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 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 
Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 

Agenda décembre 2021  

 
 

METIERS 

 

Olecio, innovation au service de la découverte des métiers, defi-metiers 

Les données statistiques du Carif-Oref (Normandie, pas en PACA) à portée de main, statoscope 

Statoscope est un site régional de consultation des données statistiques emploi - métier - formation du Carif-Oref 

de Normandie. Découvrez au fil de ses pages des informations socio-économiques par métiers, secteurs 

d’activité, territoires et sous forme cartographique. 

Les métiers de la cohésion sociale, uniformation 

Ambition Métiers PAC- métiers de la pompe à chaleur, afpac 

Métiers du grand âge et de l’autonomie : renforcer l’action en faveur de l’attractivité du secteur, travail-

emploi.gouv 

Guide des métiers en startups 2021, calameo 

 
ORIENTATION – RECONVERSION 

 

Paumés dans leurs études, ils changent et rechangent d'orientation, start.lesechos 

Accompagner les reconversions professionnelles dans les territoires : on vous guide, travail-emploi.gouv 

Olecio, innovation au service de la découverte des métiers, centre-inffo 

L'orientation : de la quatrième au master, enseignementsup-recherche 

15-17 ans : vous pouvez vous inscrire au service national universel (SNU), service-public 

Découvrez votre potentiel ! diagoriente 

La Semaine de la transition professionnelle du 9 au 15 décembre, spark 

Semaine de l'orientation du 6 au 11 décembre 2021, cidj 

POINT DOC 
Décembre  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/evenements/?idEvent=32450
https://www.defi-metiers.fr/breves/olecio-innovation-au-service-de-la-decouverte-des-metiers
https://statoscope.cariforefnormandie.fr/
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale
https://www.afpac.org/Ambition-Metiers-PAC_a714.html?utm_medium=email&utm_content=2mXxjBYptFIDOn5iBM_s97moIGimY796CgKY8PYMFgqLucTTm4xsdfsP-QyPuwtA
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/metiers-du-grand-age-et-de-l-autonomie-renforcer-l-action-en-faveur-de-l
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/metiers-du-grand-age-et-de-l-autonomie-renforcer-l-action-en-faveur-de-l
https://info.emfor-bfc.org/l/5082/300215657/5888/132683/12672/e9b318ba
https://fr.calameo.com/la-french-tech-bordeaux/read/00673718831879014a2fe
https://start.lesechos.fr/apprendre/etudier-etranger/paumes-dans-leurs-etudes-ils-changent-et-rechangent-dorientation-1361209
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/accompagner-les-reconversions-professionnelles-dans-les-territoires-on-vous
https://olecio.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/olecio-innovation-au-service-de-la-decouverte-des-metiers
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/l-orientation-de-la-quatrieme-au-master-51413
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15316?xtor=EPR-100
https://diagoriente.beta.gouv.fr/
https://spark.adobe.com/page/9ZxHGhkzgCIW2/
https://www.cidj.com/agenda/semaine-de-l-orientation-du-6-au-11-decembre-2021
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Utilisez les MOOC d'orientation comme outil d'aide à la découverte de filières, mallette pédagogique, mooc-

orientation   

Lancement du Contrat d’Engagement Jeune, defi-metiers 

Les 900 agences de Pôle emploi et les 1 400 sites et antennes des Missions Locales, répartis sur tout le 

territoire, proposeront le CEJ 

FORMATION 

 

Le compte personnel de formation en 2020, Une hausse sans précédent des entrées en formation, 

dares.travail-emploi.gouv 

**Formation des étudiants en milieu carcéral : « une fenêtre vers l’extérieur » cpu 

La semaine nationale des formations au numérique, grandeecolenumerique 

Découvrez des écoles de commerce gratuites, etudiant.lefigaro 

*Des «bourses genrées» au lycée pour équilibrer la part de filles et garçons dans certaines filières, 

etudiant.lefigaro 

Le gouvernement lève les freins à l'apprentissage dans la fonction publique, lesechos 

Le taux de chômage selon le diplôme et l’âge, inegalites 

Edflex, la start-up qui mise sur l’auto-formation, Le « Netflix » de la formation, centre-inffo 

Réforme de la VAE : « Nous avons un vrai droit à l’innovation » (Olivier Gérard, Beta.gouv.fr), centre-inffo 

