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POINT DOC
Décembre 2019
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
Métiers du web, blogdumoderateur
***Métiers de l’accueil : avec Phone Régie, faites de votre handicap un atout ! blog-emploi
Usine du futur, bâtiment du futur, 12 métiers en émergence, corporate.apec
Le conducteur de TGV, un privilégié ? lentreprise.lexpress
15 Métiers d’avenir : les villes et les secteurs qui les recrutent le plus, capital
ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION
La métallurgie prépare l’arrivée de plus de 100 000 salariés par an grâce à la formation, wk-rh
Mon stage de 3ème .Vous recherchez un stage de troisième ? Les organismes de la Sécurité sociale vous ouvrent
leurs portes de novembre 2019 à février 2020 pour effectuer cette semaine de stage, secu-jeunes
Terminales 2019-2020, terminales2019-2020
L’appli « Mon compte formation » permet de choisir et acheter directement une formation, wk-rh
Golden Tulip : la réalité virtuelle, outil de formation professionnelle, tourmag
"Déployer des Maisons des compétences pour développer la formation continue pour tous" (Mathias Nirman,
Chefcab), aefinfo
Enquête recrutement : quid des soft skills pour 2020 ? blog-emploi
Prêt(e) pour ton stage de découverte ? stagedecouverte13
Le rapport Illettrisme préconise un renforcement de l’ANLCI, centre-inffo
…. le bilan des journées Défense et Citoyenneté à laquelle assistent plus de 780000 jeunes chaque année. Il met
en évidence qu’environ 10% d’une génération est concernée par des savoirs de base non maîtrisés : 70 000
jeunes éprouvant de sérieuses difficultés avec la langue et 30 000 relevant de l’illettrisme….
Études de santé : la réforme se concrétise, id-orientation
Aides-soignants: de moins en moins de candidats à l’entrée en formation, lefigaro
EMPLOI
*Les mesures « égalité femmes-hommes » bientôt en application (fonction publique), lagazettedescommunes
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#VersUnMétier : une opération lancée par Pôle emploi pour agir sur les difficultés de recrutement, pole-emploi
Le Pacte régional (PACA) d’investissement dans les compétences, pole-emploi
Salaires : de fortes hausses pour les pros de la data, du produit, de l’UX et du développement, blogdumoderateur
80 000 parcours de formation supplémentaires, pole-emploi
Industrie nautique en plein essor cherche main-d’œuvre désespérément, lefigaro
Quelle place occupe l’emploi saisonnier en France ? dares.travail-emploi.gouv
Ces 4.500 startups recrutent 100% en télétravail partout dans le monde, start.lesechos
Numérique grand public
ESN (Entreprises de Services du Numérique): la fin d’un modèle ? journaldunet
50 M€ pour promouvoir l’intelligence artificielle sur la Côte d’Azur, businews
Etude prospective sur les métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et de l’événement en
région Sud PACA et Corse, avril 2019, fafiec
Formations et compétences sur l’Intelligence Artificielle en France, oct. 2019, fafiec
Info éco
Les entreprises en France, insee
Emploi : quelles sont les régions les plus dynamiques ? latribune
Bitcoin : le premier fonds français régulé est lancé, journaldunet
Vie pro
"Pour lutter contre la réunionite, j’utilise l’intelligence collective… et des post-it !" start.lesechos
1 actif sur 2 pense que son métier va disparaître, et ne se sent pas prêt, rebondir
Les chiffres du chômage en 2020, blog-emploi
Quand la formation comportementale et le développement des soft skills s’appuient sur la réalité virtuelle,
ubergizmo
***Handicontacts, dispositif territorialisé d'accès à l'information, est financé par le Département des Bouches-duRhône et déployé par le Mouvement Parcours Handicap 13, handicontacts13
Burn-out : “On privilégie les chiffres et la rentabilité, mais on oublie l’humain”, courriercadres


Quelle différence entre burn-out, anxiété et dépression ?



Comment expliquer le nombre de plus en plus important de burn-out ?



Comment les managers peuvent-ils prévenir le burn-out de leurs équipes, mais aussi leur propre
épuisement professionnel ?

Ces jeunes qui ne veulent pas travailler à plein temps, start.lesechos
*A combien s’élève le salaire moyen en France ? blog-emploi
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