POINT DOC
Février 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

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

Agenda février 2022
METIERS (découverte, évolution, attractivité)
Découvrez les métiers des 8 filières du commerce et de la distribution, horizons-commerce
Une Semaine des services de l’automobile et de la mobilité au service de l’attractivité du secteur, defimetiers
Semaine des Services de l’Automobile (SSAM), 29 janvier au 5 février 2022 – toute la France, semaineservices-auto
Le

top

15

des

métiers

numériques

les

plus

recherchés

en

France,

depuis

sept.

2021,

grandeecolenumerique
L’État Numérique : Des projets à découvrir, des missions à pourvoir ! Découvrez toutes les entités
numériques de l’État, metiers.numerique.gouv
La semaine des métiers du numérique, pole-emploi
Focus Métiers de l'AFT PACA : les métiers de la conduite, 31 janv. à 14h, aft-dev
Évolution des métiers de la Santé et de l’Action sociale en PACA, janvier 2022, orm-paca
« Les essentiels », agents de la Fonction publique hospitalière, metiers.podcasts-anfh
Métiers du soin, du grand âge et du handicap : l'État lance en urgence une campagne de recrutement et de
formation, cdr-copdl
Les métiers en croissance en France en 2022 : du privé… et du public ! lagazettedescommunes
Métiers en tension, Janvier 2022, 106 pages, lecese
Les métiers porteurs, Analyse des offres d’emploi cadre de 2015 au 1er semestre 2021, corporate.apec
France 2030 | Appel à manifestations d’intérêt « compétences et métiers d’avenir » : informations et fiches
thématiques, gouvernement
Destination BTP, Tu recherches une formation en apprentissage ou une entreprise dans le secteur du BTP ?
destination-cap-btp
Salon Métierama 2022 - Parc Chanot - Marseille : 25 & 26 février 2022, metierama
Revivez le tchat métiers du sport : vos questions sur les formations, onisep
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ORIENTATION – RECONVERSION
En accompagnant 7 000 décrocheurs, la Promo 16-18 de l’Afpa réussit son pari, defi-metiers
Le programme en ligne qui facilite la reconversion professionnelle vers les métiers du numérique, 100%
digital et 100% gratuit, declics-numeriques
Un test d'orientation vers le Transport-Logistique sur choisis-ton-avenir.com, aft-dev
Parcoursup: Fiches pour les équipes éducatives, onisep
Parcoursup : Les fiches élèves, onisep
Accompagner les reconversions professionnelles dans les territoires, nov. 2021, travail-emploi.gouv
Les journées portes ouvertes 2021-2022 dans l’enseignement supérieur, onisep.
Télécharger le guide gratuit « en class de 3 e préparer son orientation » rentrée 2022, onisep
Le 26 janvier, FUN organise 19 webinaires autour des MOOC d’orientation : inscrivez-vous !
Je trouve des annonces faites pour moi en fonction de mes centres d'intérêt, 1jeune1solution
Démission, reconversion : 5 conditions pour bénéficier des allocations chômage, nouvelleviepro

FORMATION
Lancement des nouveaux sites web INFO JEUNES ! infojeunes-canebiere, infojeunes-paca;
Parcoursup 2022 : formations, notes de spécialités... les nouveautés cette année, leparisien
Campus des métiers et des qualifications d’excellence, campus-industriefutur-sud
Le nouveau visage de la formation des demandeurs d’emploi, parlonsrh
Un accord État-Régions pour valoriser les formations technologiques, profildinfo
Comment le BTP veut faire évoluer les formations pour attirer les jeunes, usinenouvelle
Quelles compétences les personnes en recherche d’emploi acquièrent en formation ? dares.travailemploi.gouv
Cartographie nationale de l’offre de formation linguistique, reseau.intercariforef
Plus de 650.000 contrats d’apprentissage signés en 2021, alternance-professionnelle
Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat - 4e édition, L'apprentissage dans l'artisanat : 250 métiers
passion... artisanat
Avec une augmentation record du nombre d'inscriptions lors des deux dernières rentrées scolaires (dont un tiers vers les filières du
secteur), 600 formations dispensées, 400 diplômes proposés…, le succès de l’apprentissage dans l’Artisanat n’est plus à démontrer !
Du 28 janvier au 4 février 2022, c'est LA Semaine Nationale de l'Apprentissage dans l'Artisanat

