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

 
METIERS 

 
Semaine des métiers du numérique du 25 au 29 janvier 2021, pole-emploi 

Pôle emploi organise la troisième édition de la Semaine des métiers du numérique pour découvrir ou exercer des 

métiers tels que développeur web, codeur, community manager ou "data scientist" !  

Ateliers découverte des métiers, des formations, visites d’entreprises, job dating, conférences thématiques… de 

nombreux évènements sont proposés,  

20 métiers en particulière évolution pour 2021, francecompetences 

 

FORMATION ORIENTATION 

 
**Nouvelles chances, le nouveau site de l'Onisep est destiné aux professionnels pour prévenir le décrochage 

scolaire et accompagner l'obligation de formation des 16-18 ans 

Que masquent les chiffres record de l’apprentissage pour 2020 ? capital 

Service national universel  (SNU) 2021. Les 15-17 ans peuvent s'inscrire jusqu'au 20 avril au SNU qui inclut une 

phase obligatoire d'un mois (séjour de cohésion et mission d'intérêt général) suivie d'une période d'engagement 

facultative 

***  Un Jeune, Une Solution,   l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) s’engage pour l’emploi ! 

Un numéro gratuit  0 800 122 500 pour accompagner la formation des jeunes  jusqu’à 18 ans et les aider à 

trouver une solution et des structures d'information locales, profildinfo 

L'obligation de formation renforcée pour les jeunes, profildinfo 

**LA PROMO 16.18, dispositif AFPA, defi-metiers 

***Renforcement du partenariat entre Pôle emploi et la Fagerh sur la formation des personnes en situation de 

handicap, profildinfo 

Relance de l’industrie : signature d’une convention cadre entre l’État et l’Opco 2i, defi-metiers 

Salon virtuel des études supérieures – Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

En partenariat avec le rectorat de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’Onisep PACA, Aix Marseille 

Université, l’Université Côte-d’Azur, la ville de Nice et la Métropole de Nice,  en ligne jusqu’au 14 février 2021, 

salonvirtuel-etudes-superieures-regionpaca.letudiant 

Appli CPF : de nouvelles fonctionnalités et possibilités de financement, centre-inffo 
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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 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-des-metiers-du-numeri.html
https://www.francecompetences.fr/fiche/20-metiers-en-particuliere-evolution-pour-2021/
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/
https://www.capital.fr/votre-carriere/que-masquent-les-chiffres-records-de-lapprentissage-pour-2020-1390707
https://www.snu.gouv.fr/
https://www.apajh.org/un-jeune-une-solution-lapajh-sengage/
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57248&opac_view=6
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57260&opac_view=6
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/20201112_depliant_promo_1618_jeunes_visuel_femme_1.pdf
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57256&opac_view=6
https://www.defi-metiers.fr/breves/relance-de-lindustrie-signature-dune-convention-cadre-entre-letat-et-lopco-2i
https://salonvirtuel-etudes-superieures-regionpaca.letudiant.fr/fr?utm_source=landingpagevisiteurs&utm_medium=landingpagevisiteurs&utm_campaign=SAL-SV-PACA
https://salonvirtuel-etudes-superieures-regionpaca.letudiant.fr/fr?utm_source=landingpagevisiteurs&utm_medium=landingpagevisiteurs&utm_campaign=SAL-SV-PACA
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/actualites-francophonie-formation/appli-cpf-de-nouvelles-fonctionnalites-et-possibilites-de-financement
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EMPLOI 

 

***Notre guide pour booster votre recherche d’emploi,  Emploi Handicap et Diversité, 2020, drive.google 

***Je souhaite participer à une journée de recrutement, missionhandicap 

Baromètre de l'emploi post-Covid : +21% de nouvelles offres d'emploi en 2020, journaldunet 

Entretien d’embauche : les 7 questions à poser à un futur alternant, helloworkplace 

Cadres : les métiers qui recrutent en 2021, malgré la crise, courriercadres 

Alternance : les aides à l’embauche prolongées jusqu’à fin mars, helloworkplace 

*Les femmes, moteurs de performance et de résilience, business.lesechos 

L’identification des compétences dans le recrutement de cadres.  Un processus fait d’ajustements au fil de l’eau, 

