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Métiers (découverte, évolution, attractivité) 
Les métiers de l’élevage et de l’alimentation (ici) 
Les métiers du commerce et de la vente (ici) 
Les métiers du ferroviaire (ici) 
Les métiers de l’animation (ici) 
Les métiers des entreprises du dispositif médical (ici) 
Les métiers de l'industrie du verre (ici) 
Les métiers de la propreté et des services associés (ici)  
Les métiers de l’agriculture (ici) 
Les métiers de l’industrie textile (ici)  
Les métiers des mathématiques, de la statistique et de l’informatique (ici)  
Les métiers du commerce alimentaire de proximité (ici) 
Les métiers de l'hôtellerie et des restaurations (ici) 
Les métiers au service des autres (ici) 
Les métiers de l'industrie de la chimie (ici) 
Les métiers de la grande école du numérique (ici) 
Les métiers du paysage (ici) 

 

 

   

Les informations traitant les thématiques : 

*Égalité professionnelle // **Égalités des Chances // ***Handicap // ****Développement durable 
 

https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-alimentation
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-du-commerce-et-de-la-vente
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/les-metiers-du-ferroviaire
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-animation
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-des-entreprises-du-dispositif-medical
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-industrie-du-verre
https://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-la-proprete-et-des-services-associes
https://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-l-agriculture
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/les-metiers-de-l-industrie-textile
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-des-mathematiques-de-la-statistique-et-de-l-informatique
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-du-commerce-alimentaire-de-proximite
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-hotellerie-et-des-restaurations
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-au-service-des-autres
https://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-l-industrie-de-la-chimie
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-la-grande-ecole-du-numerique
https://www.onisep.fr/decouvrir-les-metiers/des-metiers-qui-recrutent/la-collection-zoom-sur-les-metiers/les-metiers-du-paysage
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Le BTP édifie le futur avec son « Village BTP & Co » businews 

Les métiers du BTP c’est stylé, village-btp 

On a un avenir à fabriquer- L’industrie recrute, fiches métiers aveclindustrie 

23 métiers en particulaire évolution ou en émergence pour 2023, 
francecompetences 

 

Orientation - Reconversion 
  

Préparer le printemps de l’orientation, janvier 2023, onisep 

Ton outil pour t’orienter, te motiver et développer ton potentiel, 
monavenirengrand 

Les dispositifs d'orientation en région PACA, view.genial  

En classe de 3e préparer son orientation, onisep 

Dans le sillage de Parcoursup, la prospérité d’un « marché de l’anxiété » lemonde 

….cette cadre du secteur médico-social a décidé de payer les services d’une coach 
en orientation pour son enfant. Six cents euros pour trois séances, commencées en 
classe de première. 

Découvrez l'espace parents sur orientation-regionsud.fr 

Le site régional sur l'information métiers et l'orientation, développé pour la Région 
Sud, propose un nouvel espace pour les parents de jeunes de 16 à 25 ans, quelle que 
soit leur situation (collégiens, apprentis, lycéens, étudiants, non scolarisés...). 

Le Conseil en évolution professionnelle veut lutter contre son déficit de notoriété, 
businews 

https://www.businews.fr/Le-BTP-edifie-le-futur-avec-son-Village-BTP-Co_a4353.html
https://www.village-btp.fr/contact
https://aveclindustrie.fr/
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2023/01/FC_Guide-metiers-emergents_2023_VF.pdf
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2023/01/FC_Guide-metiers-emergents_2023_VF.pdf
https://www.onisep.fr/equipes-educatives/actualites/preparer-le-printemps-de-l-orientation
https://www.monavenirengrand.com/
https://view.genial.ly/6256e020e6e0ac001163d437
https://www.onisep.fr/Media/Files/PDF/Guides-d-orientation/guide_3e_rentree_2023
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/01/17/dans-le-sillage-de-parcoursup-la-prosperite-d-un-marche-de-l-anxiete_6158126_4401467.html
https://www.orientation-regionsud.fr/public/parent
https://www.businews.fr/Le-Conseil-en-evolution-professionnelle-veut-lutter-contre-son-deficit-de-notoriete_a4339.html
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Formation 
  

