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Les informations traitant les thématiques : 
 *Egalité professionnelle 
 **Egalités des Chances  
 ***Handicap 
 ****Développement durable 

 
METIERS 

 
20 Métiers en particulière évolution pour 2021 

La liste de 20 métiers impactés par une évolution significative de leurs activités professionnelles et des 

compétences associées, francecompetences 

Métiers du notariat : quelles études choisir ? notaires …  la bourse d'emplois du Notariat recense près de 1 800 

offres. 

Parcoureo-2021, 16 nouveaux métiers (ouverture de compte à la Cité des Métiers) : 

 

Les métiers de la sécurité privée, ges-securite-privee 

20.000 alternantes et alternants pour la sécurité privée, defi-metiers 

Découvrez les métiers taillés pour vous, lesmetiersdupaysage 

Les services de l’automobile et de la mobilité, un secteur qui recrute, fiches métiers,  semaine-services-auto 

L’univers du commerce : des métiers tendance ! Lancement de Walt commerce, plateforme de promotion des 

métiers du commerce et de l'alternance 

Le funéraire, un secteur en plein recrutement, tourné vers l’humain, rebondir 
 
 

ORIENTATION-RECONVERSION 

 
Cordées de la réussite : un accompagnement individuel pour construire son avenir, education.gouv 

Les cordées dans les académies, cordeesdelareussite 

DiagOriente, plateforme publique d’orientation innovante et gratuite, centre-inffo 

Télécharger les guide gratuit  "En classe de 3e préparer son orientation" rentrée 2021, onisep 

Les Lundis du CEP (Conseil en évolution professionnelle), youtube  

POINT DOC 
Février 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 

▪ Asset manager immobilier 
▪ Chargé de conformité 
▪ Chargé de la vie associative 
▪ Conducteur de grue mobile 
▪ Consultant en cybersécurité 
▪ Hypnothérapeute 
▪ Intendant de terrain de sport 
▪ Infirmier en pratique avancée 
 

▪ Ingénieur sites et sols pollués 
▪ Inspecteur de la santé publique vétérinaire 
▪ Médiateur professionnel 
▪ Rédacteur médical 
▪ Responsable d'atelier de fabrication numérique 
▪ Responsable de la diversité 
▪ Technicien méthanisation 
▪ Zoothérapeute 
 

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2021/02/M%C3%A9tiers-en-forte-%C3%A9volution_Liste-2021.pdf
https://www.notaires.fr/fr/newsletters/lettre-notaires-France/m%C3%A9tiers-du-notariat-quelles-%C3%A9tudes-choisir
https://www.parcoureo.fr/
https://ges-securite-privee.org/le-secteur/les-metiers-de-la-securite-privee
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/ges-plan-20000-alternant-e-s_v3.pdf
https://www.lesmetiersdupaysage.fr/metiers/
https://www.semaine-services-auto.com/les-metiers/
https://walt-commerce.fr/
http://rebondir.fr/sponsorise/le-groupe-funeraire-un-secteur-en-plein-recrutement-tourne-vers-lhumain-27012021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=280121reb
https://www.education.gouv.fr/cordees-de-la-reussite-un-accompagnement-individuel-pour-construire-son-avenir-309035
https://www.cordeesdelareussite.fr/
https://diagoriente.beta.gouv.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/actualites-francophonie-formation/diagoriente-plateforme-publique-dorientation-innovante-et-gratuite
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021
https://www.youtube.com/channel/UClH9aVOU9_pd8U-BKpoTh2w
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Décrochage zapping, renoncement: comment accompagner les publics aujourd’hui? webinaire-transitions 

professionnelles et d’accompagnement des publics, pro.choisirmonmetier-paysdelaloire 

****Emploi et climat : Malgré une forte attirance pour les métiers « verts », les jeunes n’osent pas se lancer faute 

d’information, lesentreprisesdupaysage 

« Transco », aide à la reconversion collective et locale des salariés, est lancé, efl 

