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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 

  

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 

https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/nouveaux-metiers-de-2020-bid-manager-scrum-master-et-assistant-medical-en-tete-17402.php#xtor=EPR-15-[start]-20200213-[Prov_]-2068514
https://www.usinenouvelle.com/article/cybersecurite-recherche-experts-desesperement.N919064
https://www.liberation.fr/france/2020/01/08/prof-un-metier-qui-n-attire-plus_1769790?xtor=rss-450&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=dlvr.it
http://recherche.cnam.fr/agenda-actus/metiers-anonymes-les-podcasts-du-cnam--1130151.kjsp
https://www.semaine-services-auto.com/programme/?region=provence-alpes-cote-d-azur
https://youtu.be/WCNuBi2dZr4
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/salaires/les-metiers-qui-rapportent-100k-a-35-ans-17235.php#xtor=EPR-15-[start]-20200131-[Prov_]-2068514
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/les-5-metiers-a-impact-qui-vont-le-plus-recruter-en-2020-17334.php#xtor=EPR-15-[start]-20200206-[Prov_]-2068514
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/commerce-vente/grande-distribution/tour-dhorizon-des-metiers-de-bou.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-discours-agnes-buzyn-aides-soignants-13-fevrier-2020
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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, travail-

emploi.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, mon-

service-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 

https://www.afpa.fr/actualites/formation-savoir-etre-professionnel
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_apprentissage_web-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_apprentissage_web-2.pdf
https://www.exclusiverh.com/articles/reforme-formation/mon-compte-formation-800-000-telechargements-de-l-app-au-compteur.htm
https://www.strategie.gouv.fr/publications/influence-diplome-participation-marche-travail
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/21/MTRD1933364A/jo/texte
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/lintegration-des-abondements-dans-lapplication-cpf-se-fera-en-plusieurs-etapes
https://www.mon-service-cep.fr/region/paca
https://www.mon-service-cep.fr/region/paca
https://www.blog-emploi.com/salarie-droits-formation/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/je-n-aurais-jamais-imagine-redevenir-etudiant-apres-avoir-ete-soldat-dans-la-legion-etrangere-17374.php#xtor=EPR-15-[start]-20200213-[Prov_]-2068514
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/01/23/formations-paramedicales-ce-qui-change-avec-parcoursup_6026954_4401467.html
https://start.lesechos.fr/apprendre/gagner-leadership/j-ai-eu-la-chance-de-ne-jamais-aller-a-l-ecole-17249.php
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/parcoursplus-info
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/905/parcoursplus-la-plateforme-pour-les-adultes-en-reprise-detudes
https://www.blog-emploi.com/chiffres-alternance/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://etudiant.lefigaro.fr/article/qu-est-ce-que-parcoursplus-le-nouvel-outil-pour-la-reinsertion-professionnelle_694c2838-40ea-11ea-b8d4-3ee4048eb24f/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2020-01/valoriser-son-parcours-professionnel-avec-le-compte-personnel-de-formation-cpf.htm
https://www.welcometothejungle.com/fr/
https://www.afdas.com/actualites/cp-07-01-2020
https://www.transitionspro.fr/
https://www.capital.fr/votre-carriere/compte-personnel-de-formation-cette-jolie-somme-que-certains-salaries-pourraient-recuperer-grace-a-leur-dif-1362659
https://www.cereq.fr/valoriser-les-acquis-de-lexperience-pour-un-usage-renouvele-de-la-vae
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102899/conference-nationale-du-handicap-l-executif-annonce-de-nouvelles-mesures.html
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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.travail-

emploi.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 spécif ique, 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, lhotellerie-

restauration 

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 

https://www.blog-emploi.com/question-piege-candidat-recruteur/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://usbeketrica.com/article/comment-l-intelligence-artificielle-s-impose-chez-les-recruteurs
https://www.blog-emploi.com/chiffres-handicap-france/
https://www.info-socialrh.fr/social/pres-de-13-des-16-25-ans-ne-sont-ni-en-etudes-ni-en-emploi-ni-en-formation-547320.php
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2020-006_da__les_neet_profils_parcours.pdf
https://www.blog-emploi.com/jeunes-metier-sens-argent/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_resultats_emploi_chomage_seniors_2018.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_resultats_emploi_chomage_seniors_2018.pdf
http://rebondir.fr/actualites-emploi/marche-de-lemploi/emploi-des-seniors/comment-maintenir-les-seniors-dans-lemploi-22012020
https://www.usinenouvelle.com/article/decouvrez-les-entreprises-qui-recrutent-en-2020-plus-de-169-000-postes-a-pourvoir.N921394
https://www.blog-emploi.com/contrats-travail/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102874/seniors-les-pistes-pour-eviter-les-sorties-d-emploi-precoces.html?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2020-01-23-NL-WKRH-DEM-INT_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2020-01-23-NL-WKRH_LFM-CLG-GVT_%2FNL-WKRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000002942058
http://www.forcefemmes.com/accompagner-et-soutenir/accompagnement/
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/recrutement/job-board?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%A4%93+R%C3%A9union+de+travail%2C+Empowerment%2C+Job+board%2C+Outils+de+prospection%2C+Gestion+administrative+du+personnel%2C+Profession+lib%C3%A9rale+en+autoentrepreneur%2C+Tutoriel+recrutement&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse#qu-entend-on-par-job-boards
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.linkedin.com/pulse/faut-il-postuler-quand-na-pas-le-profil-et-dautres-conseils-blandin/
https://www.cresspaca.org/images/files/FOCUS_HS_2019_web.pdf
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/metiers-de-la-banque--4-000-post.html
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2020-01/le-cfa-des-chefs-premier-cfa-d-entreprise-dedie-a-la-restauration-ouvre-500-places.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2020-01/le-cfa-des-chefs-premier-cfa-d-entreprise-dedie-a-la-restauration-ouvre-500-places.htm
https://www.jobinlive.com/
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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), bpifrance-

creation  

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 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2020/31/7/depp-ni-2020-20-03-diplome-determinant-insertion-apprentis_1239317.pdf
http://rebondir.fr/actualites-emploi/marche-de-lemploi/chiffres-du-chomage/les-embauches-dans-linsertion-par-lactivite-economique-sont-en-recul-19022020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200220reb
http://rebondir.fr/vos-droits/en-pratique/recherche-demploi-5-etapes-pour-bien-organiser-son-temps-27012020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200220reb
http://rebondir.fr/actualites-emploi/realiser-un-cv-video-30012020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200220reb
https://siecledigital.fr/2020/02/19/flowcv-outil-creation-cv-en-ligne/
https://www.blog-emploi.com/tendances-travail-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.nouvellespublications.com/l-emploi-cadre-ne-connait-presque-pas-la-crise-2520.html
https://lafabulerie.com/projet/fabuleuse-academie-deuxieme-edition/
https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/actualites/auto-entrepreneur-2020-nouveautes
https://bpifrance-creation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=yQAMxeweaas&feature=emb_logo
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/statut-du-dirigeant-son-conjoint/regime-social-independants-precisions/protection-0?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2007%2F01%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-du-numerique--quelles-opportunites-demploi.html?type=article
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2326:jean-luc-chauvin-veut-surfer-sur-la-data-qui-arrive-a-marseille&Itemid=575&utm_source=newsletter_911&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-du-20-au-26-janvier-2020
https://www.journaldunet.com/management/expert/72444/recrutement-dans-l-it---ce-que-les-developpeurs-veulent-vraiment.shtml?utm_campaign=Quotidienne_2020-01-22&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://marseille.latribune.fr/economie/2020-01-31/le-wagon-conforte-sa-strategie-et-s-oriente-vers-le-btob-838573.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20200131-[]-0@3571-20200131212600
https://www.banquedesterritoires.fr/inclusion-numerique-un-nouvel-appel-projet-pour-former-un-million-de-personnes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-02-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/74-nouvelles-france-services-devoilees-aujourdhui
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/20200203_dp-tiers-lieux.pdf
https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/tiers-lieux-sinny-ooko-lance-un-nouvel-incubateur-pour-entrepreneurs-a-impact-17460.php
https://www.appvizer.fr/magazine/collaboration/reunion/reunion-de-travail?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%A4%93+R%C3%A9union+de+travail%2C+Empowerment%2C+Job+board%2C+Outils+de+prospection%2C+Gestion+administrative+du+personnel%2C+Profession+lib%C3%A9rale+en+autoentrepreneur%2C+Tutoriel+recrutement&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse
https://article-1.eu/jobready/
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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 

 

 

 

 

 

 

https://article-1.eu/jobready/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-Jobready-Complet-FR.pdf
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/top-employeur/ressources-humaines-la-gestion-de-carriere-un-enjeu-pour-fideliser-les-talents-05-02-2020-8251503.php?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.xerficanal.com/business/emission/Patrick-Gailhard-Transformer-les-competences-au-service-de-la-strategie-d-entreprise_3747931.html
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/actualites/label-rsei-premier-label-a-conjuguer-rse-inclusion
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/filieres-davenir-avec-les-oir-la-region-sud-mise-sur-lexcellence
http://media.lesechos.fr/infographie/champions_croissance_2020/
https://www.teamfrance-export.fr/sud/opportunites

