_campaign=News%20Users%20Hebdo&utm_medium=email&_hsmi=120259933&_hsenc=p2ANqtz-9JXGJSxTbM0dGcB66GwKlvQbzX4TwThTyTSn9Ri9sGR24mDOtvLIDxajl4bKummd6MEebds44cmysCY0mAOO7ZAVNMHaI7I7RDZ7L1pIDYDMfQB7s&utm_content=120259933&utm_source=hs_emai
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/systeme-dinformation-rh-sirh/portage-salarial?utm_campaign=News%20Users%20Hebdo&utm_medium=email&_hsmi=120259933&_hsenc=p2ANqtz-9JXGJSxTbM0dGcB66GwKlvQbzX4TwThTyTSn9Ri9sGR24mDOtvLIDxajl4bKummd6MEebds44cmysCY0mAOO7ZAVNMHaI7I7RDZ7L1pIDYDMfQB7s&utm_content=120259933&utm_source=hs_email
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/guichet-unique-electronique-formalites-entreprises?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-30-mars-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/formalites-creation-dune-entreprise/formalites-generalites/centres-formalites
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-comment-faire-son-business-plan?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-30-mars-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.auto-entrepreneur.fr/actualite/travail-dissimule-urssaf-auto-entrepreneur/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_mars-2021
https://region-sud.latribune.fr/economie/2021-04-26/les-universites-gisements-de-creation-entrepreneuriale-883270.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20210426-[]-0@5184-20210426190000
https://www.businews.fr/Les-entreprises-de-la-confiance-numerique-confiantes-dans-l-avenir-de-leur-filiere_a3654.html
https://www.businews.fr/L-appel-au-don-des-entreprises-pour-reduire-la-fracture-numerique_a3660.html
https://cursus.edu/technologies/43502/repertoire-de-la-realite-virtuelle-et-augmentee
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/amazon-web-services-investit-massivement-dans-la-formation-au-cloud-computing
https://www.afpa.fr/espace-presse/l-afpa-et-simplon-co-vont-former-pres-de-3000-conseillers-numeriques-d-ici-juin-2022-sur-tout-le-territoire
https://www.businews.fr/%E2%80%8BPlan-de-relance-de-l-industrie-regionale-les-aides-de-Bercy-tardent-a-venir_a3666.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5352419
https://comarketing-news.fr/etude-snapchat-le-poids-de-la-gen-z-sur-leconomie-de-demain/
https://gomet.net/grand-debat-lalternative-aux-capitales-aix-marseille/?mc_cid=5b4b505e44&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/cariforef_opc46_web.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/04/15/erfar_paca_bilan-2020-perspectives-2021.pdf
https://paca.dreets.gouv.fr/Proteger-accompagner-developper-la-DREETS-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-en
https://madeinmarseille.net/90026-min-arnavaux-surelevation-projet-plateforme-logistique-marchandise-zfe/
https://www.businews.fr/L-industrie-regionale-est-beaucoup-plus-resiliente-que-la-moyenne-nationale_a3639.html
https://gomet.net/lemaire-15-millions-deuros-arcelormittal/?mc_cid=7fd9dc72f6&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.businews.fr/%E2%80%8BQui-sont-ces-entreprises-qui-s-installent-a-Marseille_a3629.html
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Développement durable   
 
****Marche pour le climat : « Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite ? » gomet 
 
Soft Skills 
 
Une solution digitale d'analyse des soft skills, focusrh 

Upskilling, reskilling, cross skilling : quel impact sur la formation en entreprise ? culture-rh 

 
Vie pro 
 
Serious Game : quand le jeu vidéo pédagogique cartonne, bpifrance 

Bientôt tous cadres, une bonne nouvelle ? courriercadres 

RH : la mobilité interne, c’est gagnant-gagnant, groupe-ecomedia 

Faut-il chercher à avoir plus de responsabilités au travail ? mailchi 

Motivation intrinsèque : l’épanouissement personnel au travail, observatoire-ocm 

Management : êtes-vous plutôt gorille ou lion ? daf-mag 

Sens au travail : comment trouver votre ikigaï, courriercadres 

https://gomet.net/marche-climat-marseille-mars/?mc_cid=7fd9dc72f6&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.focusrh.com/logiciels-rh/autres-logiciels/une-solution-digitale-d-analyse-des-soft-skills-33698.html
https://culture-rh.com/upskilling-reskilling-cross-skilling-formation
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Serious-Game-quand-le-jeu-video-pedagogique-cartonne-51867
http://courriercadres.com/economie/marche-de-lemploi/bientot-tous-des-cadres-13042021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200421CC
https://groupe-ecomedia.com/mobilite-interne-gagnant-gagnant/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://mailchi.mp/observatoire-ocm/balance-ta-startup-quoiquil-en-soit-protge-ta-plante-10068165?e=867010c9f6
https://www.observatoire-ocm.com/qvt/motivation-travail/
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/Breves/Management-etes-vous-plutot-gorille-lion-358261.htm
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/bien-etre-au-travail-pourquoi-et-comment-trouver-son-ikigai-24032021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=300321CC

