
 

ACTE’INOV  Actions 1.1 quater et 3.3 quater  POINT DOC janvier  2022– version1 

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

Page 1 sur 5 

 

 
 

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 
Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 
 

Agenda janvier 2022  
 

 
 

 

METIERS (découverte, évolution, attractivité)  

 
France Université Numérique, découvrir les métiers et les formations, mercredi 26-01-2022, 

app.livestorm 

Publication de la liste 2022 des métiers émergents, déc. 2021, francecompetences 

Les enjeux des métiers du soin, du sanitaire et du social dans le troisième numéro de l’émission « Vous 

avez dit Efop ? » vidéo,  defi-metiers 

Tchats 12 janvier (14h-15h) - Métiers du sport : posez vos questions sur les formations", onisep 

Comment revaloriser les métiers « essentiels » ? alternatives-economiques 

Métiers bien payés : 40 professions rémunératrices, journaldunet 

Retour vers les métiers du futur, lagazettedescommunes 

Guide d'orientation Transport Logistique 2021-2022, aft-dev 

Concours TikTok #FaitesNousKiffer, aft-dev 

Opération "Faites-nous kiffer le Transport-Logistique", aft-dev 

"Ses missions évoluent" : quel avenir pour le conseiller bancaire ? lexpansion.lexpress 

Focus sur l’e-tutorat, digiformag 

Découvrez les métiers de l’expertise comptable et de l'audit ! jecompte 

Découvrez nos métiers et nos opportunités de carrières, EDF, edf 

Usine extraordinaire, uex2021 

Olecio, innovation au service de la découverte des métiers, centre-inffo 

 
  

POINT DOC 
Janvier  2022 

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.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=32450
https://app.livestorm.co/france-universite-numerique
https://www.francecompetences.fr/fiche/publication-de-la-liste-2022-des-metiers-en-particuliere-evolution/
https://www.defi-metiers.fr/breves/les-enjeux-des-metiers-du-soin-du-sanitaire-et-du-social-dans-le-troisieme-numero-de
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.alternatives-economiques.fr/revaloriser-metiers-essentiels/00101601?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne_abo&utm_content=29122021
https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1176013-metiers-bien-payes-40-professions-remuneratrices/?utm_campaign=Management_2021-12-28&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://www.lagazettedescommunes.com/780307/retour-vers-les-metiers-du-futur/#utm_source=alerte-tag&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo-2021-12-27&email=&xtor=EPR-42
https://www.aft-dev.com/media/guide-dorientation-transport-logistique-2021-2022
https://www.aft-dev.com/agenda/concours-tiktok-faitesnouskiffer
https://www.aft-dev.com/actualites/youtubeurs-decouverte-nos-metiers
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/ses-missions-evoluent-quel-avenir-pour-le-conseiller-bancaire_2164128.html
https://www.digiformag.com/e-learning/focus-sur-le-tutorat/
https://www.jecompte.fr/
https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/decouvrez-les-metiers-du-groupe-edf
https://www.uex2021.com/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2021/olecio-innovation-au-service-de-la-decouverte-des-metiers
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=33014
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ORIENTATION – RECONVERSION 

 

5 étapes pour mon parcours vers l’enseignement supérieur, terminales2021-2022 

Salons d’orientation : 5 raisons de s’y rendre, onisep 

L’accès à l’orientation et à la formation professionnelle démocratisé par les start-ups d’État, centre-inffo 

Reconversion : faire le choix de la création d’entreprise, nouvelleviepro 

Covid : les Français ont soif de reconversion professionnelle, lesechos 

27 MOOC d'orientation- Rediffusion des directs du 17 novembre 2021, mooc-orientation 

Découvrez les 27 MOOC d'orientation produits par les établissements d'enseignement supérieur, en partenariat avec 

l'ONISEP, pour aider les élèves à se projeter dans un cursus, un métier, ou découvrir une voie de formation et 

candidater. Ces webinaires brossent un panorama de ces MOOC et de leurs contenus. 

Accompagner les reconversions professionnelles dans les territoires : on vous guide, travail-

emploi.gouv 

Diagoriente : le nouvel outil pour définir son avenir, youtu.be  

 
FORMATION 

 

« Le compte personnel de formation a eu du succès auprès des demandeurs d’emploi » centre-inffo 

**Octroi de droits au CPF pour les détenus en contrat d’emploi pénitentiaire et dispositions diverses, 

centre-inffo 

« La loi de 2018 s’inscrit dans la continuité de la loi de 1971 » (Élisabeth Borne), centre-inffo 

Loi « avenir professionnel » : la suppression de la mutualisation « fragilise les entreprises au cœur de 

l’économie » , centre-inffo 

Parcoursup : découvrez les formations disponibles dès le 21 décembre et les prochaines étapes ! service-

public 

Un demandeur d’emploi sur dix abandonne sa formation en cours de route (Dares), defi-metiers 

Au moins 650.000 contrats d'apprentissage en 2021, en hausse de 25%, lefigaro 

***Mon parcours handicap : nouvelle rubrique études supérieures, monparcourshandicap 

Le Club Med forme ses talents pendant ses Academy Weeks, lhotellerie-restauration 

