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

 

METIERS 

 

Métiers émergents en 2019 : protection des données, intelligence artificielle et … immobilier, wk-rh 

85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, pole-emploi  

Trouvez votre métier de demain.  Votre métier de demain à partir de vos compétences, monmetierdedemain 

Secteur automobile : un outil de gestion des compétences et des formations, monfuturjobauto 

Semaine des métiers du numérique du 27 au 31 janvier 2020, pole-emploi  

Les métiers de la data, pole-emploi 

Numérique, télécoms, pole-emploi 

 

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION 

 

 « Le CEP est un service, le bilan de compétences une prestation » (Schany Taix, FNCIBC), centre-inffo 

Animateur d’espace multimédia, orientation-pour-tous 

***Revivez le tchat « Orientation en situation de handicap », vos questions au RHO (Réseau Handicap 

Orientation, onisep 

Simulez vos combinaisons de spécialités et découvrez les perspectives de formations et de métiers qui s'offrent à 

vous, horizons21 

La plateforme d’attestation des diplômes du Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse et du Ministère 

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, diplome.gouv 

Bilan 2019 : les entreprises se lancent dans la formation des apprentis, francetvinfo 

Lancement du projet Parcours Jeunes !   facebook  

 Le CRIJ dispose d'un point information jeunesse mobile qui vient à la rencontre des jeunes dans les 

quartiers prioritaires de la ville de Marseille. Ce programme s'adresse aux jeunes âgés entre 16 et 29 ans 

afin de leur proposer un parcours personnalisé pour un projet d'avenir à la hauteur de leurs ambitions. 

 

POINT DOC 
Janvier  2020 

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.wk-rh.fr/actualites/detail/102835/-metiers-emergents-en-2019-protection-des-donnees-intelligence-artificielle-et-immobilier-.html?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2019-12-19-NL-WKRH-DEM-INT_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2019-12-19-NL-WKRH_LFM-CLG-GVT_%2FNL-WKRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000002942058
https://www.pole-emploi.fr/actualites/85-des-emplois-de-2030-n-existent-pas-encore-@/article.jspz?id=684472
https://www.monmetierdedemain.com/trouvez-votre-metier-de-demain/recherche-par-competences.html
https://centre-inffo.us4.list-manage.com/track/click?u=5412678973f0c34f54424a816&id=3a984a92e3&e=318b663a18
https://monfuturjobauto.fr/
https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-des-metiers-du-numeri.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/les-metiers-de-demain/les-metiers-de-la-data.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/numerique-telecoms.html?begin3b2c86ed-ea87-4949-a0b1-b802f1089d98=0&end3b2c86ed-ea87-4949-a0b1-b802f1089d98=3&pagesize3b2c86ed-ea87-4949-a0b1-b802f1089d98=4#3b2c86ed-ea87-4949-a0b1-b802f1089d98
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/le-cep-est-un-service-le-bilan-de-competences-une-prestation-schany-taix-fncibc
https://www.orientation-pour-tous.fr/metiers-16/les-videos-metier/?id_mot=104&id_metier=646
http://www.onisep.fr/Tchats/Revivez-le-tchat-Orientation-en-situation-de-handicap-vos-questions-au-RHO-Reseau-handicap-orientation
http://www.horizons21.fr/
https://diplome.gouv.fr/sanddiplome/login
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/bilan-2019-les-entreprises-se-lancent-dans-la-formation-des-apprentis_3739515.html
https://www.facebook.com/parcoursjeunes/
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 Chaque jeune sera accompagné de A à Z avec un référent et participera à des ateliers d'expressions 

individuels et collectifs, stage d'insertion. Le programme se déroule sur une durée de 3 à 6 mois. 

La filière de formation « Commerce, vente » en Provence - Alpes - Côte d’Azur, orm-paca 

Le gouvernement veut encourager le recours à la validation des acquis de l’expérience, banquedesterritoires 

Mon Compte Formation. Une nouvelle version a été mise en place le 9 janvier 2020, 

of.moncompteformation.gouv 

Les chiffres clés de la formation professionnelle, blog-emploi 

Le parcours d'achat sur l'Appli CPF, demos 

Les chiffres clés de la reconversion professionnelle, blog-emploi 

Emploi : les chiffres 2020 de l’intérim, blog-emploi 

[Formation] Un centre d’apprentissage dédié à la relation client ouvre à Marseille, gomet.net 

 

EMPLOI 

 

**Emploi des seniors : quelles sont les pistes du gouvernement et des partenaires sociaux ? blog-emploi 

[Emploi] 300 postes en alternance à pourvoir dans les banques du Sud, gomet.net 

*Plus de quotas de femmes dans les postes à responsabilités, info-socialrh 

*Parité femmes-hommes dans le monde : les inégalités se réduisent, sauf au travail, start.lesechos 

Le Code du travail numérique. Obtenez des réponses aux questions que vous vous posez sur le droit du travail, 

code.travail.gouv 

**Discriminations au travail : « massives » et « généralisées », blog-emploi 

Vous avez la fibre digitale ? Ne manquez pas la Semaine des métiers du numérique ! pole-emploi 

 [Infographie] Le Top 3 des Soft Skills les plus recherchées par les recruteurs, performanse 