« Transitions collectives » : un nouveau parcours de reconversion pour changer de métier, travail-emploi.gouv 

Le nouveau paysage du conseil en évolution professionnelle, guidedesressourcesemploi 

Réfugiés : France terre d’asile lance des permanences juridiques dématérialisées dédiées aux professionnels, 

ash.tm 

FORMATION 

 
 

**Le gouvernement annonce 200 cités éducatives d'ici 2022 : une ambition d'excellence pour chacun des élèves 

des quartiers, 3 à Marseille, education.gouv 

**Emmanuel Macron veut garder l’ENA et facilite son accès aux étudiants issus de milieux modestes, 

etudiant.lefigaro 

***L’apprentissage pour les jeunes en situation de handicap, un levier dans les parcours, defi-metiers 

Les Français s’emparent de leur droit à la formation professionnelle. 88% des actifs considèrent que la 

formation est "une nécessité pour conserver son employabilité" et 47% "préparent ou envisagent une reconversion 

professionnelle", centre-inffo 

Cursus en trois ans, nouveaux débouchés : à la rentrée, les IUT (instituts universitaires de technologie) changent 

de modèle, lemonde 

Découvrez la cité scolaire internationale qui ouvrira à Marseille en 2024, laprovence 

InserJeunes : des données pour accompagner l’orientation des jeunes vers la voie professionnelle, 

banquedesterritoires 

Inserjeunes.education.gouv -trouver la formation professionnelle qui vous correspond le mieux pour entrer dans le 

monde du travail ! Les formations professionnelles par l’apprentissage ou par la voie scolaire du niveau CAP au 

BTS (public et privé sous contrat) 

Les chiffres de l’apprentissage en 2020.  Des emplois pour les jeunes, des compétences pour les entreprises, 

fév. 2021, travail-emploi.gouv 

Le podcast learning : dernière tendance en matière de formation? focusrh 

En quoi consistent les nouvelles façons d’apprendre ? ludomag 

Formation interne et adaptive learning, journaldunet 

Les entreprises peuvent désormais abonder le CPF de leurs salariés, financeurs.moncompteformation.gouv 

Formation : un délai de 6 mois supplémentaires accordé aux salariés pour inscrire leurs heures acquises au titre 

du DIF sur leur CPF, travail-emploi.gouv 

Compte personnel de formation : derrière le succès de l'application, un impact encore mal cerné 

banquedesterritoires 

L’Etat et la Région signent un pacte à 60 millions pour booster la formation professionnelle, madeinmarseille 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2021/Decrochage-zapping-renoncement-comment-accompagner-les-publics-aujourd-hui
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2021/01/cp-les-jeunes-et-les-metiers-du-paysage-sondage-janvier-2021.pdf
https://www.efl.fr/actualites/social/emploi-chomage/details.html?ref=fb16c2baa-5bc1-4b9b-8da3-a1d0d8307ad7&eflNetwaveEmail=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&eflNetwaveClientId=31882683&utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20210204
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions-collectives-10893/transitions-collectives
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/le-nouveau-paysage-du-conseil-en-evolution-professionnelle/
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/refugies-france-terre-dasile-lance-des-permanences-juridiques-dematerialisees-dediees-aux-professionnels-631635.php
https://www.education.gouv.fr/le-gouvernement-annonce-200-cites-educatives-d-ici-2022-une-ambition-d-excellence-pour-chacun-des-309306
https://etudiant.lefigaro.fr/article/emmanuel-macron-veut-garder-l-ena-et-faciliter-son-acces-aux-etudiants-issus-de-milieux-modestes_7d171a32-6b80-11eb-b650-5517039321ff/
https://www.defi-metiers.fr/breves/lapprentissage-pour-les-jeunes-en-situation-de-handicap-un-levier-dans-les-parcours
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/les-francais-semparent-de-leur-droit-a-la-formation-professionnelle
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/02/15/cursus-en-trois-ans-nouveaux-debouches-a-la-rentree-les-iut-changent-de-modele_6069974_4401467.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6269771/le-1818-decouvrez-en-images-la-future-cite-scolaire-internationale-qui-ouvrira-a-marseille-en-2024.html
https://www.banquedesterritoires.fr/inserjeunes-des-donnees-pour-accompagner-lorientation-des-jeunes-vers-la-voie-professionnelle
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-apprentissage-2020.pdf
https://www.focusrh.com/formation/formation-professionnelle/le-podcast-learning-derniere-tendance-en-matiere-de-formation-33524.html
https://www.ludomag.com/2021/01/28/en-quoi-consistent-les-nouvelles-facons-dapprendre/
https://www.journaldunet.com/management/formation/1496711-adaptive-learning-comment-burger-king-monoprix-et-credit-agricole-capitalisent-sur-l-ia-pour-la-formation-interne/
https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/formation-un-delai-de-6-mois-supplementaires-accorde-aux-salaries-pour-inscrire
https://www.banquedesterritoires.fr/compte-personnel-de-formation-derriere-le-succes-de-lapplication-un-impact-encore-mal-cerne?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-01-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://madeinmarseille.net/85980-pacte-region-investissement-sud-borne-muselier-formation/
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Au total, 60 millions d’euros seront directement investis dans des actions prioritaires, notamment en cette période de crises  sanitaire, 

