POINT DOC
Avril 2022
Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2022 :
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
****Développement durable

Agenda avril 2022, dossier thématiques Transport – Logistique
METIERS (découverte, évolution, attractivité)
Qu’est-ce que la conchyliculture ? coquillages
Découvrez les métiers de la pêche, de la conchyliculture et de la pisciculture ! jetezvousaleau
Métiers de Fonderie, forgefonderie
Métiers d’art : soyez le prochain artisan du savoir-faire français ! pole-emploi
Je découvre les métiers du tourisme, monemploitourisme
La semaine de l’emploi maritime, pole-emploi
Les idées reçues sur les métiers IT ont la vie dure, lemondeinformatique
Les "métiers de la mer" se professionnalisent, banquedesterritoires
IJ BOX-abonnement disponible gratuitement à la Cité des Métiers :
•

Les métiers de l'immobilier, mars 2022, plus 57 % d’offres d’emploi en 1 an

•

Les métiers de l’animation
Le BAFA et le BAFD, 30 970 personnes ont été diplômées du Bafa en 2020, ce qui représente une
baisse de 22 % par rapport à 2019.

•

Métiers du luxe
LVMH par exemple envisage de recruter quelque 25 000 jeunes de moins de 30 ans sur les 18
prochains mois. Le secteur du luxe devrait par ailleurs recruter 10 000 nouveaux collaborateurs par an
d’ici à 2025 pour combler les départs en retraite.

Ingénieur informatique, le métier champion des créations d'emploi d'ici 2030, usine-digitale
Ainsi, entre 2019 et 2030, 190 000 postes d'ingénieur informatique seraient à pourvoir, dont 75 000 dus aux
départs en retraite et 115 000 créations d'emplois.
Les métiers en 2030, Quels métiers en 2030 ? strategie.gouv, 130 pages, résumé 13 pages
La Dares et France Stratégie identifient les métiers les plus demandés en 2030, banquedesterritoires
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Manager funèbre digital, parcoursmetiers
Prospective des métiers de la Santé à l’horizon 2040, opco-sante, 105 pages
Métiers de l’assurance : comment le numérique les transforment ? pole-emploi

ORIENTATION – RECONVERSION
« Si à 40 ans t’as pas fait ta reconversion, t’as raté ta vie ! » : le coaching de jeunes actifs, un business
florissant, lemonde
Etude auprès des NEETs sur le décrochage scolaire, ifop
CEP des actifs occupés : un bilan 2021 positif et encourageant, francecompetences
Grande Démission : à quoi s’attendre en 2022 ? helloworkplace
On sait (enfin) pourquoi vous restez dans ce job qui ne vous correspond pas, welcometothejungle

FORMATION
Le contrat d'apprentissage, dares.travail-emploi.gouv
732 000 contrats d’apprentissage ont commencé en 2021 (+39 % par rapport à 2020)
Le contrat de professionnalisation, dares.travail-emploi.gouv
120 600 nouveaux contrats de professionnalisation ont été signés en 2021 (+6,9 % sur un an).
**A Marseille, une « écurie » pour des étudiants en médecine des quartiers populaires, lemonde
Depuis deux ans, une association propose un tutorat au prix symbolique pour les étudiants en première année
d’études de santé ne pouvant faire face au coût important des structures classiques
Notre sélection de mastères spécialisés en écologie, etudiant.lefigaro
L’École pratique des métiers de la diplomatie : former pour répondre aux défis de la diplomatie moderne,
diplomatie.gouv
…la nouvelle structure de formation, initiale et continue, des 13 000 agents (dont 10 000 à l’étranger) du Quai
d’Orsay
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VAE :
▪

De la VAE 2002 à la REVA-2020, (Reconnaissance de l’Expérience – Validation des Acquis), centreinffo, On est loin de l’objectif initial : 60 000 VAE par an. Il faut que les choses changent, c’est un avis
unanime