Emplois en France : plus de 260 000 postes créés en 2019, gouvernement 

Le CDD multi-remplacement, qu’est-ce que c’est ? blog-emploi 

Les chiffres de l’emploi en 2020, blog-emploi 

Réseaux sociaux et recrutement de cadres, corporate.apec ,  téléchargement 

Entreprise : quelles sont les aides à l’embauche possibles ? blog-emploi 

Annuaire des entreprises, Institut national de la propriété industrielle inpi  

Entretien d'embauche : cinq questions pièges, lhotellerie-restauration 

Offres pourvues et abandons de recrutement, pole-emploi 

SNCF : un Mooc pour recruter, centre-inffo 

Pour recruter des conducteurs de train, la SNCF utilise un Mooc (Massive Open Online Course, cours en ligne 

ouvert à tous). Intitulé « Destinations conduite », il permet de découvrir ce métier ; il propose aussi un simulateur 

https://www.orm-paca.org/La-filiere-de-formation-Commerce-vente-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-veut-booster-le-recours-la-validation-des-acquis-de-lexperience?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=jeunesse-education-et-formation&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/actualite/le-moteur-de-recherche-demarre-bien-lannee-2020
https://www.blog-emploi.com/chiffres-cles-formation-professionnelle/?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.demos.fr/blog/le-parcours-dachat-sur-lappli-cpf?actId=ebwp0YMB8s0fBa65q63cJ6FWgZQt9biAT3Vimsp5OVczPESeFnEXf45S_hnu8MrC&actCampaignType=MAIL&actSource=8316-B
https://www.blog-emploi.com/chiffres-cles-reconversion-professionnelle/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.blog-emploi.com/chiffres-emploi-interim/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://gomet.net/cfa-apprentissage-relation-client-marseille/
https://www.blog-emploi.com/emploi-seniors-pistes-gouvernement/?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://gomet.net/emploi-300-postes-en-alternance-a-pourvoir-dans-les-banques-du-sud/
https://www.info-socialrh.fr/grh/plus-de-quotas-de-femmes-dans-les-postes-a-responsabilites-544832.php
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/diversite/parite-femmes-hommes-dans-le-monde-les-inegalites-se-reduisent-sauf-au-travail-16944.php?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://code.travail.gouv.fr/
https://www.blog-emploi.com/discriminations-travail/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.pole-emploi.fr/actualites/vous-avez-la-fibre-digitale-ne-manquez-pas-la-semaine-des-metiers-du-numerique--@/article.jspz?id=1010206
http://www.performanse.com/infographie-le-top-3-des-soft-skills-recrutement/
https://www.gouvernement.fr/emplois-en-france-plus-de-260-000-postes-crees-en-2019
https://www.blog-emploi.com/le-cdd-multi-remplacement/?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.blog-emploi.com/chiffres-emploi-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/reseaux-sociaux-et-recrutement-d.html
https://www.blog-emploi.com/entreprise-aides-embauche/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.inpi.fr/fr/portail-data
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/emploi/2019-01/entretien-d-embauche-cinq-questions-pieges.htm
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/offres-pourvues-et-abandons-de-recrutement.html?type=article
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/lexpresso/sncf-un-mooc-pour-recruter
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de conduite. Une attestation de réussite est délivrée à la fin du parcours. Les détenteurs de cette attestation sont 

reçus en priorité par les recruteurs de la SNCF. 

 

 CREATION 

Auto-entrepreneur 2020 : Les nouveautés, federation-auto-entrepreneur 

Dans le Sud, la création d'entreprises artisanales performe, marseille.latribune 

750 000 créations d’entreprises en 2019 : nouveau record en France ! blog-emploi 

L’entrepreneuriat séduit un Français sur 3, blog-emploi 

 

Numérique  

Enki : l’application pour apprendre à coder et développer vos compétences ! siecledigital 

Pourquoi Microsoft s’intéresse à Marseille, marseille.latribune 

 

Vie pro 

Nouvelle année, nouvelle vie : comment redonner du sens à son travail sans (forcément) quitter son job, lci  

Emploi, droit du travail, formation : ce qui va changer en 2020, rebondir 

*Retraite, la réforme risque de pénaliser encore davantage les femmes, blog-emploi 

Les chiffres clés de la reconversion professionnelle, blog-emploi 

Un Code du travail numérique pour faciliter le quotidien des salariés, blog-emploi 

 

RSE 

**La diversité est désormais majoritairement intégrée dans une démarche RSE, wk-rh 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/actualites/auto-entrepreneur-2020-nouveautes
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-12-19/dans-le-sud-la-creation-d-entreprises-artisanales-performe-835762.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20200107-[]-0@3466-20200107195600
https://www.blog-emploi.com/750-000-creations-entreprises-record/
https://www.blog-emploi.com/entrepreneuriat-francais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://siecledigital.fr/2020/01/09/enki-application-apprendre-coder-ameliorer-competences/
https://marseille.latribune.fr/innovation/2020-01-09/pourquoi-microsoft-s-interesse-a-marseille-836823.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20200109-[]-0@3479-20200109195500
https://www.lci.fr/open-space/nouvelle-annee-2020-comment-redonner-du-sens-a-son-travail-sans-forcement-quitter-son-job-2141768.html?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
http://rebondir.fr/actualites-emploi/marche-de-lemploi/politique-de-lemploi/emploi-droit-du-travail-formation-ce-qui-va-changer-pour-les-salaries-en-2020-31122019?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=090120reb
https://www.blog-emploi.com/retraite-penalise-femmes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.blog-emploi.com/chiffres-cles-reconversion-professionnelle/?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.blog-emploi.com/code-travail-numerique/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102867/la-diversite-est-desormais-majoritairement-integree-dans-une-demarche-rse.html?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2020-01-16-NL-WKRH-DEM-INT_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2020-01-16-NL-WKRH_LFM-CLG-GVT_%2FNL-WKRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000002942058&elqTrackId=bec25f0fc2b74934809b551fbc2ad2f7&elq=2198094511a44fdab6097527f3f738ac&elqaid=42134&elqat=1&elqCampaignId=23312

