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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

****Développement durable 

 

 
Agenda décembre  2022  

 
METIERS (découverte, évolution, attractivité) 

Les nouveaux métiers de la transition écologique au sein des entreprises, observatoire-ocm 

Coach d’insertion professionnelle par le sport : un nouveau métier certifié par France Compétences, prij 

Les métiers de la sécurité et de la cyber sécurité, parcoursmetiers 

Découvrez les métiers de la sécurité privée, parcoursmetiers 

Les métiers de l’éducation nationale, parcoursmetiers 

Métier d’avenir : devenez développeur web ! cadre-dirigeant-magazine 

 

ORIENTATION – RECONVERSION 

Retour sur la conférence d'ANDRÉ CHAUVET, pro.choisirmonmetier-paysdelaloire 

…le spécialiste de l'orientation professionnelle André Chauvet a décrypté les nouvelles difficultés à attirer les 

publics et ouvert des pistes de réflexion pour faire évoluer les gestes professionnels d’accompagnement. 

Secondes /Premières 5 étapes à la carte pour construire mon avenir au lycée, secondes-premieres2022-

2023 

Semaine École-Entreprise, 2022,   education.gouv 

 

FORMATION 

CPF : les salariés financeront eux-mêmes une partie de leurs formations, helloworkplace 

Orienter vers l’alternance, walt-asso 

Alternance : les aides à l’embauche fixées à 6 000€ pour tous en 2023, helloworkplace 

Compte personnel de formation (CPF) | Renforcement de la sécurité grâce à FranceConnect+, travail-

emploi.gouv 

L’UIMM partenaire des Missions Locales pour orienter et former les jeunes vers les métiers pénuriques de la 

métallurgie, unml.info 

Zee Auberge à Megève : le premier centre de formation de saisonniers en France, lhotellerie-restauration 

POINT DOC 
Décembre 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 

*https:/www.citedesmetiers.fr/agenda/?agendaMonth=12&agendaYear=2022
https://www.observatoire-ocm.com/ecologie/metiers-transition-ecologique/?utm_medium=email&utm_content=5SyksYX3fu06bUEkQvRvfs_6CRCFUC9Vz4ztLjXGpOp_kgBQAXJ4YcHx49k9syZy
https://prij.fr/actualites/coach-dinsertion-professionnelle-par-le-sport-un-nouveau-metier-certifie-par-france
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/les-metiers-de-la-securite-et-cyber-securite
https://www.parcoursmetiers.tv/chaine/180-en-toute-securite
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/les-metiers-de-leducation-nationale
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/technologie/metier-davenir-devenez-developpeur-web/?utm_medium=email&utm_content=cGRtWOFilgxmT2B4JjoRngRAEIwZZUQ167ipVOAm2idNWbVPPejfuDPX-aotl5qe
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2022/Retour-sur-la-conference-d-Andre-Chauvet
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.education.gouv.fr/semaine-ecole-entreprise-7550
https://www.helloworkplace.fr/cpf-salaries-financent-formation/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.walt-asso.fr/etude-orienter-vers-alternance-observatoire/
https://www.helloworkplace.fr/alternance-aides-embauche-2023/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/compte-personnel-de-formation-cpf-renforcement-de-la-securite-grace-a
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/compte-personnel-de-formation-cpf-renforcement-de-la-securite-grace-a
https://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20221/aef-luimm-partenaire-des-missions-locales-pour-orienter-et-former-les-jeunes-vers-les-metiers-penuriques-de-la-metallurgie.html
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2022-10/zee-auberge-a-megeve-le-premier-centre-de-formation-de-saisonniers-en-france.htm
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À fin septembre 2022, 678 400 contrats d'apprentissage ont débuté depuis le début de l'année, soit une 

hausse de 15,9 % par rapport à 2021, cdr-copdl 

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche annonce la généralisation de l’enseignement 

des enjeux de transition écologique et de développement durable dans l’enseignement supérieur, 

enseignementsup-recherche 

 