Le CFA des Chefs, un levier pour répondre aux difficultés de recrutement, profildinfo
Former les demandeurs d’emploi à se former. Que deviennent les bénéficiaires du dispositif Prépa
compétences ? dares.travail-emploi.gouv
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Dispositif académique de validation des acquis : nouvelle baisse de 16 % des diplômes délivrés en 2020
dans un contexte de crise sanitaire, education.gouv
Développer l’Erasmus des apprentis : un enjeu pour la présidence française du Conseil de l’Union
européenne, travail-emploi.gouv
L'État lance en urgence une campagne de recrutement et de formation pour les métiers du soin, du
grand âge et du handicap, profildinfo
EMPLOI
L'industrie aéronautique et spatiale recrute, Cette année, 15 000 recrutements sont déjà prévus,
francetvinfo
Les chiffres du marché du travail 4ème trimestre 2021 en PACA, pole-emploi
L’emploi-formation sur les départements, orm-paca
Crise des métiers : environ 30 000 postes vacants dans le secteur privé non lucratif, ash.tm
Le tourisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur, Quels besoins en compétences pour s’adapter aux
évolutions ? orm-paca
«2022 commence très mal » : en boulangerie-pâtisserie, 21.000 postes sont à pourvoir, lefigaro
Je crée un CV personnalisé qui valorise mes compétences et s'adapte à chaque annonce,
1jeune1solution.gouv
Contrat d’engagement jeune : les détails du projet de décret, banquedesterritoires
La Promo 16.18 : l'Afpa annonce la reconduction du dispositif en 2022, profildinfo
Emploi : les embauches stables au 4e trimestre de 2021, à très haut niveau selon l’Urssaf, sudouest
Emploi à domicile : 1 salarié sur 5 est né à l'étranger, fepem
La 7e lettre d'information de la Mission observation Handicap du Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d'Azur,
janvier 2022, orm-paca
Métiers verts et verdissants : près de 4 millions de professionnels en 2018, statistiques.developpementdurable
Dispositifs et aides financières : mise à jour de vos connaissances
Des aides à l’embauche pour les apprentis et les demandeurs d’emploi de longue durée, des dispositifs
emploi, insertion et d’autres plus spécifiques à la formation ou en direction des entreprises mais aussi des
aides à destination des étudiants et lycéens, autant de fiches nouvelles ou actualisées au quotidien que nous
vous invitons à consulter sur notre site pro.choisirmonmétier
Formation et emploi pour tous, Depechejob.fr
CREATION
Se lancer dans la restauration livrée dossier projecteur janvier 2022
Les créations d'entreprises frôlent le million en 2021, un nouveau record historique, europe1
Légère hausse des créations d’entreprises en décembre 2021, insee
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Deuxième édition des Rencontres digitales de la franchise : découvrir l’offre de services des CCI, cci
Signature d’une convention de partenariat entre Pôle emploi et Bpifrance, pole-emploi

Numérique
La liste des 107 formations sélectionnées par Pôle emploi, grandeecolenumerique
134 formations viennent étoffer le réseau de la GEN, et ce n’est qu’un début ! grandeecolenumerique
Les métiers du numérique : Quelles opportunités d'emploi ? pole-emploi
*Reconversion des femmes dans le numérique : un manifeste pour fédérer les acteurs, pole-emploi
Top 15 des besoins en compétences numériques en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Octobre 2021 Vs
Septembre 2020) grandeecolenumerique
Webinaire "Accompagner sur les démarches en ligne" eventbrite
Accompagnement numérique : premiers usages, déblocages et accès aux droits, eventbrite
Signature d’un EDEC Numérique : le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et Atlas
s’engagent pour la transition numérique, travail-emploi.gouv
La plateforme d'aide pour mes besoins numériques du quotidien, solidarite-numerique
Numériques : Chiffres clés de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, grandeecolenumerique
Région riche, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur possède une économie tournée vers les services et qui a
su entamer sa transformation digitale. Berceau de l’industrie numérique, la région a vu récemment de
nombreux emplois créés dans les services numériques.
Rarissime : La Russie démantèle le groupe de hackeurs REvil sur demande américaine,
information.tv5monde
Le numérique en progression depuis la crise sanitaire, parlonsrh
Plus de 100 raccourcis clavier Microsoft Word pour accélérer votre travail, br.atsit
Top 40 des besoins en talents du numérique par région en octobre 2021, defi-metiers
L’observatoire sur les besoins en compétences numériques de la GEN mis à jour, janv. 2022, defimetiers
Testez vos compétences numériques ! europa.eu

Mobilité Internationale
Conférence « Nouvelle génération Erasmus » : développer la mobilité européenne des apprentis - 20
janvier 2022 , travail-emploi.gouv
Vers la création d’un espace européen de l’apprentissage, defi-metiers
Info éco
A trois mois de la présidentielle, Macron annonce une moisson d'investissements étrangers,
information.tv5monde
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Le Port de Marseille-Fos annonce l’implantation en 2026 de six unités de production d’hydrogène vert, pour un
investissement de 750 millions d’euros. Cette installation générera la création de 265 emplois et permettra
d’éviter le rejet de 750 000 tonnes de CO2 par an, risingsud
Avec ses 15 câbles sous-marins la reliant à 43 pays et 4,5 milliards d’utilisateurs mobiles, Marseille gagne
deux places au classement du cabinet Telegeography et devient le 7ème hub Internet mondial. Avec ses
projets de nouveaux câbles qui lui permettront de relier l’Amérique latine, la cité phocéenne ambitionne
d’entrer dans le top 5 d’ici deux ans, risingsud
Chiffres clés régionaux 2021, calameo
Economie régionale : les difficultés liées à la crise freinent la reprise dans son élan, paca.cci
Marignane : Airbus Helicopters met le cap sur un horizon lointain, nouvellespublications
Coup de projecteur sur la filière aéronautique & espace – #3
L’aéronautique, 1ère filière industrielle en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ! risingsud
Esport : les collectivités mettent leur grain de sel, lagazettedescommunes
C'est l'accès aux dernières actualités des secteurs par pays, de l'impact économique de la crise sur
l'export ainsi qu'à une cartographie des marchés cibles, teamfrance-export
Les futurs « Guépard » d’Airbus Helicopters vont faire bondir la filière aéronautique, businews
Le 23 décembre 2021, la Direction Générale des Armées a commandé 169 hélicoptères à l’industriel de
Marignane.

Appels à projets
Réforme de l’assurance chômage : lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour développer les
groupements d’employeurs et lutter contre le recours aux contrats courts, travail-emploi.gouv
Soft skills
Les 5 compétences qui retiendront l'attention des recruteurs en 2022, regionsjob
Les soft skills et le travail du future dans la banque, observatoire-metiers-banque, observatoiremetiers-banque
La présente étude résulte de la préoccupation conjointe de l’Observatoire des métiers de la Banque et de
L’Observatoire des métiers du groupe BPCE concernant l’impact de la crise sanitaire sur les modes de travail
et les compétences dans le monde bancaire.

Vie pro
Les outils pour animer une formation : paroles de pros, formation-professionnelle
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