économique et sociale. Parmi elles, 100 infirmiers supplémentaires en 2021 et 500 d’ici 2022, 600 places supplémentaires dans les 6 écoles 

de la deuxième chance du territoire, 200 financements de stages à l’étranger ou encore 1 400 places supplémentaires de format ion dans 

différents secteurs. Ce plan national, intégré au Plan « France Relance » et au plan « 1 jeune, 1 solution », vise à l’horizon 2022 la mise en 

œuvre de 200 000 solutions de formation, d’accompagnement ou d’emploi. 

 

EMPLOI 

Le secteur immobilier recrute malgré la crise du Covid-19, studyrama-emploi 

NEXITY crée son CFA pour soutenir l’apprentissage des jeunes, pressroom.nexity 

Service civique : dix ans de précarisation de la jeunesse au nom de l’engagement citoyen, bastamag 

Qui recrutent région par région en 2021, kiosque.leparisien 

 

 

 

CDI et intérim : quels sont les secteurs et les métiers qui vont recruter cette année ? bfmtv 

**Talents du service public, des mesures concrètes et ambitieuses pour les jeunes, fonction-publique.gouv 

Création d’emplois pour les jeunes dans le sport, economie.gouv 

Entretien d’embauche : s’il ne fallait poser qu’une question à un candidat, helloworkplace 

GRDF lance sa campagne de recrutement d’alternants en région Paca, businews 

Recrutements : Malgré la crise, quels métiers s’arracheront en 2021 ? rebondir 

Profils atypiques : 6 conseils pour parvenir à les recruter, helloworkplace 

Étude sur les besoins en compétences dans les régions, PACA, janv. 2021, grandeecolenumerique 

#ObjectifPremierEmploi.  L’APEC passe le cap des 25 000 jeunes diplômés accompagnés, corporate.apec 

**700 millions d'euros sont directement fléchés vers les Quartiers prioritaires de la politique de la ville en 

matière d'emploi, d'insertion et de formation, cdr-copdl 

Comment bien candidater sur Linkedin, strategies 

Quelles sont les questionnes « tendance » lors des entretiens de recrutement?  strategies  

