POINT DOC
Février 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

Nouveaux métiers de 2020 : bid manager, scrum master et assistant médical en tête, start.lesechos


#Le photogrammètre, pilote de drones mais pas que



#Le bid manager, le futur du marketing digital



#L’assistant médical, celui qui soulage le médecin



#Le scrum master, l’homme ou la femme de la situation



#Le BIM manager, l’architecte 4.0

Cybersécurité recherche experts désespérément, usinenouvelle
Prof, un métier qui n'attire plus, liberation
« Métiers anonymes », les podcasts du Cnam ! recherche.cnam
Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM). Du 1er au 8 février 2020, les centres de
formation d’apprentis (CFA), lycées professionnels et entreprises partenaires ouvriront leurs portes au grand
public et notamment aux jeunes en orientation, afin de leur présenter les métiers, formations et débouchés
qu’offre ce secteur, semaine-services-auto, youtu.be
Les métiers qui rapportent 100k à 35 ans, start.lesechos

Les 5 métiers à impact qui vont le plus recruter en 2020, start.lesechos


Chef de produit et innovation durable



Chef de projet climat



Chef de projet conduite du changement / Labellisation B Corp



Gestionnaire de fonds à impact



Chef de projet concertation parties prenantes (PP)

Tour d'horizon des métiers de bouche, pole-emploi
Mesures pour le renforcement de l’attractivité du métier d’aide-soignant, solidarites-sante.gouv
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ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION

Formation savoir-être professionnel, afpa
Les chiffres de l’apprentissage en France en 2019 : pour la première fois, une croissance à deux chiffres, travailemploi.gouv
Mon compte formation : 800 000 téléchargements de l’app, exclusiverh
Quelle influence du diplôme sur la participation au marché du travail ? strategie.gouv
Action de VAE, Textes d’application publiés de la loi Avenir professionnel, centre-inffo
Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le cahier des charges de l’expérimentation visant des actions de validation
des acquis de l’expérience ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences
L’intégration des abondements dans l’application CPF se fera en plusieurs étapes, centre-inffo
Vous travaillez dans le secteur privé ? Découvrez votre conseil en évolution professionnelle en PACA, monservice-cep
1 salarié sur 2 ne connaît pas ses droits à la formation, blog-emploi
"Je n’aurais jamais imaginé redevenir étudiant après avoir été soldat dans la légion étrangère, "
start.lesechos
Formations paramédicales : ce qui change avec Parcoursup, lemonde
"J’ai eu la chance de ne jamais aller à l’école", start.lesechos
PARCOURS+, dossier.parcoursup
ParcoursPlus : la plateforme pour les adultes en reprise d’études, nouvelleviepro
Les chiffres clé de l’alternance, blog-emploi
Qu’est-ce-que ParcoursPlus, le nouvel outil pour la réinsertion professionnelle? etudiant.lefigaro
Valoriser son parcours professionnel avec le compte personnel de formation (CPF), lhotellerie-restauration
Travaillez dans la tribu qui vous correspond, welcometothejungle
La branche des organismes de tourisme lance une plateforme e-learning pour répondre aux enjeux
professionnels en matière d’animation de collectifs, afdas
Acteur majeur de la formation professionnelle, Transitions Pro facilite la reconversion des salariés,
transitionspro
Compte personnel de formation : cette jolie somme que certains salariés pourraient récupérer grâce à leur DIF,
capital
Valoriser les acquis de l'expérience, pour un usage renouvelé de la VAE, cereq

EMPLOI
***Conférence nationale du handicap : l’exécutif annonce de nouvelles mesures, wk-rh
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« C’est notre responsabilité collective si le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap reste
deux fois supérieur à la moyenne nationale », a déclaré le président de la République, appelant à la «
mobilisation nationale », lors de la Conférence nationale du handicap le 11 février 2020. Sur ce point, le
gouvernement a notamment annoncé un objectif de 10 000 apprentis d’ici fin 2021 et l’élargissement de l’accès
au CDD « tremplin ». Il s’est aussi engagé en matière de retraite et de réponse administrative aux demandes de
prestations.
La question piège des candidats n’est pas celle des recruteurs, blog-emploi
Comment l'intelligence artificielle s'impose chez les recruteurs, usbeketrica
***10 chiffres sur le handicap en France, blog-emploi
Près de 13% des 16-25 ans ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, info-socialrh
Les jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation (NEET) : quels profils et quels parcours ?,
dares.travail-emploi.gouv
Les jeunes veulent un métier qui a du sens et qui rémunère beaucoup, blog-emploi
**Emploi et chômage des seniors en 2018. Hausse du taux d’emploi et du taux de chômage, dares.travailemploi.gouv
**Comment maintenir les seniors dans l’emploi ? rebondir
Découvrez les entreprises qui recrutent en 2020, plus de 169 000 postes à pourvoir, usinenouvelle
Quels sont les différents types de contrats de travail ? blog-emploi
**Seniors : les pistes pour éviter les sorties d’emploi précoces, wk-rh
*L’accompagnement, forcefemmes
L’accompagnement proposé par Force Femmes est un accompagnement spécifique, individualisé et
personnalisé pour les femmes de plus de 45 ans au chômage qui souhaitent retrouver un emploi ou créer
leur entreprise. Cet accompagnement répond aujourd’hui à une demande à laquelle seule Force Femmes
répond à ce jour en France

Quel job board pour votre recrutement et comment en tirer le meilleur parti ? appvizer
Place de l’emploi public, place-emploi-public.gouv
Faut-il postuler quand on n’a pas le profil?, et d’autres conseils pour trouver un job, linkedin
Perspectives d’emploi dans l’ESS pour les Jeux Olympiques 2024, cresspaca
Métiers de la banque : 4 000 postes en alternance, pole-emploi
**Le CFA des Chefs, premier CFA d'entreprise dédié à la restauration, ouvre 500 places, lhotellerierestauration
JobinLive.com permet aux personnes issues de la diversité, jeunes diplômés, seniors, personnes
handicapées, de postuler à de nombreuses offres d’emploi, de déposer leur cv en ligne et d'accéder à toute
l'actualité emploi, jobinlive
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L’obtention du diplôme demeure déterminante dans l’insertion des apprentis, cache.media.education.gouv
Les embauches dans l’insertion par l’activité économique sont en recul, rebondir
Recherche d’emploi : 5 étapes pour bien organiser son temps, rebondir
Réaliser un CV vidéo, rebondir
Créez un CV attractif et surtout gratuitement avec FlowCV, siecledigital
Monde du travail : les tendances incontournables de 2020, blog-emploi
L'emploi cadre ne connaît (presque) pas la crise, nouvellespublications

CREATION
Fabuleuse académie
*Ce dispositif de pré-incubation, qui cherche à favoriser l’entrepreneuriat culturel au féminin, lafabulerie
Auto entrepreneur 2020 : Les nouveautés, federation-auto-entrepreneur
Dossier Projecteurs - Entreprendre dans la formation professionnelle continue, janvier 2020 (abonnement),
bpifrance-creation
Dossier Projecteurs - Créer un commerce d'alimentation générale, janvier 2020, (abonnement), bpifrancecreation
Les Missions Création 3 – Le marketing de votre business, youtube
Suppression du RSI : fin de la période transitoire, bpifrance-creation

Numérique

Les métiers du numérique : Quelles opportunités d'emploi ? pole-emploi
Jean-Luc Chauvin veut surfer sur la Data qui arrive à Marseille, businews
Recrutement dans l’IT : ce que les développeurs veulent vraiment, journaldunet
Le Wagon Marseille conforte sa stratégie et s'oriente vers le BtoB, marseille.latribune
Numérique grand public

**Inclusion numérique : un nouvel appel à projets pour former un million de personnes, banquedesterritoires
74 nouvelles France services dévoilées aujourd’hui, cohesion-territoires.gouv
Fabriques de territoire : 80 premières labellisations, cohesion-territoires.gouv
Tiers-lieux : Sinny & Ooko lance un incubateur pour entrepreneurs à impact, start.lesechos
Vie pro

Comment organiser et conduire une réunion de travail efficace ? appvizer
Identifier ses soft skills, Evaluer & valoriser son parcours, Monter en compétences, article-1.eu
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Soft skills – Référentiel, article-1.eu
Ressources Humaines. La gestion de carrière, un enjeu pour fidéliser les talents, leparisien
Transformer les compétences au service de la stratégie d’entreprise, xerficanal

RSE

Label RSEi : premier label à conjuguer RSE et inclusion, lesentreprisesdinsertion

Info ECO
Filières d’avenir, maregionsud
Le palmarès 2020 des 500 champions français de la croissance, weekend.lesechos
Team France export, teamfrance-export
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