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METIERS 

Les métiers en tension structurelle en PACA, orm-paca 

Développement durable : top 5 des métiers qui recrutent en 2019, start.lesechos 

Environnement et développement durable : les métiers d’avenir, entreprise-environnement 

L’IMT publie son 11ème Baromètre des métiers du numérique 2019 : décryptage, imt.fr 

Numérique : les secteurs et les métiers qui recrutent le plus, start.lesechos 

Les métiers de demain, pole-emploi 

Métiers de la BNF-bibliothèque Nationale de France : des livres et des hommes, letudiant 

Jeunes diplômés : les métiers qui paient le mieux, start.lesechos 

 

ORIENTATION FORMATION 

Apprentissage : un modèle de réussite et d'emploi à nouveau plébiscité, chefdentreprise 

Des célébrités se lèvent contre la hausse des frais d’inscription à l’université, orientation-education 

Horizon 2021. Cette application numérique est destinée à vous accompagner dans votre parcours de lycéen dans la voie 

générale, horizons2021 

Formation : les salariés redoutent d'être dépassés par les mutations technologiques, latribune 

Et si vos salariés utilisent leur compte personnel de formation ? news-republic 

Lexique de la formation professionnelle : CPF, CPA, CIF, OPCA, accord de branche…, blog-emploi 

***Marseille : l'école Polytech propose une formation d'ingénieur adaptée aux personnes handicapées, laprovence 

Une première marche avant la grande école, lemonde 

Marseille-Salon de l’apprentissage, de l’alternance et des métiers, letudiant 

Apprentissage et professionnalisation : le match des contrats en alternance, letudiant 

Les formations qui préparent aux métiers d’avenir, start.lesechos 

"Nos universités ne sont pas à l’abri de disparaître !" start.lesechos 

 

EMPLOI 

Premier job : les conseils de ceux qui sont déjà passés par là, start.lesechos 

L’emploi dans les services de l’automobile et de la mobilité, monjobauto 

Le simulateur "Mon entretien d'embauche" de Pôle emploi en réalité virtuelle, pole-emploi 

POINT DOC 
Février  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.orm-paca.org/Quels-enjeux-et-preconisations-pour-les-metiers-en-tension-en-region-Tome-1
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/developpement-durable-top-5-des-metiers-qui-recrutent-en-2019-14087.php#xtor=EPR-15-[start]-20190206-[Prov_]-2068514
https://entreprise-environnement.org/environnement-et-developpement-durable-les-metiers-davenir/
https://www.imt.fr/limt-publie-son-11eme-barometre-des-metiers-du-numerique-2019-decryptage/
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/metiers-du-numerique-les-recrutements-sont-en-hausse-en-2019numerique-les-secteurs-et-les-metiers-qui-recrutent-le-plus-14162.php#xtor=EPR-15-[start]-20190220-[Prov_]-2068514
https://www.pole-emploi.fr/actualites/nouvelles-technologies-les-metiers-de-demain-@/index.jspz?id=517078
https://www.letudiant.fr/metiers/metiers---portraits-de-pros/metiers-de-la-bnf-des-livres-et-des-hommes.html#a-la-bibliotheque-nationale-de-france_image1
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/jeunes-diplomes-les-metiers-qui-paient-le-mieux-14287.php#xtor=EPR-15-[start]-20190227-[Prov_]-2068514
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/Apprentissage-modele-reussite-emploi-nouveau-plebiscite-336992.htm#iDl1Vqj3rPUygkQ3.97
https://www.orientation-education.com/article/des-celebrites-se-levent-contre-la-hausse-des-frais-d-inscription-a-l-universite
http://www.horizons2021.fr/
https://www.latribune.fr/carrieres/technologies-les-salaries-redoutent-un-manque-de-formation-804930.html
https://va.news-republic.com/a/6652672738475377157?user_id=6639572367117975557&language=fr&region=fr&app_id=1239&impr_id=6653678387954977030&gid=6652672738475377157&c=sys
https://www.blog-emploi.com/lexique-formation-professionnelle/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5385029/marseille-lecole-polytech-propose-une-formation-dingenieur-adaptee-aux-personnes-handicapees.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/14/integrer-une-grande-ecole-autrement_5423245_4401467.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-alternance-marseille.html
https://www.letudiant.fr/alternance/apprentissage-et-professionnalisation-le-match-des-contrats-en-alternance.html
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/les-formations-qui-preparent-aux-metiers-d-avenir-14259.php
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/nos-universites-ne-sont-pas-a-l-abri-de-disparaitre-14272.php#xtor=EPR-15-[start]-20190227-[Prov_]-2068514
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/conseils-carriere/premier-job-les-conseils-de-ceux-qui-sont-deja-passes-par-la-14032.php#xtor=EPR-15-[start]-20190130-[Prov_]-2068514
https://www.monjobauto.fr/
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-simulateur-mon-entretien-d-embauche-de-pole-emploi-en-realite-virtuelle-@/article.jspz?id=831223
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Entretien : les 4 grands atouts des candidats introvertis, start.lesechos 

