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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 

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 

https://www.blogdumoderateur.com/metiers-web/
https://www.blog-emploi.com/recrutement-handicap-hotesse-accueil-phone-regie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/usine-du-futur-batiment-du-fut-2.html
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/le-conducteur-de-tgv-un-privilegie_2111339.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20191216235125_51_alt_nl_lentreprise_flash_5df80a6d8b44676d1e7b23c6&xtor=EPR-5030-%5b20191216235125_51_alt_nl_lentreprise_flash_5df80a6d8b44676d1e7b23c6_002IO8%5d-20191216-%5b_005AGG3%5d-%5bRB2D106H0014P763%5d-20191216105300#EMID=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac
https://www.capital.fr/votre-carriere/15-metiers-davenir-les-villes-et-les-secteurs-qui-les-recrutent-le-plus-1357913
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102807/la-metallurgie-prepare-l-arrivee-de-plus-de-100-000-salaries-par-an-grace-a-la-formation.html?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2019-11-28-NL-WKRH-NONABO-DEM-INT_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2019-11-28-NL-WKRH-NONABO_LFM-CLG-GVT_%2FNL-WKRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000002942058
https://secu-jeunes.fr/mon-stage-de-3eme/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mon_stage__la_Scu__Mission_localeCRIJ&utm_medium=email
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102805/l-appli-mon-compte-formation-permet-de-choisir-et-acheter-directement-une-formation.html?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2019-11-28-NL-WKRH-NONABO-DEM-INT_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2019-11-28-NL-WKRH-NONABO_LFM-CLG-GVT_%2FNL-WKRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000002942058
https://www.tourmag.com/Golden-Tulip-la-realite-virtuelle-outil-de-formation-professionnelle_a99694.html
https://www.aefinfo.fr/depeche/615376
https://www.blog-emploi.com/recrutement-soft-skills/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.stagedecouverte13.fr/student/internships/next
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/le-rapport-illettrisme-preconise-un-renforcement-de-lanlci
https://www.id-orientation.fr/2019/11/21/etudes-de-sante-la-reforme-se-concretise/
https://www.lefigaro.fr/social/aides-soignants-de-moins-en-moins-de-candidats-a-l-entree-en-formation-20191213
https://www.lagazettedescommunes.com/652378/les-mesures-egalite-femmes-hommes-bientot-en-application/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2019-12-02-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
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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-du-

Rhône 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 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/vers-un-metier-@/index.jspz?id=551787
http://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.blogdumoderateur.com/salaires-fonctions-numerique-aravati-2019/
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/80-000-parcours-de-formation-supplementaires.html?type=article
https://www.lefigaro.fr/societes/industrie-nautique-en-plein-essor-cherche-main-d-oeuvre-desesperement-20190905
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_analyses_emploi_saisonnier_france_2018-2019.pdf
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/recrutements-entretiens/ces-4-500-startups-recrutent-100-en-teletravail-partout-dans-le-monde-16925.php#xtor=EPR-15-[start]-20191217-[Prov_]-2068514
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/72177/esn---la-fin-d-un-modele.shtml
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2275:50-m-pour-promouvoir-l-intelligence-artificielle-sur-la-cote-d-azur&Itemid=575&utm_source=newsletter_887&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-du-25-au-30-novembre-2019
https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/etudesfafiec/Normandie/PACA/Etude_Prosp_PACA_CORSE__RAPPORT_COMPLET.pdf
https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/etudes/2019/IA/3._OPIIEC_Formations_et_compe%CC%81tences_en_IA-Synthe%CC%80se_du_rapport_final.pdf
https://www.insee.fr/fr/information/4262448
https://www.latribune.fr/economie/france/emploi-quelles-sont-les-regions-les-plus-dynamiques-834734.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20191206-[]-0@3391-20191206193900
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1210185-bitcoin-le-premier-fonds-francais-regule-est-lance/?utm_campaign=Quotidienne_2019-12-13&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://start.lesechos.fr/startups/temoignages-entrepreneurs/pour-lutter-contre-la-reunionite-j-utilise-l-intelligence-collective-et-des-post-it-16803.php#xtor=EPR-15-[start]-20191205-[Prov_]-2068514
http://rebondir.fr/conseil-en-recherche-demploi/renforcez-vos-competences/1-actif-sur-2-pense-que-son-metier-va-disparaitre-et-ne-se-sent-pas-pret-21112019?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=281119reb
https://www.blog-emploi.com/chiffres-chomage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://fr.ubergizmo.com/2019/12/04/quand-la-formation-comportementale-et-le-developpement-des-soft-skills-sappuient-sur-la-realite-virtuelle.html
https://www.handicontacts13.fr/
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/burn-out-on-privilegie-les-chiffres-et-la-rentabilite-mais-on-oublie-lhumain-13122019?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=171219CC
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/vie-en-entreprise/travailler-oui-mais-pas-trop-16907.php#xtor=EPR-15-[start]-20191217-[Prov_]-2068514
https://www.blog-emploi.com/salaire-moyen-france/?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh

