POINT DOC
Décembre 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
Métiers de l’autonomie : les grandes lignes de la mission « Laforcade », ash.tm
Les métiers de la mer, MOOC, fun-mooc
Les métiers de la géographie, fun-mooc
MOOC MMS : Mon métier de la santé, fun-mooc
A la découverte des métiers de la Transition écologique, créatrice d'emplois, fun-mooc
Les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire, fun-mooc
Le droit, est-ce pour moi ? fun-mooc
Les métiers de la comptabilité et de la gestion, fun-mooc
Les métiers du vivant, fun-mooc
Cap sur les métiers de la chimie de demain, fun-mooc
Les métiers du patrimoine culturel, fun-mooc
Ose les métiers de l'industrie du futur, fun-mooc
Je veux devenir app.conseiller-numerique, conseiller numérique
*Women of the seas (portraits, podcasts), womenoftheseas

FORMATION ORIENTATION
La vidéo au service de l'orientation, explorateurdemetiers
L'Explorateur de Métiers est un site d'information sur les métiers et d’aide à l’orientation et à l’insertion
professionnelle dédié aux 14-25 ans tous publics. Il rassemble près de 400 vidéos (ajout et mise à jour régulière)
avec des modules d’exploration, son quizz métier inédit et des fiches d’information.
Le Déclic, une plateforme de e-bénévolat pour aider les jeunes dans leur insertion, profildinfo
Prochains événements, ateliers d’orientation et autres en ligne, cidj
Transitions collectives : un nouvel outil pour faciliter les reconversions professionnelles, helloworkplace
Réussir sa vie professionnelle, fun-mooc
Le métier d'étudiant : pour une adaptation réussie à l'université, fun-mooc
La micro-certification révolutionne les critères traditionnels du marché du travail, cursus.edu

ACTE’INOV Actions 1.1bis et 3.3bis POINT DOC décembre 2020– version1
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Page 1 sur 3

Un guide pour favoriser le transfert du DIF vers le CPF, profildinfo
Jeunes diplômés : la France offre la deuxième meilleure employabilité au monde, start.lesechos
Apprenez les métiers du sport avec campus 2023 ! pole-emploi,
Les meilleurs métiers à envisager pour une reconversion, defi-metiers
Préparez votre orientation grâce aux MOOC sur FUN, fun-docs
EMPLOI
Droits et obligations : tout savoir sur les tests de sélection en recrutement, helloworkplace
Recrutement et entretien vidéo différé : pourquoi passer le cap ? parlonsrh
***Gagner la bataille pour l’emploi des personnes handicapées en Provence - Alpes - Côte d’Azur, orm-paca
Recrutement : les questions à bannir en entretien d’embauche, helloworkplace
**Diversité, inclusion : où en sont les entreprises ? chefdentreprise
Recrutement : du bon usage du SMS pour échanger avec un candidat, helloworkplace
***Annonce de six nouvelles mesures en faveur de l’inclusion dans l’emploi des personnes en situation de
handicap, travail-emploi.gouv
Le hub de l’alternance d’OPCO EP (Opérateur de Compétences des entreprises de proximité), c’est quoi ?
CV bashing : qu’en pensent les recruteurs qui reçoivent des CV tous les jours ? cadremploi
Projets PIC : des expérimentations inspirantes, profildinfo
Réintégrer d’anciens collaborateurs : MERITIS mise sur le recrutement « boomerang », focusrh
L’emploi, plus que jamais vecteur de créations innovantes, pole-emploi
Universités. Jean Castex annonce la création de 20 000 « jobs étudiants » pour les décrocheurs
Le gouvernement a annoncé ce jeudi la création de 20 000 contrats étudiants en CDD de quatre mois et de 10
heures par semaine, ouest-france
**Le plan 1 jeune 1 solution se dote du dispositif Emploi francs+, profildinfo
Particulier Emploi, emploi à domicile pour tous
Première ! Proman recrute sur Twitch, le réseau social des gamers (IKON : une plate-forme de réseau social
pour gamers), businews
***Les cadres déclarent moins leur handicap que les autres salariés, cadremploi
**Plan 1 jeune 1 solution : Découvrez les solutions pour aider chacun d'entre vous à accéder à l'emploi
**Le plan "#1jeune1solution", defi-metiers
Webinar : transformez ses défauts en atouts, à créer le compte, gratuit
Juniors / Seniors transformez vos défauts en atouts lors d'un entretien
Tendances du marché entre novembre et décembre, missionhandicap
Le top 5 des métiers les plus recherchés par les recruteurs des missions handicap ce mois-ci ?
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CV : L'intelligence artificielle « trois fois plus » utilisée dans les recrutements, start.lesechos
**« Job, où es-tu ? », dossier consacré à l'emploi des jeunes, 14 déc. 2020 start.lesechos
CREATION
Aides à la numérisation des entreprises, bpifrance-creation
Replay webinaire : 5 leviers pour développer votre business, 10 déc. 2020, bpifrance-creation
Numérique
**Le numérique au secours de l’insertion professionnelle des jeunes, defi-metiers
Covid : face à la crise, les commerces contraints de se numériser à marche forcée, lesechos
Numérique du quotidien : former et accompagner les Français, dossier de presse, cohesion-territoires
Inclusion numérique : 250 millions d'euros pour "un défi quasi civilisationnel" banquedesterritoires
*Le numérique face au défi de l'égalité hommes-femmes, pole-emploi, ec.europa.eu
Le gouvernement finance la formation et le recrutement de 4 000 conseillers numériques, profildinfo
Les sociétés provençales doivent mieux s'appuyer sur l'hyper-connectivité d'Aix-Marseille, laprovence
Comment (bien) se préparer à la révolution des métiers du digital ? webikeo
Mobilité internationale
Nouveau : Mon parcours info "Travailler à l’étranger", pole-emploi
La vie pro
2021 : Les 10 Plus Grandes Tendances Auxquelles Nous Devons Nous Préparer, forbes
Restez Zen. 4 gestes barrières pour éloigner le stress, blog.trello
Relations au travail : savoir se parler, s3.eu-west-1.amazonaws
Soft Skills
Booste ton CV avec les soft skills, jobready
Les soft skills, la nouvelle frontière de l’égalité des chances, jobready
Vidéo de présentation de softskills, karlisolutions
Le Top 15 des compétences essentielles pour 2021, cpformation

Développement durable

LE B-A-BA DE LA RSE, novethic
Éducation au développement durable, ademe
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