L'emploi intérimaire a nettement ralenti en 2018, latribune 

Les contrats courts montent en puissance dans la région Paca, laprovence 

Stage : pris dans l’enfer des banques d’affaires, start.lesechos 

Guide vers l’emploi. Conseils et infos pratiques, 2019, forcefemmes 

Enquête nationale sur l’emploi des femmes de plus de 45 ans, 2019, forcefemmes 

Incontournable, le digital transforme le recrutement, business.lesechos 

Recherche d'emploi : les 7 étapes pour trouver avec LinkedIn, letudiant 

Les dépenses en faveur de l'emploi : une efficacité remise en cause, latribune 

Votre engagement, notre histoire. Recrutement au sein du centre d'informations et de recrutement des forces armées 

(CIRFA) à Toulon, lesvisagesdelemploi.pepaca 

Quelles réponses de Pôle Emploi face aux secteurs en tension ? marseille.latribune 

Le partage de salariés : une solution innovante pour les besoins ponctuels des PME, blog-emploi 

Randy, le chatbot de Randstad qui présélectionne les candidats sans CV ni formulaire, usine-digitale 

**Emploi des seniors : des écarts considérables entre les régions, latribune 

**Emploi senior : l'Apec va miser sur le parrainage, nouvellespublications 

Emploi : les secteurs qui recrutent le plus de jeunes en 2019, letudiant 

Montre-moi ta tête, pas ton CV ! bfmbusiness.bfmtv 

Les recrutements de cadres pourraient progresser de 10 % en 2019, cadres.apec 

Les entretiens de recrutement sont inefficaces, linkedin 

Jeunes dip : l’Apec vise un record de 50.000 embauches en 2019, start.lesechos 

Jeunes d’avenir. Marseille, Provence, 2019, jeunesdavenirs 

Emploi: Quels sont les métiers qui vont recruter des jeunes en 2019? 20minutes 

Le portail de la Fonction publique. Mobilité des fonctionnaires: un nouveau site avec des milliers d'emplois publics 

vacants, place-emploi-public.gouv. 

 

CREATION 

 

Le site afecreation.fr devient bpifrance-creation.fr 

Objectif entreprise 2019, secu-independants 

L’Adie organise la première semaine de l’entrepreneuriat pour tous, businews 

La Manufacture ouvre une promotion à la Belle de Mai, businews 

26% des salariés envisagent de devenir freelance, blog-emploi 

Comment la startup Malt prend le large sur le marché du recrutement des freelances, latribune 

Micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, ce qui change en 2019, bpifrance-creation 

Exonération de début d’activité (ex Accre), bpifrance-creation 

Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin, bpifrance-creation 

 

https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/conseils-candidature/entretien-les-4-grands-atouts-des-candidats-introvertis-14026.php#xtor=EPR-15-[start]-20190130-[Prov_]-2068514
https://www.latribune.fr/economie/france/l-emploi-interimaire-a-nettement-ralenti-en-2018-806188.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1549293382
https://www.laprovence.com/article/economie/5356258/les-contrats-courts-montent-en-puissance-dans-la-region-paca.html
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/temoignages/stage-pris-dans-l-enfer-des-banques-d-affaires-14076.php#xtor=EPR-15-[start]-20190206-[Prov_]-2068514
http://www.forcefemmes.com/wp-content/uploads/2019/01/Guide-vers-lemploi.pdf
http://www.forcefemmes.com/wp-content/uploads/2019/02/FORCE-FEMMES-Enquete-Universite%CC%81s-2019.pdf
https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/social-media/0600471457098-incontournable-le-digital-transforme-le-recrutement-326687.php#xtor=EPR-3079
https://www.letudiant.fr/jobsstages/recherche-d-emploi-les-7-etapes-pour-trouver-avec-linkedin.html
https://www.latribune.fr/economie/france/les-depenses-en-faveur-de-l-emploi-une-efficacite-remise-en-cause-806808.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1549706689
https://lesvisagesdelemploi.pepaca.fr/temoignages/votre-engagement-notre-histoire/
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-02-08/quelles-reponses-de-pole-emploi-face-aux-secteurs-en-tension-806837.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190208-[]-0@2194-20190208202000
https://www.blog-emploi.com/emploi-temps-partage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.usine-digitale.fr/article/randy-le-chatbot-de-randstad-qui-preselectionne-les-candidats-sans-cv-ni-formulaire.N805725
https://www.latribune.fr/economie/france/emploi-des-seniors-des-ecarts-considerables-entre-les-regions-807571.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1550210428
https://www.nouvellespublications.com/emploi-senior-l-apec-va-miser-sur-le-parrainage-1894.html
https://www.letudiant.fr/jobsstages/avec-ou-sans-le-bac-le-top-des-secteurs-qui-recrutent-le-plus-de-jeunes-en-2019.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/france/montre-moi-ta-tete-pas-ton-cv-1640800.html
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2019/Previsions-Apec-2019--la-vitalite-de-lemploi-cadre-se-confirme/Les-recrutements-de-cadres-pourraient-progresser-de-10--en-2019
https://www.linkedin.com/pulse/les-entretiens-de-recrutement-sont-inefficaces-j%C3%A9r%C3%B4me-barth%C3%A9lemy/?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-8-Unknown&midToken=AQHs4sVTSnxHCg&fromEmail=fromEmail&ut=1EZqbjwuA0o8E1
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/jeunes-dip-l-apec-vise-un-record-de-50-000-embauches-en-2019-14223.php#xtor=EPR-15-[start]-20190220-[Prov_]-2068514
http://www.jeunesdavenirs.fr/edition-marseille-provence
https://www.20minutes.fr/economie/2456707-20190224-emploi-metiers-vont-recruter-jeunes-2019
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.afecreation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Crea_entreprise/30487_-_SSI_Guide_Objectif_Entreprise_edition_janvier_2019_BD.pdf
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2023:l-adie-organise-la-premiere-semaine-de-l-entrepreneuriat-pour-tous&Itemid=593&utm_source=newsletter_806&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-28-janvier-au-3-fevrier-2019
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2030:la-manufacture-ouvre-une-promotion-a-la-belle-de-mai&Itemid=777&utm_source=newsletter_808&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-4-au-10-fevrier-2019
https://www.blog-emploi.com/salaries-freelances-avantages-inconvenients/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/comment-la-startup-malt-prend-le-large-sur-le-marche-du-recrutement-des-freelances-807273.html
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/micro-entreprise-regime-auto-entrepreneur/lessentiel-ce-regime/micro-entrepreneur-ou?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20de%20Bpifrance%20Cr%C3%A9ation%20N%C2%B01&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital&elqTrackId=f34413eae87b4b659dcb4de4121621bc&elq=448961114f3c4321841b74e5d3b18df6&elqaid=1104&elqat=1&elqCampaignId=491
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/aides-a-creation-a-reprise-dentreprise/aides-sociales-financieres/exoneration-debut?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20de%20Bpifrance%20Cr%C3%A9ation%20N%C2%B01&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital&elqTrackId=877fd7e3cb854dc9b1a889c81445820f&elq=448961114f3c4321841b74e5d3b18df6&elqaid=1104&elqat=1&elqCampaignId=491
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/semaine-sensibilisation-jeunes-a-lentrepreneuriat-feminin?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2026%2F02%2F2019%20%232&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
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Mobilité internationale 

Pourquoi un poste à l’international permet de développer les compétences-clés de demain ? linkedin 

Partir à l’étranger : le stage plutôt que les études ? studyrama 

 

La vie pro 

Les 8 MOOC incontournables à suivre en février 2019, start.lesechos 

Cette honteuse compétence que les employeurs s'arrachent, linkedin 

Entretien annuel : 5 conseils pour le réussir, start.lesechos 

Prise de parole en public: Comment construire son pitch ? linkedin 

29 % des salariés font du télétravail en 2019, courriercadres 

 

Environnement –Développement durable 

L’éolien flottant, une priorité défendue par la Région Sud Paca, businews 

Windpulse, l’autre solution éolienne, marseille.latribune 

 

Numériques 

Avec sa plateforme Zone 01, le créateur de l’école 42 compte former 1 million de jeunes, challenges 

 

Info éco 

Où en sont les OIR ? marseille.latribune 

Ce que dit la Banque de France sur la croissance dans le Sud, marseille.latribune 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/pourquoi-un-poste-%C3%A0-linternational-vous-permet-de-d%C3%A9velopper-goyon/?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-10-Unknown&midToken=AQHs4sVTSnxHCg&fromEmail=fromEmail&ut=3glfkDjE8JeoE1
https://www.studyrama.com/pro/expatriation/carrieres-internationales/partir-l-etranger-le-stage-plutot-que-les-etudes-21987.html
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/les-8-mooc-incontournables-a-suivre-en-fevrier-2019-14077.php#xtor=EPR-15-[start]-20190206-[Prov_]-2068514
https://www.linkedin.com/pulse/cette-honteuse-comp%C3%A9tence-que-les-employeurs-isabelle-roughol/?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-12-Unknown&midToken=AQHs4sVTSnxHCg&fromEmail=fromEmail&ut=0mZCoNR1Et4oE1
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/conseils-carriere/5-conseils-pour-reussir-son-entretien-annuel-3801.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20190208-[Prov_]-2068514
https://www.linkedin.com/pulse/prise-de-parole-en-public-comment-construire-son-pitch-pascal-faucon/?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-7-Unknown&midToken=AQHs4sVTSnxHCg&fromEmail=fromEmail&ut=2u9LTqInYFeoE1
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/en-2019-un-quart-des-salaries-font-du-teletravail-20022019
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2033:l-eolien-flottant-une-priorite-defendue-par-la-region-sud-paca&Itemid=575&utm_source=newsletter_808&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-4-au-10-fevrier-2019
https://marseille.latribune.fr/innovation/2019-02-13/windpulse-l-autre-solution-eolienne-807291.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190218-[]-0@2240-20190218192000
https://www.challenges.fr/education/le-fondateur-de-l-ecole-42-veut-former-un-million-de-jeunes_643708
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-01-29/ou-en-sont-les-oir-805611.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190201-[]-0@2163-20190201202000
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-02-26/ce-que-dit-la-banque-de-france-sur-la-croissance-dans-le-sud-808877.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190226-[]-0@2276-20190226210000

