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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, defi-

metiers 

Semaine des Services de l’Automobile (SSAM), 29 janvier au 5 février 2022 – toute la France,  semaine-

services-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  

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 

https://www.citedesmetiers.fr/agenda/?agendaMonth=2&agendaYear=2022
https://www.horizons-commerce.fr/
https://www.defi-metiers.fr/breves/une-semaine-des-services-de-lautomobile-et-de-la-mobilite-au-service-de-lattractivite-du
https://www.defi-metiers.fr/breves/une-semaine-des-services-de-lautomobile-et-de-la-mobilite-au-service-de-lattractivite-du
https://www.semaine-services-auto.com/
https://www.semaine-services-auto.com/
https://www.grandeecolenumerique.fr/top-15-des-metiers-numeriques-les-plus-recherches-en-france
https://metiers.numerique.gouv.fr/,%20https:/metiers.numerique.gouv.fr/institutions
https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-des-metiers-du-numeri.html?regionCampagneRegion=93#block-region-14f9afaf-1efb-4762-a37a-f15566fac149
https://www.aft-dev.com/agenda/focus-metiers-laft-paca-metiers-conduite
https://www.orm-paca.org/Evolution-des-metiers-de-la-Sante-et-de-l-Action-sociale-en-Provence-Alpes-Cote
https://metiers.podcasts-anfh.fr/
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61922#.Yd21zP7MJPY
https://www.lagazettedescommunes.com/785621/les-metiers-en-croissance-en-france-en-2022-du-prive-et-du-public/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2022-01-19-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022-01_metiers_tension.pdf
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Espace%20M%C3%A9dias/pdf/M%C3%A9tiers%20porteurs-06122021.pdf
https://www.gouvernement.fr/france-2030-appel-a-manifestations-d-interet-competences-et-metiers-d-avenir-informations-et-fiches
https://www.destination-cap-btp.fr/
https://www.metierama.com/
https://centre-inffo.us4.list-manage.com/track/click?u=5412678973f0c34f54424a816&id=2c44790152&e=318b663a18
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Metiers-du-sport-vos-questions-sur-les-formations.-Revivez-le-tchat
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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.travail-

emploi.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 démon trer ! 

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 

 

https://www.defi-metiers.fr/breves/en-accompagnant-7-000-decrocheurs-la-promo-16-18-de-lafpa-reussit-son-pari
https://declics-numeriques.com/
choisis-ton-avenir.com
https://www.aft-dev.com/actualites/test-orientation-transport-logistique-choisis-ton-avenir
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Parcoursup-fiches-pour-les-equipes-educatives
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup/Parcoursup-les-fiches-eleves
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_accompagnement_reconversions_pro.pdf
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Les-journees-portes-ouvertes-2021-2022-dans-l-enseignement-superieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2022/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2022
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/le-26-janvier-inscrivez-vous-aux-19-webinaires-autour-des-mooc-d/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/trouver-mon-metier
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/855/demission-reconversion-5-conditions-pour-beneficier-du-chomage
https://www.infojeunes-canebiere.fr/
https://www.infojeunes-paca.fr/
https://www.leparisien.fr/etudiant/orientation/parcoursup/parcoursup-2022-formations-notes-de-specialites-les-nouveautes-cette-annee-OIXDHRPKDJPI3KKDZ23XQHFXL4.php
https://campus-industriefutur-sud.com/
https://www.parlonsrh.com/media/le-nouveau-visage-de-la-formation-des-demandeurs-demploi/
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58642&opac_view=6
https://www.usinenouvelle.com/editorial/comment-le-btp-veut-faire-evoluer-les-formations-pour-attirer-les-jeunes.N1175492
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelles-competences-les-personnes-en-recherche-demploi-acquierent-en-formation
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelles-competences-les-personnes-en-recherche-demploi-acquierent-en-formation
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
https://www.alternance-professionnelle.fr/contrats-apprentissage-hausse/
https://www.artisanat.fr/semaine-de-lapprentissage-dans-lartisanat-2022
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58654&opac_view=6
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/6b642307e73b1b016b81cc4b60ee09b3/DE%20Former%20%C3%A0%20se%20former%20.pdf
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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.developpement-