▪

Le gouvernement pose les premiers jalons d’une refonte de la VAE, centre-inffo, Un parcours du
combattant, la VAE ? Plus pour très longtemps. Le gouvernement souhaite simplifier le dispositif et le
rendre plus attractif. Le bilan de l’expérimentation REVA satisfait le gouvernement : « 86% de réussite à
la certification, obtenus en 4 mois au lieu de 16, et avec trois fois moins d’abandon », …..le ministère du
travail souhaite « changer d’échelle et l’élargir aux demandeurs d’emploi, salariés, aidants familiaux,
ainsi qu’aux primo-arrivants, a précisé Elisabeth Borne. Nous allons mobiliser 15 millions d’euros pour
accompagner 3000 parcours ». Ces parcours simplifiés seront notamment ouverts au diplôme d’aidesoignant, afin de répondre aux besoins de recrutement sur ce métier

▪

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : remise du rapport Rivoire et lancement de nouvelles
expérimentations de parcours simplifiés, solidarites-sante.gouv

CPF :
▪

Compte personnel de formation (CPF)- Attention aux arnaques, travail-emploi.gouv

▪

Fraude au compte personnel de formation (CPF) : les bonnes pratiques à adopter, travailemploi.gouv

BAFA, education.gouv
50 000 postes sont non-pourvus et à pourvoir sur l’année scolaire 2021-2022, le plan "Pour un renouveau de
l’animation en accueils collectifs de mineurs" qui comprend 25 mesures pour un investissement total de 64
millions d’euros.
BAFA / BAFD : tout savoir, ijbox- disponible à la Cité des Métiers
L’AFPA réinvestit son centre d’Istres en misant sur la formation et l’entrepreneuriat, businews
Formations sanitaires et sociales : l’État et les régions consolident le plan engagé en 2021,
banquedesterritoires
…un nouveau protocole afin de pérenniser leurs engagements pris en 2021 en faveur des formations sanitaires
et sociales. Il prévoit de créer 12.600 places de formation par an à compter de 2023 et de garantir leur
financement à hauteur de près de 700 millions d’euros.
Crise sanitaire et formation professionnelle : le temps libéré ne suffit pas pour se former, cereq
Perfectionner l’apprentissage : les défis de la neuropédagogie, linkedin
Article explique : La plasticité cérébrale, la neuroplasticité active ou passive, neuropédagogie, les quatre piliers
de l’apprentissage, les « mindset »- les états d’esprit des apprenants, la courbe de l’oubli..
Centrale Marseille devrait ouvrir un 2e campus à Nice, businews

ACTE’INOV Actions 1.1 quater et 3.3 quater POINT DOC avril 2022– version1
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Page 3 sur 7

CMA CGM aspire à devenir un géant de la formation en transport et logistique, businews
Et si votre avenir se construisait dans le nucléaire ? monavenirdanslenucleaire
Découvrez 20 premiers métiers du nucléaire et les formations associées.
Excellence Nucléaire Sud : des formations innovantes pour les métiers du nucléaire,
monavenirdanslenucleaire
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose de nombreuses compétences spécifiques pour le nucléaire
français et notamment des installations d’envergure mondiale. Le site du Tricastin, aux portes de la région, est
par exemple le 1er site nucléaire d’Europe. Nous avons également dans notre territoire le centre de recherche
et développement du CEA à Cadarache. La Division Ingénierie du Parc nucléaire et De l’Environnement
(DIPDE) d’EDF est en charge de l’ingénierie des centrales nucléaires en exploitation en France. Un peu plus
loin de Marseille, nous comptons aussi du la base navale de Toulon qui abrite le porte-avion Charles-De-Gaulle
à propulsion nucléaire et 6 sous-marins nucléaires d’attaque (SNA). Le nucléaire français, c’est également la
force de dissuasion nucléaire de l’Armée de l’air à Istres, ou encore l’ITER, le projet international de recherche
sur la fusion nucléaire. Tout cela fait de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur un pôle d’excellence mondial
nucléaire qui se positionne sur l’ensemble de la chaîne court/moyen/long terme. Dans la région, la filière
nucléaire représente près de 14 000 emplois directs et un marché de près d’1 milliard d’euros confiés chaque
année aux entreprises de la région.
L’école de production d’Istres déjà chargée en commandes, businews
CAP « Réalisations industrielles en Chaudronnerie ou Soudage »,…. ensuite, en septembre 2023, un cursus «
bac professionnel » sera mis en place pour les jeunes qui souhaiteront poursuivre. La scolarité y est gratuite,
l’accompagnement très personnalisé.