EMPLOI 

Du stade vers l'emploi, un match gagnant-gagnant, pole-emploi 

Sur la Côte d'Azur, recrutement dans les établissements de luxe, pole-emploi 

Emploi saisonnier : attirer, former, fidéliser, pole-emploi 

Mobilisation générale pour le recrutement rapide de conductrices et de conducteurs de bus, tram et 

métro, utp 

Le Fonds social européen devient le Fonds social européen +, travail-emploi.gouv 

Principal instrument de promotion de l'emploi et de l'inclusion sociale, le Fonds social européen (FSE) connaît 

une nouvelle étape en devenant le Fonds social européen + (FSE+). Toujours investi pour l'inclusion sociale, 

l'emploi et l'éducation, le FSE+ inclut désormais l'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), le Fonds européen 

d'aides aux plus démunis (ex-FEAD) et le programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et met ainsi 

l'accent sur la jeunesse et la lutte contre la pauvreté 

En 2021, davantage de contrats aidés, notamment pour les jeunes dans le secteur marchand, dares.travail-

emploi.gouv 

Les créations d'emplois toujours en hausse et supérieures au niveau d'avant-crise, latribune 

Le classement des meilleures entreprises pour faire son alternance ou un stage, etudiant.lefigaro 

Loi sur l’immigration : quelles sont les attentes des employeurs ? helloworkplace 

***Quels leviers pour l’emploi des personnes handicapées en France ? pole-emploi 

Mois de la silver économie région Sud, moisdelasilvereco-regionsud 

***10 chiffres sur le handicap en France, helloworkplace 

Fonction publique : de nombreux départs en retraite à anticiper, insee 

***L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2020 et 2021 Un taux d’emploi direct de 3,5% en 

2021, dares.travail-emploi.gouv 

***Quels leviers pour viser le plein emploi des personnes en situation de handicap ? helloworkplace 

La conjoncture de l’Artisanat, PACA, 2022, cmar-paca 

Supply Chain / logistique : l’emploi, un enjeu au cœur de la transformation digitale, pole-emploi 

"Le regard de l'opinion publique sur les demandeurs d'emploi se durcit" (Unédic-Elabe), cdr-copdl 

La filière nucléaire veut recruter de 10 000 à 15 000 personnes par an jusqu’en 2030, lemonde 

 

 

https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64360
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-ministre-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-annonce-la-generalisation-de-l-87608?utm_medium=email&utm_content=uxMl1W-QIt_0Ix-gdxEFpM_6CRCFUC9Vz4ztLjXGpOp_kgBQAXJ4YcHx49k9syZy
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/stades_vers_lemploi_PACA.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/DT06_recrutement_H%C3%B4tel_de_Luxe.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/DT83_recrutement_Golf_de_Saint_Tropez.html?type=article
https://www.utp.fr/newsletter/mobilisation-generale-pour-le-recrutement-rapide-de-conductrices-et-de-conducteurs-de
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/le-fonds-social-europeen-devient-le-fonds-social-europeen?mc_cid=b277bd8c17&mc_eid=484ac19e8e
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/en-2021-davantage-de-contrats-aides-notamment-pour-les-jeunes-dans-le-secteur-marchand?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20221209&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/en-2021-davantage-de-contrats-aides-notamment-pour-les-jeunes-dans-le-secteur-marchand?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20221209&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://www.latribune.fr/economie/france/les-creations-d-emplois-toujours-en-hausse-et-superieures-au-niveau-d-avant-crise-944391.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-meilleures-entreprises-pour-faire-son-alternance-ou-un-stage_4b76c6f0-665e-11ed-ab5d-da39bff1ca20/
https://www.helloworkplace.fr/loi-immigration-attentes-employeurs/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/quels-leviers-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-en-france.html?type=article
https://www.moisdelasilvereco-regionsud.fr/PROGRAMME
https://www.helloworkplace.fr/chiffres-handicap-france/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6657394
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/110d3097d8d00251576ec2c203c9754d/Dares-Resultats_OETH%202020%20et%202021.pdf
https://www.helloworkplace.fr/leviers-plein-emploi-handicap/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.cmar-paca.fr/galerie/a0feaf2518eba68c193caa4b7b6482c0.pdf
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/supply-chain--logistique--lemploi-un-enjeu-au-coeur-de-la-transformation-digitale.html?type=article&utm_medium=email&utm_content=QU9Dv2cKC7iGQzAKSqvY-ARAEIwZZUQ167ipVOAm2idNWbVPPejfuDPX-aotl5qe
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64358
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/15/la-filiere-nucleaire-veut-recruter-10-000-a-15-000-personnes-par-an-jusqu-en-2030_6150021_3234.html?utm_medium=email&utm_content=GgJuq2FJCUqyKC_6YMlxXs_6CRCFUC9Vz4ztLjXGpOp_kgBQAXJ4YcHx49k9syZy
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CREATION 