Université d’hiver CANNES, janvier 2023 - Reconversions professionnelles et 
révision des diplômes, deux nouvelles réformes à l'agenda de Carole Grandjean, 
banquedesterritoires :  

▪ baisse des financements des contrats d'apprentissage en juillet 2023 
▪ révision des titres et diplômes 
▪ projet France Travail. 
▪ réforme des lycées professionnels 
▪ simplification des dispositifs de reconversion professionnelle 
▪ groupement d’intérêt public pour les acquis de l’expérience, "VAE 

inversée" 
 

Lycées professionnels : les cinq grandes pistes d'une réforme réécrite, lesechos 

Entrer dans le sup après le BAC, rentrée 2023, onisep 

La plateforme nationale des mastères – S’informer, choisir, candidater, 
monmaster.gouv 

Formation : un dialogue de sourds entre collaborateurs et employeurs, 
helloworkplace 

Formation : baisse de régime pour le CPF, lesechos 

Plus âgés et plus diplômés : le nouveau profil des apprentis, helloworkplace 

Parcoursup : l’essor des formations privées à l’affût des candidats déçus, lemonde 

IJ BOX notre abonnement, les nouveautés en janvier-février 2023 : 

▪ Parcoursup : comment maximiser ses chances d'admission, fév. 2023 
▪ Les doubles-licences séduisent les bacheliers 
▪ Accès en master : des détails sur la nouvelle plateforme 
▪ 20 ans après sa création, la VAE se transforme 

 

Emploi 
  

Le Réseau Emplois Compétences organise une réunion thématique dédiée à la 
présentation du ROME 4.0, vidéo 1h30, youtu.be ; Compétences 4.0 

Composé de 532 fiches métiers l'actuel ROME sera enrichi de 3000 fiches emplois 
d’ici à 2024. Diffusé fin mars 2023, le ROME 4.0 comprendra aussi une nouvelle 
nomenclature consacrée aux compétences afin d'améliorer l’identification des 
compétences communes et transférables d’un métier à un autre. Elle sera organisée 

https://www.banquedesterritoires.fr/reconversions-professionnelles-et-revision-des-diplomes-deux-nouvelles-reformes-lagenda-de-carole?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2023-02-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-cinq-grandes-pistes-de-reforme-des-lycees-professionnels-1901167
https://www.onisep.fr/Media/Files/PDF/Guides-d-orientation/entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2023
https://www.monmaster.gouv.fr/
https://www.helloworkplace.fr/formation-perception-collaborateurs-employeurs/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/formation-baisse-de-regime-pour-le-cpf-1898691
https://www.helloworkplace.fr/profil-apprentis-france-competences/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/16/l-essor-des-formations-privees-a-l-affut-des-decus-de-parcoursup_6158027_3224.html
https://youtu.be/pO6lSwNaTaY
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rome_4.0_-_presentation_rec.pdf
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en 6 grands domaines de savoir-faire et savoir-être et composée de 481 macro-
compétences (4700 savoir-faire, 4500 savoirs, 166 contextes de travail). 

**Les seniors sur le marché du travail en 2021, Un taux d’emploi toujours en 
progression, dares.travail-emploi.gouv 

**Le taux d'emploi des seniors progresse en France depuis les années 2000, 
lesechos 

L’exécutif entend renforcer sa stratégie de lutte contre les discriminations au 
travail, liaisons-sociales 

« L’origine reste l’un des facteurs de discrimination les plus importants dans le 
monde du travail… » 

Emploi : « Le pari, c’est de dire que tout le monde est employable » leparisien 

PACA : quelles difficultés de recrutement d'ici à 2030 ? Les métiers en 2030 : 
données locales, dares.travail-emploi.gouv 

Immigration : Quels sont les « métiers en tension » qui pourront valoir un titre de 
séjour ? cnews 