EMPLOI
Enquête Besoins en Main-d’œuvre 2022, Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur, statistiques.pole-emploi
Nombre de projets : 291 000
Part de projets difficiles : 58,8 %
Part de saisonniers : 38,7 %
Les métiers de l’économie verte rencontrent des difficultés de recrutement en 2020 et 2021,
statistiques.developpement-durable.gouv
Les projets de recrutement concernant les métiers de l’économie verte représentent 17 % de l’ensemble des
intentions d’embauche en 2021, soit près de 460 000 projets exprimés par les employeurs. Plus de la moitié
des recrutements dans les métiers de l’économie verte sont estimés difficiles à pourvoir, notamment dans les
métiers du bâtiment. Les tensions sont principalement liées à une intensité d’embauche élevée et à un
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décalage entre les compétences requises par les employeurs et celles dont disposent les personnes en
recherche d’emploi.
Portail prospectif du commerce, lexplorateurducommerce
***Les métiers les plus recherchés, les secteurs d’activités qui recrutent le plus de travailleurs handicapés,
missionhandicap
***Lancement du Baromètre Emploi & Handicap : S’engager, le faire savoir et libérer la parole sur le
handicap au travail, travail-emploi.gouv
Le Top 2022 des entreprises qui recrutent dans le numérique, frenchweb
***L’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph, agefiph, mars 2022
Les métiers du soin et de l’accompagnement recrutent, solidarites-sante.gouv
**Elisabeth Borne et Marlène Schiappa réunissent le premier comité de pilotage sur l’insertion
professionnelle des étrangers, travail-emploi.gouv
La semaine d’emploi maritime 2022, pole-emploi, dossier de presse
***Zoom sur l’action du FIPHFP en 2021 et sur ses chantiers pour l’année 2022, fiphfp - Le fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
L’emploi en région Sud au 3ème trimestre 2021, risingsud
*Les femmes dans la cybersécurité : il est temps de briser les stéréotypes ! journaldunet
Lutte contre les tensions de recrutement : signature de conventions de partenariats entre Pôle emploi et cinq
entreprises d’intérim, travail-emploi.gouv
Favoriser l’insertion professionnelle en proposant des solutions d’accueil des enfants et contribuer à réduire les
tensions de recrutements dans le secteur de la petite enfance, solidarites-sante.gouv
Le sport, un terrain d'insertion et d'emploi dans les territoires, pole-emploi
*Femmes et hommes, l’égalité en question, insee
En cinquante ans, la part de femmes inactives a été divisée par quatre
Ingénieur informatique : 190 000 postes à pourvoir d’ici 2030, 115 000 créations nettes et 75 000 départs
prévus, silicon
SPORT :
▪

Activ'Attitude, entrer en mouvement vers l'emploi, pole-emploi

▪

Sport et parrainage : avec le RCT, "Cité une femme" transforme l'essai, pole-emploi

▪

Sport2Job à l'Orange Vélodrome : avantage recrutement, pole-emploi

▪

Le sport, un terrain d'insertion et d'emploi dans les territoires, pole-emploi

▪

Des emplois dès aujourd'hui pour les Jeux de demain, emplois2024

*Salaire, pension de retraite… Les inégalités femmes-hommes persistent en France, dossierfamilial
*Egalité professionnelle : quelles stratégies pour recruter davantage de femmes ? helloworkplace
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*RH : comment donner les mêmes opportunités de carrière aux femmes et aux hommes, helloworkplace
L’emploi salarié des lycéens professionnels et des apprentis un an après leur sortie du système éducatif
en 2020, dares.travail-emploi.gouv
Data analyst : vers une féminisation du métier grâce à la POEC ? opco-atlas
Trouver un GEIQ - Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, lesgeiq
Recrutement pour l’ouverture de Cosquer Méditerranée à Marseille, pole-emploi
Dynamiques d'emploi dans les métiers de l'Evènement, opiiec, opijec
Conditions de travail - Grosse fatigue chez Pôle emploi, alternatives-economiques
Accueil individuel des jeunes enfants : de nombreux postes d’assistant(e)s maternel(le)s à pourvoir d’ici
à 2030 ! fepem
*Femmes, emploi et handicap, état des lieux et perspectives, agefiph, 2022