durable 

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 

https://www.education.gouv.fr/dispositif-academique-de-validation-des-acquis-nouvelle-baisse-de-16-des-diplomes-delivres-en-2020-326692
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/developper-l-erasmus-des-apprentis-un-enjeu-pour-la-presidence-francaise-du
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58615&opac_view=6
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-eco/l-industrie-aeronautique-et-spatiale-recrute_4892261.html
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/statistiques-analyses/demandeur-demploi/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail/les-chiffres-du-marche-du-travail-4eme-trimestre-2.html?type=article
https://www.orm-paca.org/L-emploi-formation-sur-les-departements
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/crise-des-metiers-environ-30-000-postes-vacants-dans-le-secteur-prive-non-lucratif-687448.php
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_ga6_web.pdf
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2022-commence-tres-mal-en-boulangerie-patisserie-21-000-postes-sont-a-pourvoir-20220113
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/creer-mon-cv
https://www.banquedesterritoires.fr/contrat-dengagement-jeune-les-details-du-projet-de-decret
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58667&opac_view=6
https://www.sudouest.fr/economie/emploi/emploi-les-embauches-stables-au-4e-trimestre-de-2021-a-tres-haut-niveau-selon-l-urssaf-7901036.php?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.fepem.fr/wp-content/uploads/BAROME%CC%80TRE-N37-DEC-2021-vf.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/carif-oref_mission_handicap_lettre_d_information_no7_janvier_2022_.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/carif-oref_mission_handicap_lettre_d_information_no7_janvier_2022_.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/metiers-verts-et-verdissants-pres-de-4-millions-de-professionnels-en-2018
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/metiers-verts-et-verdissants-pres-de-4-millions-de-professionnels-en-2018
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2022/Dispositifs-et-aides-financieres-mise-a-jour-de-vos-connaissances
https://www.depechejob.fr/
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?utm_campaign=31%20janvier%202022%20Lettre%20d%27information%20de%20l%27espace%20Conseiller%20Bpifrance%20Cr%C3%A9ation&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital&s=77283337&lid=1670&elqTrackId=60D12B9FF600BE607A928C076C270B57&elq=a7a5039df4594ab2bf6859b0dae77f93&elqaid=5197&elqat=1
https://www.europe1.fr/economie/les-creations-dentreprises-frolent-le-million-en-2021-un-nouveau-record-historique-4087839
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6019947
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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, defi-

metiers 

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 

https://www.cci.fr/actualites/deuxieme-edition-des-rencontres-digitales-de-la-franchise-decouvrir-loffre-de-services-des-cci
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/signature-dune-convention-de-partenariat-entre-pole-emploi-et-bpifrance.html?type=article
https://www.grandeecolenumerique.fr/sites/default/files/2021-11/Liste%20des%20formations%20March%C3%A9%20Pole%20Emploi.pdf
https://www.grandeecolenumerique.fr/actualites/134-formations-viennent-etoffer-le-reseau-de-la-gen-et-ce-nest-quun-debut
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/2022/les-metiers-du-numerique--quelles-opportunites-demploi.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/reconversion-des-femmes-dans-le-numerique--un-manifeste-pour-federer-les-acteurs.html?type=article
https://www.grandeecolenumerique.fr/ressources/observatoires-le-numerique-en-region/la-region-paca
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-accompagner-sur-les-demarches-en-ligne-247087293747?aff=emailhebdo&utm_source=LBC+Prod+-+Onboarding+Pros&utm_campaign=1fdbd548cb-EMAIL_HEBDO_2022_01_24&utm_medium=email&utm_term=0_362187f940-1fdbd548cb-211590781
https://www.eventbrite.fr/e/billets-accompagnement-numerique-premiers-usages-deblocages-et-acces-aux-droits-190502697697?aff=emailhebdo&utm_source=LBC+Prod+-+Onboarding+Pros&utm_campaign=1fdbd548cb-EMAIL_HEBDO_2022_01_24&utm_medium=email&utm_term=0_362187f940-1fdbd548cb-211590781
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/signature-d-un-edec-numerique-le-ministere-du-travail-de-l-emploi-et-de-l?mc_cid=b556ecf96b&mc_eid=2307ca8a17
https://www.solidarite-numerique.fr/
https://www.grandeecolenumerique.fr/ressources/observatoires-le-numerique-en-region/la-region-paca
https://information.tv5monde.com/info/la-russie-demantele-le-groupe-de-hackeurs-revil-sur-demande-americaine-440494
https://www.parlonsrh.com/media/le-numerique-en-progression-depuis-la-crise-sanitaire/
https://br.atsit.in/fr/?p=32230
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/gen-tableau-observatoire.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/cp_gen_observatoire_2021_-_janvier_2022.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/cp_gen_observatoire_2021_-_janvier_2022.pdf
https://europa.eu/europass/digitalskills/screen/home?lang=fr&referrer=epass&route=%2Ffr
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/conference-nouvelle-generation-erasmus-developper-la-mobilite-europeenne-des
https://www.defi-metiers.fr/breves/vers-la-creation-dun-espace-europeen-de-lapprentissage
https://information.tv5monde.com/info/trois-mois-de-la-presidentielle-macron-annonce-une-moisson-d-investissements-etrangers-440671
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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 
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