APEC déc. 2020, corporate.apec 

Les réformes prioritaires du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 6 janv. 2021, gouvernement 

**La perception des discriminations dans l’emploi, déc. 2020, defenseurdesdroits 

Nos outils pour vous accompagner, apec 

Tous nos conseils, apec 

Insertion par l’activité économique : prenez la voie d’insertion ! pole-emploi 

Faciliter la mobilité des demandeurs d'emploi, pole-emploi 

Les offres d’emploi diffusées par Pôle Emploi en Provence Alpes-Côte d’Azur, déc. 2020, pole-emploi 

*Une édition digitale du Job dating du 18 au 29 janvier prochain ! forcefemmes 

*Rév'elle toi, l'insertion socio-professionnelle des femmes bénéficiaires du RSA, bouchesdurhone-

phoceen.cidff 

La crise sanitaire, accélérateur de tension sur les profils Digital et Cybersécurité, lemondeinformatique 

Congé de reclassement : durée prolongée en cas de reconversion professionnelle, editions-tissot 

Les compétences : comment les définir ? Comment les observer ? Pistes de réflexion pour l’élaboration d’outils 

régionaux, orm-paca 

***Gagner la bataille pour l’emploi des personnes handicapées en Provence - Alpes - Côte d’Azur Convention 

cadre d’engagement 2018-2021 Région / Agefiph / Fiphfp, nov. 2020, orm-paca 

Les offres d’emploi publiées sur APEC dans la région PACA, 2020, corporate.apec 

Trouver un emploi dans la région Sud, edrh 

**Emploi des jeunes : les aides à l’embauche prolongées après janvier, helloworkplace 

Plateforme de l'inclusion en expérimentation, inclusion.beta.gouv 

**Tout savoir sur les  emplois francs+, travail-emploi.gouv 

****La qualité du travail, au cœur des aspirations professionnelles des jeunes salariés, cereq 

  

https://drive.google.com/file/d/1MCWvQa9pdKVXqkWpeFoPJR_PtXcy90nk/view
https://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap?utm_source=NEWSLETTER2021
https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1492449-barometre-de-l-emploi-post-covid-21-de-nouvelles-offres-d-emploi-en-2020/?utm_campaign=Quotidienne_2021-01-21&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://www.helloworkplace.fr/entretien-embauche-questions-alternant/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
http://courriercadres.com/carriere/les-entreprises-qui-recrutent/cadres-les-metiers-qui-recrutent-en-2021-malgre-la-crise-12012021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=190121CC
https://www.helloworkplace.fr/alternance-aides-embauche/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/toujours-plus-haut/networking/0610281967693-les-femmes-moteurs-de-performance-et-de-resilience-341622.php
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos%20%c3%a9tudes/pdf/lidentification-des-competences
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-01-06#les-reformes-prioritaires-du-ministere-du-travail-de-l-emplo
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_13e-barometre-discriminations-emploi_2020.pdf
https://www.apec.fr/tous-nos-outils.html
https://www.apec.fr/tous-les-conseils.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/pratique/emploi-et-handicap/a-la-une/insertion-par-lactivite-economiq.html
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/faciliter-la-mobilite-des-demandeurs-demploi.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg-paca/files/documents/Statistiques%20%26%20analyses/Environnement%20socio-economique/portraits%20socio-%c3%a9conomiques%20des%20territoires%202020/Offres_diffusees_2020T3.pdf
http://www.forcefemmes.com/job-dating-18-au-29-janvier-prochain/
https://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/rev-elle-toi/p-71
https://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/rev-elle-toi/p-71
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-crise-sanitaire-accelerateur-de-tension-sur-les-profils-digital-et-cybersecurite-81378.html
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/conge-de-reclassement-duree-prolongee-en-cas-de-reconversion-professionnelle?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-news-actu&utm_source=pme&utm_term=titre-article&M_BT=534294205157
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a5_pdv_03_web.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4_syntheseth2020_web.pdf
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos%20r%c3%a9gions/pdf/Offres-emploi-janvier-octobre-Paca.pdf
https://edrh.fr/emploi/offres-demploi
https://www.helloworkplace.fr/emploi-jeunes-aides-embauche-janvier/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_tout-savoir_emplois-francs-plus.pdf
https://www.cereq.fr/la-qualite-du-travail-au-coeur-des-aspirations-professionnelles-des-jeunes-salaries
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CREATION 