Le mécénat de compétences comme levier de performance, observatoire-ocm 

https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=10116
https://pressroom.nexity.fr/actualites/nexity-cree-son-cfa-pour-soutenir-lapprentissage-des-jeunes-c431-6731a.html
https://www.bastamag.net/Service-civique-10-ans-de-precarisation-de-la-jeunesse-au-nom-de-l-engagement-citoyen-SNU
https://www.kiosque.leparisien.fr/data/38422/reader/reader.html?t=1612176800490#!preferred/0/package/38422/pub/47606/page/18/alb/533218
https://www.bfmtv.com/economie/cdi-et-interim-quels-sont-le-secteurs-et-les-metiers-qui-vont-recruter-cette-annee_AN-202102080142.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/ecoles-formation/talents-du-service-public
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/emplois-jeunes-sport
https://www.helloworkplace.fr/entretien-embauche-question-candidat/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.businews.fr/%E2%80%8BGRDF-lance-sa-campagne-de-recrutement-d-alternants-en-region-Paca_a3565.html
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/face-a-la-crise-quels-metiers-sarracheront-en-2021-30122020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=110221reb
https://www.helloworkplace.fr/profils-atypiques-recrutement/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.grandeecolenumerique.fr/sites/default/files/2021-01/FicheSynthese-PACA-A4.pdf
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Espace%20M%c3%a9dias/pdf/communique-de-presse
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59276#.YCPkeWhKhPY
https://www.strategies.fr/emploi-formation/management/4055745W/comment-bien-candidater-sur-linkedin.html
https://www.strategies.fr/emploi-formation/management/4055594W/quelles-sont-les-questions-tendance-lors-des-entretiens-de-recrutement-.html
https://www.observatoire-ocm.com/management/mecenat-competences/
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1 cadre sur 3 redoute d’être licencié, déclassé ou placardisé, courriercadres 

**Walt et l’Apec s’engagent en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, corporate.apec 

*Près des trois quarts des artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont des hommes, insee 

Le mot “télétravail” de plus en plus fréquent dans les offres d’emploi, rebondir 

***Chouette Ensemble, boussole gourmande pour des jeunes en situation de handicap, marcelle.media/ 

Formation : Réussir un entretien de recrutement en visioconférence, cidj 

Méthode STAR : comment l’utiliser dans vos recrutements ? helloworkplace 

***Mission Handicap Tendances du marché entre janvier et février 

Alternance : le top 10 des secteurs qui recrutent des apprentis, capital 

Recrutement : le poids de notre image sur les réseaux sociaux, soundcloud 

***Je souhaite participer à une journée de recrutement, missionhandicap 

Nos prochaines dates : 

• 2 mars // Paris, Fontions IT 

• 9 mars // Marseille, Fonctions Généralistes 

• 16 mars // Lille, Fonctions Généralistes  

• 23 mars // Bordeaux, Fonctions Généralistes 

• 30 mars // Nantes, Fonctions Généralistes   

Covid-19 : le gouvernement lance un appel pour recruter 7500 infirmiers et aides-soignants, leparisien 

**Cosepi s’engage dans l’emploi inclusif, laprovence 

Membre de l’Union des entreprises des Alpes de Haute-Provence (UDE 04) sa société, Cosepi, compte parmi 

les "entreprises inclusives" signataires d’une charte avec la Direccte et l’Union des entreprises, l’engageant à 

recruter les publics éloignés, ou en difficulté.  

RH : voici la liste des “Top Employers” français en 2021, courriercadres 

Le Top Employers Institute a publié mardi 26 janvier son palmarès 2021 des entreprises françaises certifiées 

pour l’excellence de leurs politiques RH et leur qualité de vie au travail. Au total, 94 entreprises ont été 

distinguées, dont 18 nouvelles. 

Le ministère de l'Intérieur lance le plan "10 000 jeunes" pour permettre à des jeunes âgés de 16 à 30 ans 
d'accéder aux offres de stages, de formations et d'apprentissages proposés à Paris et dans les préfectures, 
profildinfo 
Recrutez un(e)  apprenti(e)  en  recherche de contrat sur votre territoire, environs 2000 apprentis sans 

contrat en PACA,  reseau.intercariforef  

 

 CREATION 

 
Un nouveau record de créations d’entreprises en 2020 malgré la crise sanitaire, insee 

***H’up accompagne les entrepreneurs en situation de handicap pour le succès de leur entreprise, avec une 

équipe de 180 professionnels bénévoles. 