*Egalité femme-homme : la dure réalité des ingénieures, business.lesechos 

**Discriminations à l’embauche : comment les réduire dans le secteur public ? 
helloworkplace 

Le département testera dans les 5e et 7e arrondissements de Marseille le RSA sous 
conditions, marsactu 

Reconversion : de la restauration au développement informatique, 
courriercadres 

 

Création 

  

Créations d'entreprises : malgré les crises, toutes les régions (sauf Paca) en positif, 
banquedesterritoires 

Dossier projecteurs : 

▪ Devenir décorateur d'intérieur  
▪ Ouvrir une librairie 

Entrepreneurs, quoi de neuf pour vous en 2023 ? app.livestorm 

La Ville de Marseille, futur adhérent de France Active- financement des projets 
entrepreneuriaux, businews 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-seniors-sur-le-marche-du-travail-en-2021
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-taux-demploi-des-seniors-progresse-en-france-depuis-les-annees-2000-1897912
https://www.liaisons-sociales.fr/lsq/2023/01/31/l-executif-entend-renforcer-sa-strategie-de-lutte-contre-les-discriminations-au-travail?utm_medium=email&utm_source=LLI_DR_NSL_2023-02-02-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=LLI_DR_NSL_2023-02-02-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/emploi-le-pari-cest-de-dire-que-tout-le-monde-est-employable-06-02-2023-TAD5QYWJD5GLBEVXI3M662WVLY.php?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/172e983a71b4d8d13adf9ee05424e04c/Dares_metiers-en-2030_provence-alpes-cote-d-azur_paca.pdf
https://www.cnews.fr/france/2023-02-01/immigration-quels-sont-les-metiers-en-tension-qui-pourront-valoir-un-titre-de
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/toujours-plus-haut/coaching/0703213995922-egalite-femme-homme-la-dure-realite-des-ingenieures-350731.php
https://www.helloworkplace.fr/discriminations-embauche-secteur-public/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://marsactu.fr/bref/le-departement-testera-dans-les-5e-et-7e-arrondissements-de-marseille-le-rsa-sous-conditions/?goal=0_dc9011be44-fab75c92b2-431557185&mc_cid=fab75c92b2&mc_eid=e4ab04ee88
http://courriercadres.com/carriere/se-reconvertir/reconversion-de-la-restauration-au-developpement-informatique-20012023?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=240123CC
https://www.banquedesterritoires.fr/creations-dentreprises-malgre-les-crises-toutes-les-regions-sauf-paca-en-positif?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2023-02-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/entrepreneurs-quoi-de-neuf-pour-vous-en-2023?utm_source=Crea&utm_medium=NL&utm_campaign=quoideneuf2023&utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-17+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fapp.livestorm.co%2fbpifrance-france%2fentrepreneurs-quoi-de-neuf-pour-vous-en-2023%3futm_source%3dCrea%26utm_medium%3dNL%26utm_campaign%3dquoideneuf2023&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=YnhNbmJMSkI2QmJhbkhlWWkwQ1ZJT21pakJvWHlhbGE=
https://www.businews.fr/%E2%80%8BLa-Ville-de-Marseille-futur-adherent-de-France-Active_a4356.html
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Nouvelle alerte sur le bond des défaillances d'entreprises en 2022, 
banquedesterritoires 

 

► NUMERIQUE 

Chiffres clés de l’emploi et la formation au numérique en France, janv. 2023, 
grandeecolenumerique 

La pénurie de compétences perdure dans les métiers du numérique. En parallèle, 
l'offre de formations n'est pas toujours adaptée aux besoins. 

Google et Pôle emploi (PACA) sensibilisent et forment les demandeurs d'emploi, 
pole-emploi 

Numérique : une répartition des formations cohérente avec celle des emplois, 
banquedesterritoires 

Nouvelle plateforme sur les métiers du numérique, grandeprovence.fenum 

La plateforme digitale sur les métiers du numérique Fenum Grande Provence 
permet de repérer facilement les formations et emplois, les entreprises sur ce 
territoire. Filière d’avenir avec un fort potentiel d’embauches, le numérique 
représente 820 intitulés de poste et 7 familles de métiers. 
Microsoft France : faire de la cybersécurité une filière d’avenir, pole-emploi 