 
PACA : Je crée mon job ! [Webinaires], veille.artisanat 

Du 19 janvier au 22 avril 2021, La Provence Créative et les partenaires du territoire de Vaucluse, dont la Chambre 

régionale de métiers et de l'artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) organisent des webinaires 

hebdomadaires d'une heure pour accompagner les porteurs de projet entrepreneurial dans leur découverte des 

différentes étapes de la création d'entreprise. 

*Les Premières Sud, un incubateur dédié aux mixités, businews 

Réunions d’information parcours “Créer son entreprise”, IRCE-PACA 

Webinaire « Créer ou reprendre une entreprise ? Les questions à se poser pour faire le bon choix ! IRCE-PACA 

 
Numérique 

Hubs pour un numérique inclusif (AMI, 10/12/2020, fin le 30/06/2021), profildinfo 

Numérique en Commun[s] 2020, Quelques outils pour le futur 

 
Mobilité internationale  
 
Mobilité longue et hors UE : les objectifs 2021-2027 d'Erasmus+ pour les apprentis et stagiaires de la formation, 

cdr-copdl 

Un programme de volontariat permet à des jeunes de partir à l’étranger promouvoir la francophonie, 

francaisaletranger 

  
La vie pro 
 
RDV le 26/01 pour les cadres qui veulent évoluer et monter en compétences, courriercadres 

Tâches chronophages : L’emprise du travail superflu est aggravée par le télétravail, courriercadres 

*Le télétravail a-t-il réduit les inégalités professionnelles hommes-femmes ? helloworkplace 

 
Info éco  
 
Le 4e PIA financera des actions de formation professionnelle dans des secteurs prioritaires, jan. 2021, 

gouvernement 

Signature de contrat d’avenir 2021-2027 : 5,1 milliards d’euros pour les habitants de la région Sud,  5 janvier 

2021, maregionsud 

 
Soft Skills  
 
Savoir-être : les 5 qualités des meilleurs alternants, helloworkplace 

Booster les softskills avec la réalité virtuelle, blog.laval-virtual 

 

 

https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/creation-reprise-entreprise/actualite/paca-je-cryne-mon-job-webinaires.html
https://www.businews.fr/Les-Premieres-Sud-un-incubateur-dedie-aux-mixites_a3487.html
https://www.irce-paca.com/agenda/categorie/creation/liste/
https://www.irce-paca.com/agenda/categorie/web-conference/liste/
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=1194
https://2020.numerique-en-communs.fr/inclusionnumeriqueterritoires/
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59153#.YAgy0-hKhPY
https://www.francaisaletranger.fr/2020/12/31/un-programme-de-volontariat-permet-a-des-jeunes-de-partir-a-letranger-pour-promouvoir-la-francophonie/
http://courriercadres.com/sponsorise/rdv-le-2601-pour-les-cadres-qui-veulent-evoluer-et-monter-en-competences-15012021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=190121CC
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/taches-chronophages-lemprise-du-travail-superflu-est-aggravee-par-le-teletravail-15012021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=190121CC
https://www.helloworkplace.fr/teletravail-inegalites-professionnelles-hommes-femmes/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/01/20210108_dp_programme_dinvestissements_davenir_vdef.pdf
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/signature-du-contrat-davenir-2021-2027-51-milliards-deuros-pour-les-habitants-de-la-region-sud
https://www.helloworkplace.fr/savoir-etre-qualites-alternants/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://blog.laval-virtual.com/booster-les-softskills-avec-la-realite-virtuelle/