1 Français sur 5 prêt à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale malgré le contexte, opinion-way 

Près de 250 000 entreprises créées au 4ème trimestre 2020 [Observatoire de la création d'entreprise de Bpifrance 

Création], veille.artisanat 

http://courriercadres.com/vie-au-travail-2/1-cadre-sur-3-redoute-detre-licencie-declasse-ou-placardise-29012021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=020221CC
https://corporate.apec.fr/home/espace-medias/walt-et-lapec-sengagent-en-faveu.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5014069?pk_campaign=avis-parution
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/le-mot-teletravail-de-plus-en-plus-frequent-dans-les-offres-demploi-27012021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=280121reb
https://marcelle.media/2021/01/27/chouette-ensemble-traiteur-local-handicap/
https://www.cidj.com/agenda/formation-reussir-un-entretien-de-recrutement-en-visioconference-0
https://www.helloworkplace.fr/methode-star-recrutement/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.missionhandicap.com/?barometre
https://www.capital.fr/votre-carriere/alternance-le-top-10-des-secteurs-qui-recrutent-des-apprentis-1393299
https://soundcloud.com/louiemedia/recrutement-le-poids-de-notre-image-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap?utm_source=NEWSLETTER2021
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-le-gouvernement-lance-un-appel-pour-recruter-7500-infirmiers-et-aides-soignants-11-02-2021-6JFHQG2PFRHHRFK2VZMSSZY3QY.php
https://www.laprovence.com/article/economie/6256725/cosepi-sengage-dans-lemploi-inclusif.html#xtor=Nonli
https://www.cosepi-france-btp.fr/
http://courriercadres.com/entreprise/recherche-innovation/rh-voici-la-liste-des-top-employers-francais-en-2021-27012021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=020221CC
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57405&opac_view=6
https://reseau.intercariforef.org/dispo-1-jeune-1-solution/cartographie-des-effectifs-apprentis-sans-contrat
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5016913
https://h-up.fr/
https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/presse/cp-go-entrepreneurs-barometre-annuel-de-l-envie-d-entreprendre-des-francais-janvier-2021/viewdocument/2493.html
https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/creation-reprise-entreprise/actualite/pryos-de-250-000-entreprises-crynynes-au-4yome-trimestre-2020-observatoire-de-la-crynation-dentreprise-de-bpifrance-crynation.html
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La création d’entreprise en France.  Éléments clés du 4em trimestre 2020, bpifrance-creation 

Ouvrir un magasin de vélos, dossier projecteur (disponible à la Cité des Métiers) bpifrance-creation 

Be a Boss. Le "Be a boss Tour", unique forum national dédié aux femmes entrepreneures, repart en tournée dans 

7 régions de France ! 3 juin Sud, bpifrance-creation 

Conçu pour nourrir la réflexion entrepreneuriale, l’évènement permet chaque année à plus de 1000 femmes 

porteuses de projet ou déjà entrepreneures d’assister au forum dans leur région et/ou de présenter localement leur 

projet en vue de concourir aux "Be a boss Awards". 

Quelles aides pour les entreprises impactées par la Covid-19 ? bpifrance-creation 

[Covid-19] Diagnostic des auto-entrepreneurs et impact de la crise [Enquête UAE], veille.artisanat 

Selon l'INSEE, près de 850 000 entreprises ont été créées en 2020, soit presque 35 000 de plus qu'en 2019. "Ce 

mouvement est essentiellement porté par la croissance des créations sous le régime de l'auto-entrepreneur, qui 

s'élèvent à près de 650 000 pour 2020." 