Le ministère du Travail et les interlocuteurs sociaux engagent cinq chantiers autour de la loi « avenir 

professionnel », centre-inffo 

De nouvelles mesures facilitatrices pour le recrutement d’apprentis dans le secteur public, 

lagazettedescommunes 

Lancement du nouveau site Mon Compte Formation, travail-emploi.gouv 

Pour amplifier cette mobilisation et rendre l’accès à la formation et à l’ensemble des dispositifs 

d’accompagnement disponibles encore plus simple, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a 

souhaité repenser le parcours des usagers sur le site, en mettant en avant le CEP. 

Certifications professionnelles : conseils et outil pour éviter les informations trompeuses, centre-inffo 

Compte personnel de formation : plus d’un million de dossiers financés en 2021, banquedesterritoires 

Mon Compte Formation | 2 ans après son lancement : quelles perspectives ? travail-emploi 

Le micro-doing : définition, usages et bonnes pratiques, domoscio 

Quelle insertion professionnelle après un contrat de professionnalisation ? Trois bénéficiaires sur quatre en 

emploi six mois après la fin de leur contrat, dares 

Le projet VAE sans frontières accompagne les primo-arrivants jusqu’à l’obtention d’une certification, defi-

metiers 

AKTO (AKTO -l'opérateur de compétences des salariés et des entreprises de Restauration collective) lance une 

campagne d'envergure nationale en faveur de l'alternance, alternance 

L'Etat lâche 2,7 milliards pour renflouer l'apprentissage et la formation professionnelle, lesechos 

  

https://www.mooc-orientation.fr/ressources
https://www.mooc-orientation.fr/ressources
https://www.defi-metiers.fr/breves/lancement-du-contrat-dengagement-jeune
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/le-compte-personnel-de-formation-en-2020
http://www.cpu.fr/actualite/formation-des-etudiants-en-milieu-carceral-une-fenetre-vers-lexterieur/
https://www.grandeecolenumerique.fr/open-gen
https://etudiant.lefigaro.fr/article/decouvrez-des-ecoles-de-commerce-gratuites_a83e07ce-488f-11ec-b38a-1b44b40796ec/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/des-bourses-genrees-au-lycee-pour-equilibrer-la-part-de-filles-et-garcons-dans-certaines-filieres_99486d98-4913-11ec-b290-cb9843f9dd17/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-gouvernement-leve-les-freins-a-lapprentissage-dans-la-fonction-publique-1366660
https://www.inegalites.fr/Le-taux-de-chomage-selon-le-diplome-et-l-age
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/edflex-la-start-up-qui-mise-sur-lauto-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/reforme-de-la-vae-nous-avons-un-vrai-droit-a-linnovation-olivier-gerard-beta-gouv-fr
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/le-ministere-du-travail-et-les-partenaires-sociaux-engagent-cinq-chantiers-autour-de-la-loi-avenir-professionnel
https://www.lagazettedescommunes.com/776482/de-nouvelles-mesures-facilitatrices-pour-le-recrutement-dapprentis-dans-le-secteur-public/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-11-23-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-nouveau-site-mon-compte-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/certifications-professionnelles-conseils-et-outil-pour-eviter-les-informations-trompeuses
https://www.banquedesterritoires.fr/compte-personnel-de-formation-plus-dun-million-de-dossiers-finances-en-2021?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-11-05&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mon-compte-formation-2-ans-apres-son-lancement-quelles-perspectives
https://domoscio.com/fr/blog/le-micro-doing-definition-usages-et-bonnes-pratiques/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/150b2b780122b1e75d12d9e7cfce0d74/Dares%20Analyses_contrat%20pro_insertion.pdf
https://www.defi-metiers.fr/temoignages/le-projet-vae-sans-frontieres-accompagne-les-primo-arrivants-jusqua-lobtention-dune
https://www.defi-metiers.fr/temoignages/le-projet-vae-sans-frontieres-accompagne-les-primo-arrivants-jusqua-lobtention-dune
https://alternance.akto.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/letat-lache-27-milliards-pour-renflouer-lapprentissage-et-la-formation-professionnelle-1360886?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
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EMPLOI 

 
***WEBINAIRE : Découvrez les résultats de l’étude "TÉLÉTRAVAIL ET HANDICAPS", solidarites-actives 

La crise sanitaire s'est accompagnée d'une large diffusion du travail à distance. Cette nouvelle organisation du 

travail est porteuse d’opportunités, notamment pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap, 

car elle permet de mieux concilier les temps de vie professionnelle et personnelle. Néanmoins, le télétravail pose 

des questions de prise en compte des besoins spécifiques, de qualité de vie au travail, d’impact sur le parcours 

professionnel des personnes en situation de handicap. 