La demande en compétences numériques en forte hausse en France, 
banquedesterritoires 

Tourisme & Transition numérique : déjà plus de 100 TPE accompagnées en région 
Sud, paca.cci 

Formation au numérique en France : il faut changer de système d’exploitation, 
maddyness 

Le label GEN pour les formations aux métiers IT évolue, lemondeinformatique 

► INFO ECO 

La France entame 2023 avec des intentions d’embauche plutôt élevées, en dépit 
du contexte difficile, manpowergroup 

Coup de projecteur sur 36 entreprises qui investissent et créent de l’emploi en 
Provence, investinprovence 

► VIE PRO  

Formation : un dialogue de sourds entre collaborateurs et employeurs, 
helloworkplace 

Fabrice Midal : « Dans beaucoup de métiers, les plus compétents sont les 
hypersensibles » courriercadres 

https://www.banquedesterritoires.fr/nouvelle-alerte-sur-le-bond-des-defaillances-dentreprises-en-2022?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=emploi&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.grandeecolenumerique.fr/sites/default/files/GEN_RapportObsGENScan_A4_Light.pdf
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/google-et-pole-emploi-sensibilisent-et-forment-les-demandeurs-demploi.html?type=article
https://www.banquedesterritoires.fr/numerique-une-repartition-des-formations-coherente-avec-celle-des-emplois?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2023-02-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://grandeprovence.fenum.net/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2023/microsoft-france--faire-de-la-cybersecurite-une-filiere-davenir.html?type=article&utm_medium=email&utm_content=yCmHHZX2cO_2UFU0bnLTD5moUbrcvbOQDs8PDyySplTbcCkYJ5cwqY_GZSrI-yrO
https://www.banquedesterritoires.fr/la-demande-en-competences-numeriques-en-forte-hausse-en-france?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=jeunesse-education-et-formation&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.paca.cci.fr/actualite/tourisme-transition-numerique-deja-plus-de-100-tpe-accompagnees-en-region-sud
https://www.maddyness.com/2022/12/21/formation-numerique-france/
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-label-gen-pour-les-formations-aux-metiers-it-evolue-89129.html
https://www.manpowergroup.fr/la-france-entame-lannee-2023-avec-des-intentions-dembauche-qui-restent-plutot-elevees-en-depit-du-contexte-difficile%EF%BF%BC/
https://www.investinprovence.com/actualites/coup-projecteur-36-entreprises-qui-investissent-creent-emploi-provence
https://www.helloworkplace.fr/formation-perception-collaborateurs-employeurs/
http://courriercadres.com/management/fabrice-midal-dans-beaucoup-de-metiers-les-plus-competents-sont-les-hypersensibles-12012023?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=170123CC
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Qu’est-ce que le "ressentéisme", ce symptôme du burn out au travail ? neonmag 

 

 

► DEVELOPPEMENT DURABLE 

****Face à la transition écologique, l’urgence de gérer les emplois et compétences 
sans céder à la panique, banquedesterritoires 

Cartographie des formations certifiantes et non certifiantes des 22 métiers 
représentatifs du commerce en lien avec la transition écologique, app.powerbi 

Impact de la transition écologique sur les métiers et compétences des industries 
de santé, déc. 2022, observatoire-competences-industries 

 

https://www.neonmag.fr/quest-ce-que-le-ressenteisme-ce-symptome-du-burn-out-au-travail-560044.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.banquedesterritoires.fr/face-la-transition-ecologique-lurgence-de-gerer-les-emplois-et-competences-sans-ceder-la-panique?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2023-02-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDcwOGNlNzgtM2EyNi00MmZhLTlkNzktNzIzZGJjYzc2ZTAzIiwidCI6IjBlMTk3YmUxLWJiNjAtNDY2Yi1iZDRmLTM2NjI1YzdkNjRiMyJ9
https://observatoire-competences-industries.fr/wp-content/uploads/2023/01/EDEC-Industries-de-sante_2022-Impact-transition-ecologique_Synthese.pdf