Téléchargez gratuitement notre « Pack Créateur », comment-entreprendre 

10 activités à lancer en indépendant en 2021, journaldunet 

 

Numérique 

 
Quand les entreprises expriment leurs besoins de compétences numériques nouvelles, statistiques.pole-emploi 

Sept territoires s'engagent sur le déploiement des conseillers inclusion numérique, banquedesterritoires 

FOR.me UP : se former à son rythme, autrement, paca.lemondedesartisans 

Les 10 compétences numériques les plus recherchées par les recruteurs, emlv 

Connecte ta boite, francenum.gouv 

Regardez Connecte ta boite, le premier programme TV (émission de télévision) sur la transformation numérique 

des entreprises avec un accompagnement de commerçants, artisans et professions libérales. 

Tuto Smileonline : jeux en ligne pour vos animations à distance, youtu 

****La seconde vie de nos ordis chez des familles démunies, marcelle 

*Elisabeth Fonteix (Orange) engagée pour plus d’égalité numérique, gomet 

**Mise en œuvre du volet « inclusion numérique » du plan de relance, legifrance.gouv 

**L’inclusion numérique dans les quartiers prioritaires : les préoccupations des professionnels de la Politique 

de la ville, pqn-a 

Un second local pour Emmaüs Connect à Marseille, marcelle 

Marseille : Unitel précise ses intentions pour le campus digital Theodora, nouvellespublications 

Lancement de l’aide à la numérisation, bpifrance-creation 

Des événements gratuits pour réussir avec le web, lesfoliweb 

Découvrez les événements qui vous feront avancer vers la réussite sur le web, et inscrivez-vous sans tarder ! 

Second confinement : une aide de 500 euros pour les TPE ayant engagé des dépenses de numérisation, 

economie.gouv 

Répertoire de la réalité virtuelle et augmentée, cursus 

L’inclusion numérique en manque de bras et d’animation, banquedesterritoires 

https://bpifrance-creation.fr/system/files/OCE_NAT_2020T4.pdf
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/ouvrir-magasin-velos?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-2-fevrier-2021%20%281%29.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/evenements/be-a-boss?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-26-janvier-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-26-janvier-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/donnees-economiques-et-conjoncture/actualite/covid19-diagnostic-des-autoentrepreneurs-et-impact-de-la-crise-enquyote-uae.html
https://www.comment-entreprendre.com/devenir-createur/?utm_source=rtarget&utm_campaign=iab&utm_medium=formartspubs/?fi17201=formatspubsIAB_bordeaux
https://www.journaldunet.com/management/creation-entreprise/1497073-10-activites-a-lancer-en-independant-en-2021/?utm_campaign=Management_2021-01-26&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://statistiques.pole-emploi.org/offres/offrespub/207790
https://www.banquedesterritoires.fr/sept-territoires-sengagent-sur-le-deploiement-des-conseillers-inclusion-numerique?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=jeunesse-education-et-formation&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://paca.lemondedesartisans.fr/actualites/forme-se-former-son-rythme-autrement
https://www.emlv.fr/les-10-competences-numeriques-les-plus-recherchees-par-les-recruteurs/
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/connecte-ta-boite
https://youtu.be/4yuvBG3yMvw
https://marcelle.media/2021/02/16/association-don-ordinateur/
https://gomet.net/elisabeth-fonteix-orange/?mc_cid=fb10b32fb9&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45126
https://pqn-a.fr/linclusion-numerique-dans-les-quartiers-prioritaires-les-preoccupations-des-professionnels-de-la-politique-de-la-ville/
https://marcelle.media/2021/02/07/emmaus-connect-friche-belle-de-mai/
https://www.nouvellespublications.com/unitel-precise-ses-intentions-pour-le-campus-digital-theodora-3137.html
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/cheque-numerique-500-eu-demande-ligne-disponible?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-2-fevrier-2021%20%281%29.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://lesfoliweb.fr/nos-evenements/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_hebdo_webinarsatelier_20&utm_medium=email
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/second-confinement-aide-500-euros-tpe-numerisation
https://cursus.edu/technologies/43502/repertoire-de-la-realite-virtuelle-et-augmentee
https://www.banquedesterritoires.fr/linclusion-numerique-en-manque-de-bras-et-danimation?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-01-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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1.123 maisons France Services ont été labellisées à ce jour, banquedesterritoires 

La Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur, Chiffres clés de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

grandeecolenumerique  

 

  
La vie pro 

 
**Lancement de la plateforme contre les discriminations, gouvernement 

La collaboration détrône la résilience dans les compétences clés, focusrh 

"Faire savoir", le podcast 100% dédié aux artisans, artisanat 

Urgent ou important ? À chaque tâche sa priorité avec la matrice Eisenhower, appvizer 

Job atypique : ambianceur de visioconférence en entreprise, helloworkplace 

Créer une culture de réunion plus saine, microsoft 

Ressources humaines : Top 10 des priorités RH des Tops Employers, leparisien 

6 heures et 5 minutes : c'est le temps gâché chaque semaine au travail, madame.lefigaro 

 
Info éco 

 
La Région s’engage pour un été culturel, businews 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur va lancer 4 dispositifs de soutien aux acteurs du tourisme, businews 

Industrie. Près de 15 000 emplois détruits l'an passé, essentiellement dans l'aéronautique, gref-bretagne 

Commerce. Un secteur éprouvé malgré le boom du e-commerce, gref-bretagne 

La Commission se félicite de l'accord politique intervenu sur le FSE+, ec.europa 

Observation Partenariale de la Conjoncture Communiqué n°45, observation-partenariale-conjoncture 

Au 3e trimestre, une embellie de courte durée ? En Provence - Alpes - Côte d’Azur, l’activité reprend vivement au 

3e trimestre 2020. 

Soft Skills 

 
Recrutement : Ces soft skills qui font désormais la différence, forbes 

Les 10 soft skills devenus indispensables depuis la crise sanitaire : 

 

 

 

 
 
 

Sens de l’organisation 
Fiabilité 
Autodiscipline 
Rigueur 
Esprit d’équipe “virtuel” 
 

Adaptabilité 
Gestion du stress 
A l’aise la visioconférence 
Prise d’initiative 
Empathie / écoute 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/1123-maisons-france-services-ont-ete-labellisees-ce-jour?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-01-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.grandeecolenumerique.fr/la-region-paca
https://www.grandeecolenumerique.fr/
https://www.gouvernement.fr/lancement-de-la-plateforme-contre-les-discriminations
https://www.focusrh.com/formation/coaching/la-collaboration-detrone-la-resilience-dans-les-competences-cles-33497.html
https://www.artisanat.fr/faire-savoir-le-podcast-100-dedie-aux-artisans
https://www.appvizer.fr/magazine/operations/gestion-de-projet/matrice-eisenhower#matrice-eisenhower-d%C3%A9finition-et-principe
https://www.helloworkplace.fr/job-atypique-visioconference-entreprise/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/better-meetings
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/top-employeur/ressources-humaines-top-10-des-priorites-rh-des-tops-employers-26-01-2021-2GHA7UJMURH5PBV4PFE2ZANATE.php?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://madame.lefigaro.fr/business/6-heures-et-5-minutes-cest-le-temps-perdu-chaque-semaine-au-travail-210121-194592?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.businews.fr/La-Region-s-engage-pour-un-ete-culturel_a3570.html
https://www.businews.fr/La-Region-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-va-lancer-4-dispositifs-de-soutien-aux-acteurs-du-tourisme_a3572.html
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Industrie.-Pres-de-15-000-emplois-detruits-l-an-passe-essentiellement-dans-l-aeronautique
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Commerce.-Un-secteur-eprouve-malgre-le-boom-du-e-commerce
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_225
https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/cariforef_opc45_web.pdf
https://www.forbes.fr/management/recrutement-ces-soft-skills-qui-font-desormais-la-difference/