Le top 10 des secteurs qui recrutent en ce moment, capital 

Le Forum de l’emploi tech de l’État 2021, La direction interministérielle du numérique (DINUM) organise la 

5ème édition du Forum de l’emploi tech de l’État : en ligne du 29 novembre au 15 décembre et à Paris le 16 

décembre, numerique.gouv  

Les emplois dans la logistique et e-commerce sont en plein boom ! qapa 

***« Le fait d’être en situation de handicap multiplie par trois le risque de discrimination au travail » lemonde 

Plan France Relance : 500 millions d’euros pour soutenir l’inclusion et créer 70 000 nouveaux emplois, travail-

emploi.gouv 

***Lancement de l’opération « Mieux accompagner les entreprises adaptées à recruter » travail-emploi.gouv 

Usine extraordinaire : plus de 100 emplois à pourvoir au sein d’Enedis dans la région, gomet 

***Les demandeurs d'emploi bénéficiaires d'une reconnaissance de handicap en 2020, pole-emploi 

En 2020, 41% des demandeurs d’emploi ayant une reconnaissance de handicap bénéficient d’un 

accompagnement spécialisé par Cap Emploi ou renforcé par Pôle emploi.30% des demandeurs d’emploi ayant 

une reconnaissance administrative de handicap accèdent à l’emploi au cours de l’année qui suit leur inscription. 

**Emploi. L’origine maghrébine, un frein à l’embauche selon une étude, ouest-france 

Data, cadres, tout savoir du marché du travail, apec 

Contrat d’engagement jeune (CEJ) et Zoom sur les publics jeunes de notre région 

 

Les évolutions sur le marché du travail et de l’emploi en PACA au 3 -ème trimestre 2021, pole-emploi,  

Données par département  

https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-actualites/evenement/webinaire-decouvrez-les-resultats-de-letude-teletravail-et-handicaps
https://www.capital.fr/votre-carriere/le-top-10-des-secteurs-qui-recrutent-en-ce-moment-1418460
https://www.numerique.gouv.fr/agenda/forum-emploi-tech-etat-2021/
https://www.qapa.fr/news/difficultes-de-recrutement-rush-black-friday-noel-les-emplois-dans-la-logistique-et-le-commerce-sont-en-plein-boom/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/11/15/le-fait-d-etre-en-situation-de-handicap-multiplie-par-trois-le-risque-de-discrimination-au-travail_6102098_3234.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/plan-relance-inclusion
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/plan-relance-inclusion
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-de-l-operation-mieux-accompagner-les-entreprises-adaptees-a-recruter
https://gomet.net/usine-extraordinaire-plus-de-100-emplois/?mc_cid=3c5e6305e4&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/demandeurs-demploi/accompagnement-et-prestations/les-demandeurs-demploi-beneficiaires-dune-reconnaissance-de-handicap-en-2020.html?type=article
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/recrutement/emploi-l-origine-maghrebine-un-frein-a-l-embauche-selon-une-etude-0f3af3b8-4d1f-11ec-a0f2-c7fe53b09c00?utm_source=sendinblue_of_newsletter-egalites&mgo_eu=&mgo_l=MS9yUo_cRru1S1aLVAadyw.39.6&utm_campaign=of_newsletter-egalites&utm_medium=email&utm_term=847081&vid=4294026&mediego_euid=4294026
https://www.apec.fr/tous-nos-outils/fiche-outils/data-cadres-tout-savoir-du-marche-du-travail.html#xtor=EPR-1584
https://partenaires.hosting.augure.com/Augure_Partenaires/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=8ddd5ae5%2D66d1%2D40cc%2Da7b3%2D8636eb1a4c84
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg-paca/files/documents/Statistiques%20%26%20analyses/Environnement%20socio-economique/Evolutions%20du%20march%c3%a9%20du%20travail%20et%20de%20l'emploi/E%26S%20%e2%80%93%20les%20%c3%a9volutions%20du%20march%c3%a9%20du%20travail%20et%20de%20l%e2%80%99emploi%20en%20r%c3%a9gion%20Provence-Alpes-C%c3%b4te%20d%e2%80%99Azur%20au%203T%202021
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/statistiques-analyses/environnement-socio-economique/evolutions-du-marche-du-travai-3.html
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Protéger les travailleurs autonomes en leur vendant le salariat ? Le "en même temps" du portage salarial, 