CREATION
Les ateliers tendances sont de retour en 2021! cmar-paca
Dossier Projecteurs - Se lancer dans la restauration nomade, dossier disponible à la Cité des Métiers
Dossier Projecteurs - Se lancer dans le secrétariat indépendant, dossier disponible à la Cité des Métiers
Développement à l’international : comment s’informer ? bpifrance-creation
Make the Choice, la 4ème! L’appel à candidatures pour la 4e saison de Make the Choice est lancé,
businews
Les jeunes âgés de 18 à 35 ans désireux de s’engager dans l’aventure entrepreneuriale ont jusqu’au 28 avril
pour proposer leur projet…
Pôle emploi et Initiative France renforcent leur collaboration pour soutenir les porteurs de projet et favoriser
la création et la reprise d’entreprises, pole-emploi
Quel statut choisir ? quelstatut
Répondez à ces quelques questions et découvrez en temps réel quel est le statut le plus adapté à votre activité
/ projet
L’activité en région Sud au 3ème trimestre 2021, risingsud
*Force Femmes en mode digital régional depuis Marseille, businews
Numérique
Espace virtuel : le metaverse serait-il la prochaine étape de l’internet ? mondedesgrandesecoles
*Femmes et numérique : « L’ordinateur, c’est monsieur » lesbonsclics
Testez vos compétences numériques ! Faites ce test pour en savoir davantage sur votre profil numérique,
europa
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Bienvenue sur le portail des acteurs publics mobilisés en faveur des tiers-lieux, tierslieux.anct.gouv
**Numérique en détention : quelle médiation numérique sans connexion ? lesbonsclics
[Numérique] Un câble sous-marin de 10 000 kilomètres va connecter Marseille à Bombay, gomet
Aujourd’hui, pas moins de 15 câbles sous-marins connectent la cité phocéenne à 43 pays et 4,5 milliards
d’utilisateurs mobiles dans le monde. Marseille veut toujours intégrer le top 5 des hubs numériques
Mobilité Internationale
DiscoverEU, europa
Ce concours permettra à 35 000 jeunes de 18 ans de gagner un pass Interrail pour découvrir l'Europe en train.
Info éco
Record de projets d’investissement étrangers en France en 2021, bfmtv
Rénovation urbaine à Marseille : ce que financent les 650 millions de l’Etat, gomet
L’activité à son niveau d’avant-crise, la hausse de l’emploi ralentit, Note de conjoncture régionale - 3ᵉ
trimestre 2021, insee
96 nouveaux projets d'investissements étrangers en 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, businews
Les Émirats arabes unis, terre d'accueil pour les entreprises provençales ? businews
La Région Sud accompagne l’innovation dans le tourisme durable, gomet
Forte de 30 millions de touristes chaque année qui drainent 18 milliards de retombées économiques (13% du
PIB) sur le territoire, la Région Sud poursuit ses investissements dans l’innovation pour porter le secteur du
tourisme
Soft skills
Soft Skills & Aventure sur mobile : gamifier un questionnaire de personnalité (le cas Monkey tie), youtube
Soft-skills : quelles sont celles que les entreprises recherchent ? novrh
Familles de
soft skills

Compétences personnelles

Compétences
interpersonnelles

Compétences
professionnelles

Exemples

Confiance en soi
Créativité
Curiosité
Adaptivité / flexibilité
Intelligence émotionnelle
Motivation Optimisme/résilience
etc.

Aisance relationnelle
Bienveillance
Communication
Capacité à déléguer
Empathie
Esprit d’équipe
Leadership etc.

Autonomie
Esprit critique
Ethique professionnelle
Gestion du stress
Résolution de problème
Sens de l‘initiative
Organisation etc.
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