
 

 

ACTE’INOV  Actions 1.1 et 3.3 POINT DOC –janvier  2019– version1 

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Page 1 sur 2 

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

 

METIERS 

En plein boom ! La filière du dessin et de l'animation : une filière pleine d'avenir pour les jeunes talents en 

dessin, animation 2D, 3D, axesud 

Conseiller funéraire, croupier, agent de propreté, agent de restauration collective : Ces jobs méconnus, mais qui 

recrutent, rebondir 

Ingénierie : ces 8 métiers recherchent désespérément des candidats, start.lesechos 

 

ORIENTATION FORMATION 

Formations sociales : les étudiants doivent désormais candidater sur Parcoursup, tsa-quotidien 

Listes de certifications éligibles.  Depuis le 1er janvier 2019, les certifications éligibles au  sont désormais regroupées 

sur une liste unique. Cette liste est mise à jour chaque semaine, moncompteactivite.gouv 

Nouvelles règles applicables au contrat d’apprentissage, orientactuel.centre-inffo 

Des MOOC pour s'orienter. Pour les lycéens de la seconde à la terminale, mooc-orientation 

France compétences- la nouvelle gouvernance de la formation professionnelle, francecompetences 

Le plan de développement des compétences, travail-emploi.gouv 

*Pistes pédagogiques sur l’égalité, orientactuel.centre-inffo 

*La principale ambition est de renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et 

technologiques,  ellesbougent 

 

EMPLOI 

L’entretien d’embauche du fondateur du Slip Français, start.lesechos 

[Recrutement] 15 conseils pour réussir la diffusion de son offre d’emploi, appvizer 

Faut-il payer pour trouver un emploi ? blog-emploi 

Télétravail : comment le demander ? comment l’obtenir ? blog-emploi 

3 milliards de dollars ont été investis dans les start-up françaises en 2018, chefdentreprise 

Emploi en 2019 : la situation s’améliore, pour tout le monde, rebondir 

L'industrie recrute en 2019 ! Plus de 175 000 postes à pourvoir, usinenouvelle 

« Un besoin de compétences sans précédent dans la métallurgie d’ici à 2025 », pole-emploi 

12.000 recrutements à venir dans le secteur de la fibre, start.lesechos 

Provence Alpes-côte d’Azur : le top 10 métiers les plus recherchés, capital  

 

CREATION 

Création d'entreprise et Pôle Emploi, chefdentreprise 

POINT DOC 
Janvier  2019 

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 

 

http://www.axesud.fr/lire/actualites/metiers-du-dessin-et-de-l-animation-en-plein-boom/165?fbclid=IwAR1pYf8P0RWd7iCIvtfyFujmi5ql98LMo8tolg3-rYJ4IN4yFftHctQzD2s
http://rebondir.fr/enquetes/conseiller-funeraire-croupier-agent-de-proprete-agent-de-restauration-collective-ces-jobs-meconnus-mais-qui-recrutent-26122018?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=220119reb
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/ingenierie-ces-8-metiers-recherchent-desesperement-des-candidats-14009.php
https://www.tsa-quotidien.fr/content/formations-sociales-les-etudiants-doivent-desormais-candidater-sur-parcoursup
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/gestionnaires-cpf/documents-telecharger/listes-de-certifications-eligibles
https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1604
http://www.mooc-orientation.fr/
https://www.francecompetences.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprises-et-formation/article/le-plan-de-developpement-des-competences
https://orientactuel.centre-inffo.fr/?article1607
http://www.ellesbougent.com/
https://start.lesechos.fr/entreprendre/temoignages-entrepreneurs/l-entretien-d-embauche-du-fondateur-du-slip-francais-13783.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20190111-[Prov_]-2068514
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/recrutement/diffusion-offre-d-emploi
https://www.blog-emploi.com/faut-il-payer-pour-trouver-un-emploi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.blog-emploi.com/teletravail-comment-le-demander-comment-lobtenir/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/milliards-dollars-ont-ete-investis-dans-start-fran-aises-2018-336581.htm
http://rebondir.fr/actualites-emploi/marche-de-lemploi/emploi-la-situation-sameliore-pour-tout-le-monde-17012019?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=220119reb
https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-industrie-recrute-en-2019-plus-de-175-000-postes-a-pourvoir.N795700
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2018/un-besoin-de-competences-sans-precedent-dans-la-metallurgie-dici-a-2025.html?type=article
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/12-000-recrutements-a-venir-dans-le-secteur-de-la-fibre-13974.php
https://www.capital.fr/votre-carriere/provence-alpes-cote-dazur-comptables-le-soleil-vous-attend-1321766
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/creation-entreprise-1024/Breves/Creation-entreprise-Pole-Emploi-336607.htm
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Dix ans après sa création, le régime de l'autoentrepreneur est à un tournant, lesechos 

Micro-entrepreneurs : 10 ans après, quel bilan ? blog-emploi 
 

Mobilité internationale 

Le Canada prévoit d’accueillir 1 million d’immigrants en 3 ans, start.lesechos 

Travailler à l’étranger : notre tour du monde des pays les plus sollicités, blog-emploi 

 

La vie pro 

Comment (bien) faire sa demande de télétravail, start.lesechos 

« Salariés : pour rester il faudra changer ! » blog-emploi 

IA is coming : faut-il vraiment sauver le soldat compétences ? courriercadres 

 

Environnement –Développement durable 

Une année de transition pour l'industrie circulaire, latribune 

Un « nouveau monde » : transition énergétique et géopolitique, connaissancedesenergies 

 

Numériques 

Grandes écoles du numérique : la nouvelle vague des formations déferle sur la métropole, go-met 

 

INFO ECO 

Notre région en chiffres, paca.cci 

Observation PACA conjoncture, observation-paca-conjoncture 

DATASUD-La plateforme régionale de données, datasud  

 

Loi d’avenir professionnel 

Textes d’application de la loi Avenir professionnel, droit-de-la-formation 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600446384166-dix-ans-apres-sa-creation-le-regime-de-lautoentrepreneur-est-a-un-tournant-2233583.php
https://www.blog-emploi.com/micro-entrepreneurs-10-ans-apres-quel-bilan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/actu-internationales/le-canada-prevoit-d-accueillir-1-million-d-immigrants-en-3-ans-13870.php#xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiaW5zY3JpdF8yMDY4NTE0In0%3D
https://www.blog-emploi.com/travailler-a-letranger-notre-tour-du-monde-des-pays-les-plus-sollicites/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/conseils-carriere/comment-bien-faire-sa-demande-de-teletravail-13860.php#xtor=EPR-130&_ope=eyJndWlkIjoiaW5zY3JpdF8yMDY4NTE0In0%3D
https://www.blog-emploi.com/salaries-obsolescence-competences/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
http://courriercadres.com/management/recrutement/ia-is-coming-ou-il-ne-faut-pas-sauver-le-soldat-competence-08012019?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=290119cc
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/une-annee-de-transition-pour-l-industrie-circulaire-803871.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1547766026
https://www.connaissancedesenergies.org/un-nouveau-monde-transition-energetique-et-geopolitique-190114
https://www.go-met.com/grande-ecole-du-numerique-nouvelle-vague-formations-deferle-metropole/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Hangar+J1%2C+piste+cyclable%2C...+actu+et+sorties+%21+
http://www.paca.cci.fr/info-actu-regionale--notre-region-en-chiffres--quelles-donnees-quelles-evolutions--7770.php
https://www.observation-paca-conjoncture.org/
https://www.datasud.fr/
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/point-de-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel.html?#jeunes-1