ceet.cnam 

Quels sont les métiers qui emploient le plus de jeunes à la sortie de leurs études ? cdr-copdl 

Enquête : les profils de la cybersécurité, travail-emploi 

**Regards croisés sur les cadres séniors en emploi, corporate.apec 

Le Sommet de l’inclusion économique se déroule le 29 novembre 2021 au ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Relance ainsi qu’en digital, sommet-inclusion-economique 

Le gouvernement prévoit 600 recrutements à Pôle Emploi pour gérer le contrat d’engagement, ouest-france 

Un panorama normand des dispositifs pour les demandeurs d'emploi, xmind, professionnalisation 

Le TOP 10 des métiers qui recrutent le plus en France ! synergie 

Mois de la Silver économie en région Sud, du 12 novembre au 12 décembre 2021, moisdelasilvereco-

regionsud 

Semaine de l’industrie : pour découvrir un secteur innovant loin des clichés, semaine-industrie 

Paris 2024 : TOP 10 des emplois qui recrutent, orientation-pour-tous 

***Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, 2021, jobinlive 

***Handicap : les bonnes pratiques à adopter en entreprise, helloworkplace 

Tourisme : trouvez un emploi, un avenir, monemploitourisme 

L'emploi dans les start-up françaises, inforgraphie, strategie.gouv 

Les entreprises qui recrutent et forment à tous leurs métiers ! Les GEIQ en PACA, on-demarre-demain 

**Vous êtes éligible au dispositif emploi franc ? Faites-le savoir ! pole-emploi 

C’est tout simple : c’est une aide à l’embauche pour les entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi qui 

habitent dans un quartier prioritaire. Et c’est une aide importante puisque c’est jusqu’à 15 000 € sur 3 ans. 

Autrement dit, un vrai avantage qui peut multiplier vos chances d’être embauché(e). A condition d’être éligible 

bien sûr… Et si c’est le cas ça vaut vraiment le coup de le mettre sur son CV ! 

Vers la création d’un demi-million d’emplois en 2021, rebondir 

Lancement du Contrat d’Engagement Jeune, defi-metiers 

Insertion professionnelle : ces entreprises qui tendent la main aux SDF, helloworkplace 

10 règles d'or pour une lettre de motivation réussie, lhotellerie-restauration 

 

CREATION 

 
Programme Inclusion par le travail indépendant, bge.asso,  

Mon projet d’entreprise, Date limite de dépôt : 31.12.2021, maregionsud 

Du 19 au 26 novembre 2021, le réseau des CMA organise la Semaine Nationale de la Création Transmission, 

artisanat 

Replay webinaire : comment créer sa micro-entreprise ? bpifrance-creation 

Capital jeune créateur : le Crédit Agricole Alpes Provence et le Top 20 s’engagent, gomet 