Fin 2021, le nombre de travailleurs indépendants dépasse désormais 4 millions, urssaf 

Webinaire - Se lancer en freelance, comment réussir ? /bpifrance-creation 

Mod’emplois, la première plateforme qui propose à tous les futurs entrepreneurs en quête de sens, le 

mode d’emploi de projets à impact positif réussis et duplicables sur tout le territoire, mod-emplois 

Baisse des cotisations sociales des micro-entrepreneurs, bpifrance-creation 

Formalites.entreprises.gouv.fr pour simplifier les formalités administratives des professionnels, 

economie.gouv 

Le 1er janvier 2022 le Gouvernement a lancé le site formalites.entreprises.gouv.fr. Celui-ci mutualise les 

ressources d’une dizaine de sites internet afin de simplifier et de centraliser les démarches des entreprises. Au 

1er janvier 2023, cette plateforme deviendra le guichet unique pour l’ensemble des entreprises 

Le 1er incubateur engagé dédié à la réussite des entrepreneures et équipes mixtes, lespremieressud 

Mon Projet d'entreprise en 5 étapes accompagnées, paca.cci 

Nouveaux dossiers disponibles à la Cité :  

Dossier Projecteurs - Ouvrir une boulangerie artisanale 

Dossier Projecteurs - Ouvrir un gîte ou une chambre d'hôtes 

Dossier Projecteurs - Se lancer dans l'architecture d’intérieur  

 

Numérique 

France 2030 : le gouvernement annonce de nouveaux moyens pour la santé numérique, usine-digitale 

Microsoft inaugure sa première école dédiée à la cybersécurité, usine-digitale 

*14 femmes à l’honneur des Trophées 2022 de la Femme Cyber, itforbusiness 

Les cinq enjeux du numérique pour 2023, latribune 

Le rythme de la transformation numérique aggrave la pénurie de talents, itsocial 

Inscrivez-vous pour la 3ème édition d'OPEN GEN ! grandeecolenumerique 

Peut-on devenir informaticien sans diplôme ? letudiant 

À Alençon, la 3D s'invite dans l'apprentissage de la coiffure, ouest-france 

Fondation Orange : 20 nouvelles associations soutenues dans la région, gomet 

 

Info éco 

Méditerranée du futur : la Région Sud détaille les contours du fonds « Pliff » à un milliard, gomet 

La Métropole Aix-Marseille Provence devient la nouvelle capitale européenne de l’innovation, gomet 

En 2020, 12 % des emplois français du secteur marchand sont sous contrôle étranger, cdr-copdl 

En 2020, 16 900 entreprises sous contrôle étranger en France emploient 2,1 millions de personnes. Cela 

représente 12 % des effectifs des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. 

Sud PACA : aides aux entreprises impactées par la crise de l'énergie, aides-entreprises 

https://www.urssaf.org/accueil/statistiques/nos-etudes-et-analyses/travailleurs-independants/nationale/2022-1/travailleurs-indep-Dec2022.html
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/webinaire-se-lancer-freelance-comment-reussir
https://mod-emplois.fr/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/baisse-cotisations-sociales-micro-entrepreneurs-0?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-11-22-+lettre+hebdo+VF&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fbaisse-cotisations-sociales-micro-entrepreneurs-0&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://www.economie.gouv.fr/formalites-entreprises-simplifier-formalites-administratives-professionnels
https://www.lespremieressud.com/
https://www.paca.cci.fr/actualite/mon-projet-dentreprise-en-5-etapes-accompagnees
https://www.usine-digitale.fr/article/france-2030-le-gouvernement-annonce-de-nouveaux-moyens-pour-la-sante-numerique.N2068972?utm_medium=email&utm_content=M8RhSJ2TysC3tLdAfNhulwRAEIwZZUQ167ipVOAm2idNWbVPPejfuDPX-aotl5qe
https://www.usine-digitale.fr/article/microsoft-inaugure-sa-premiere-ecole-dediee-a-la-cybersecurite.N2073671?utm_medium=email&utm_content=hPOAZW-jxhdCcodvKvg5PwRAEIwZZUQ167ipVOAm2idNWbVPPejfuDPX-aotl5qe
https://www.itforbusiness.fr/14-femmes-a-l-honneur-des-trophees-2022-de-la-femme-cyber-55772
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-cinq-enjeux-du-numerique-pour-2023-941735.html?utm_medium=email&utm_content=Td-wYB-PMJfvotg6Rp0NwgRAEIwZZUQ167ipVOAm2idNWbVPPejfuDPX-aotl5qe
https://itsocial.fr/enjeux-it/enjeux-metiers/ressources-humaines/le-rythme-de-la-transformation-numerique-aggrave-la-penurie-de-talents/?utm_medium=email&utm_content=0rDFi6cyZXCh5PISBm0LdARAEIwZZUQ167ipVOAm2idNWbVPPejfuDPX-aotl5qe
https://www.grandeecolenumerique.fr/open-gen-2022?utm_source=NLGEN-07112022
https://www.letudiant.fr/metiers/peut-on-devenir-informaticien-sans-diplome.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/video-au-3ifa-d-alencon-les-jeunes-apprennent-la-coiffure-avec-de-la-3d-154fb8e5-c6d4-371c-b99f-b853f70672c0
https://gomet.net/la-fondation-orange-region/?mc_cid=af98724468&mc_eid=6ed7d1cf42
https://gomet.net/mediterranee-region-sud-pliff/?mc_cid=c12e412db8&mc_eid=6ed7d1cf42
https://gomet.net/metropole-innovation-2022/?mc_cid=c12e412db8&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64370
https://www.aides-entreprises.fr/actualites/7877
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Tableau de bord de la conjoncture : Provence-Alpes-Côte d'Azur, insee 

Le salaire mensuel de base en baisse de 2 % sur un an à cause de l’inflation, helloworkplace 

Solaire : « Le photovoltaïque a sa place dans le mix énergétique » (Tenergie), gomet 

Tenergie travaille en ce moment avec la SNCF, via sa filiale Gares & Connections, afin de “solariser” pas moins 

de 119 gares en France, dont cinq dans les Bouches-du-Rhône. François Trabucco revient également sur 

l’initiative de lancer à Marseille une école dédiée aux métiers du solaire – NRSud. Une première en France. 

 

Vie pro 

Le trajet domicile-travail peut désormais être considéré comme du temps de travail effectif, helloworkplace 

«Votre présence aux réunions où vous ne parlez pas est inutile»: les conseils musclés de Musk aux 

salariés de Tesla, lefigaro 

Santé au travail : pourquoi les femmes souffrent-elles plus que les hommes ? publicsenat 

Les actifs face aux mutations à plusieurs vitesses du monde du travail, groupe-adecco 

 

Développement durable 

****Quelles sont les trajectoires d’insertion des jeunes dans les métiers de la transition écologique ? cereq 

****L’engagement dans une démarche RSE vous tient à cœur ? risingsud 

****30 milliards d’euros pour le climat ! maregionsud 

****Impact de la transition écologique sur les métiers et les compétences de l’industrie, observatoire-

competences-industries 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219
https://www.helloworkplace.fr/salaire-mensuel-base-baisse-inflation/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://gomet.net/solaire-le-photovoltaique-a-sa-place-dans-le-mix-energetique-tenergie/?mc_cid=c12e412db8&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.helloworkplace.fr/trajet-domicile-travail-temps-travail-effectif/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.lefigaro.fr/decideurs/vie-bureau/votre-presence-aux-reunions-ou-vous-ne-parlez-pas-est-inutile-les-conseils-muscles-de-musk-aux-salaries-de-tesla-20221127?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/sante-au-travail-pourquoi-les-femmes-souffrent-elles-plus-que-les-hommes?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2022/11/OBSERVATOIRE_RAJECTOIRES-PROFESSIONNELLES_RAPPORT-VF.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2022-09/C%C3%A9req%20-%20Working%20Paper%2016%20Quelles%20sont%20les%20trajectoires%20d%27insertion%20des%20jeunes%20dans%20les%20m%C3%A9tiers%20de%20la%20transition%20%C3%A9cologique.pdf
https://www.risingsud.fr/lengagement-dans-une-demarche-rse-vous-tient-a-coeur/?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mailing&utm_campaign=risingSUD&utm_id=172
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/30-milliards-deuros-pour-le-climat-pour-donner-dix-ans-davance-a-notre-territoire
https://observatoire-competences-industries.fr/ressources/impact-de-la-transition-ecologique-sur-les-metiers-et-competences-de-l-industrie/
https://observatoire-competences-industries.fr/ressources/impact-de-la-transition-ecologique-sur-les-metiers-et-competences-de-l-industrie/