BGE vise l’insertion de 9 000 personnes par l’entrepreneuriat, bge.asso 

https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/proteger-les-travailleurs-autonomes-en-leur-vendant-le-salariat-le-en-meme-temps-du-portage-salarial-1296770.kjsp?RH=1507626697168
https://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=30818
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/enquete-les-profils-de-la-cybersecurite
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/regards-croises-sur-les-cadres-s.html#xtor=EPR-3009
https://www.sommet-inclusion-economique.com/#xtor=EPR-3009
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/le-gouvernement-prevoit-600-recrutements-a-pole-emploi-pour-gerer-le-contrat-d-engagement-ffd47fb2-43c2-11ec-b004-416fad8b3f2e
https://www.xmind.net/m/qzhFgS/
https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/panorama-des-dispositifs
https://www.synergie.fr/actualites/le-top-10-des-metiers-qui-recrutent-le-plus-en-France
https://moisdelasilvereco-regionsud.fr/
https://moisdelasilvereco-regionsud.fr/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-evenement/%20https:/www.economie.gouv.fr/la-semaine-industrie-decouvrir-secteur-innovant
https://www.orientation-pour-tous.fr/actualites/article/paris-2024-top-10-des-emplois-qui-recrutent
https://www.jobinlive.fr/files/dossier-seeph-2021.pdf
https://www.helloworkplace.fr/handicap-bonnes-pratiques/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://monemploitourisme.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lemploi-start-francaises
https://www.on-demarre-demain.fr/#:~:text=ON%20D%C3%89MARRE%20DEMAIN%20!,un%20secteur%20en%20plein%20essor
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/candidat/opportunite-demploi/vous-etes-eligible-au-dispositif.html
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/vers-la-creation-dun-demi-million-demplois-en-2021-28102021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=111121reb
https://www.defi-metiers.fr/breves/lancement-du-contrat-dengagement-jeune
https://www.helloworkplace.fr/insertion-professionnelle-entreprises-sdf/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/emploi/2016-10/10-regles-d-or-pour-une-lettre-de-motivation-reussie1.htmù
https://www.bge.asso.fr/on-vous-accompagne/programmes-daccompagnement/insertion-travail-independant.html
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/mon-projet-dentreprise
https://www.artisanat.fr/semaine-nationale-creation-transmission
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-comment-creer-sa-micro-entreprise?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-16-novembre-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://gomet.net/capital-jeune-createur-top-20-entrepreneur-marseille/?mc_cid=0679b2d374&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.bge.asso.fr/actualites/-bge-vise-linsertion-de-9-000-personnes-par-lentrepreneuriat
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Mobilité internationale 

 

Partir comme volontaire, Le corps européen de solidarité, onisep 

Reconversion professionnelle : Choisissez le Québec pour bâtir votre carrière ! rebondir 

 

Numérique 

 

Rendez-vous du 29 novembre au 4 décembre pour la seconde édition d'OPEN GEN, grandeecolenumerique 

Une alliance pour former 20 000 jeunes au numérique à Marseille, businews 

Former 20 000 jeunes Marseillais d’ici à 2029 aux métiers du numérique afin de favoriser leur employabilité voire 

leur livrer les clés de la création d’entreprise…« À Paris, toutes les entreprises du numérique quittent la capitale » 

Le premier cloud français d’Oracle est à Marseille, businews 

Intelligence artificielle : 2,2 milliards d’euros pour la formation et l’innovation, maddyness 

 

Info éco 

 

France 2030 : notre région sera-t-elle au rendez-vous ? gomet 

Cinéma : Marseille doit s’ouvrir au monde méditerranéen par Philippe Mano, gomet 

Tourisme : ce qu'il faut retenir du plan à 1,9 milliard d'euros présenté par Jean Castex, francetvinfo 

« Il faut démonter les idées reçues sur l’industrie » (Thierry Chaumont, UIMM), gomet 

Mondes nouveaux : 264 projets de création culturelle sélectionnés dans les territoires, banquedesterritoires 

Métropole Aix-Marseille-Provence : Bien mesurer les enjeux ! businews 

Le réseau des Associations Régionales des Industries Agroalimentaires (ARIA), l’APEC et Pôle emploi se 

mobilisent pour l’emploi agroalimentaire, pole-emploi 

Emploi : des bassins d’emplois très dépendants des multinationales, alternatives-economiques 

La revue des actualités en région SUD, 3 ème trimestre 2021, risingsud 

Un condensé de l’actualité des entreprises régionales, des grands projets régionaux et des initiatives de 

l’écosystème relayée dans la presse 

L’Observatoire Compétences Industries, Découvrez les 32 branches Professionnelles, observatoire-

competences-industries 

 

Vie pro 

 

Pédagogie : animer un atelier de créativité, centre-inffo 

Comment évolue l’état de santé psychologique et le rapport au travail des salariés français ? parlonsrh 

Burn-out : « il faut soigner ceux qui vont mal, mais aussi le travail lui-même », courriercadres 

Mal organisé, le télétravail a fait grimper en flèche les cas de burn-out en France, slate 
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