PACA : Banque régionale de l'emploi et de l'apprentissage - BREA - La Région Sud PACA a mis en 

place, en partenariat avec Pôle Emploi, la Banque Régionale de ..., brea.maregionsud 

L’État affecte 40 millions d’euros aux projets d’innovation d’Aix-Marseille Université, madeinmarseille 

La Cité scolaire internationale de Marseille alliera mixité sociale et attractivité du territoire, 

lagazettedescommunes 

***Favoriser l'accès à la formation et à la qualification des personnes en situation de handicap, pole-
emploi 
  

https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Salons-de-l-orientation-5-raisons-de-s-y-rendre
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/lacces-a-lorientation-et-a-la-formation-professionnelle-democratise-par-les-start-ups-detat
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/1155/reconversion-faire-le-choix-de-la-creation-dentreprise
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-francais-ont-soif-de-reconversion-professionnelle-1374986
https://www.mooc-orientation.fr/videos
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/accompagner-les-reconversions-professionnelles-dans-les-territoires-on-vous
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/accompagner-les-reconversions-professionnelles-dans-les-territoires-on-vous
https://youtu.be/X4J6JptWkH8
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2021/le-cpf-a-eu-du-succes-aupres-des-demandeurs-demploi-audrey-perocheau-pole-emploi
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/octroi-de-droits-au-cpf-pour-les-detenus-en-contrat-demploi-penitentiaire
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2021/colloque-centre-inffo-1971-2021-la-loi-de-2018-sinscrit-dans-la-continuite-de-la-loi-de-1971-elisabeth-borne
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2021/loi-avenir-professionnel-la-suppression-de-la-mutualisation-fragilise-les-entreprises-au-coeur-de-leconomie-claire-pascal-acteurs-de-la-competence
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15388?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15388?xtor=EPR-100
https://www.defi-metiers.fr/breves/un-demandeur-demploi-sur-dix-abandonne-sa-formation-en-cours-de-route-dares
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/au-moins-650-000-contrats-d-apprentissage-en-2021-hausse-de-25-20211216
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/etudes-superieures
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2021-11/le-club-med-forme-ses-talents-pendant-ses-academy-weeks.htm
https://brea.maregionsud.fr/
https://madeinmarseille.net/102479-innovation-cisam-letat-affecte-40-millions-deuros-a-aix-marseille-universite/
https://www.lagazettedescommunes.com/777505/la-cite-scolaire-internationale-de-marseille-alliera-mixite-sociale-et-attractivite-du-territoire/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-11-30-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/communiques-de-presse/favoriser-lacces-a-la-formation-et-a-la-qualification-des-personnes-en-situation-de-handicap.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/communiques-de-presse/favoriser-lacces-a-la-formation-et-a-la-qualification-des-personnes-en-situation-de-handicap.html?type=article
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EMPLOI 

 

Pour construire l’entreprise de demain, Orange signe un nouvel accord intergénérationnel pour la 

période 2022 – 2024, orange 

Gojob qui identifie, forme et embauche en intérim, Gojob visionnaire en matière d’IA,  businews 

Au cours des cinq dernières années, l’équipe R&D de Gojob a développé Aglaé©. Cette intelligence 

artificielle est capable de faire correspondre les offres et demandes d’emplois disponibles sur le marché 

« Pix accélèrera le retour à l’emploi grâce aux compétences numériques » centre-inffo 

***Hanvol recrute pour les métiers de l’aéronautique, onisep  

L’insertion des jeunes sur le marché du travail, ccomptes 

Recrutements dans les métiers de l’informatique et de la R&D, corporate.apec 

Convention de partenariat entre l’Etat et Adecco Group, travail-emploi.gouv 

Cette convention vise à amplifier le recrutement et l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus 

vulnérables ainsi qu’à proposer des reconversions à des salariés dont les emplois sont menacés, grâce au 

dispositif « Transitions Collectives ». 

Baromètre « les jeunes et l’entreprise » : que doivent en retenir les recruteurs ? helloworkplace 

Prenez contact avec un employeur solidaire, emplois.inclusion.beta.gouv 

Ce service facilite la mise en relation des personnes les plus éloignées de l'emploi avec les employeurs solidaires (SIAE, GEIQ, EA 

et EATT) et les accompagnants (orienteurs et prescripteurs habilités). 

Il offre aux utilisateurs un outil mutualisé pour simplifier les procédures, fluidifier les parcours d'insertion entre professionnels et 

renforcer la qualité de l'accompagnement des personnes. 

Le secteur du numérique, un véritable vivier d’emplois, letudiant 

**« Uniques » : Diversidays célèbre ses différences, pole-emploi 

« L’Émission n°6 » décrypte la façon dont les réseaux sociaux influencent le marché de l’emploi, pole-

emploi 

***Je souhaite participer à une journée de recrutement, les Mardis du Handicap reviennent en 2022 ! 

missionhandicap 

Vous êtes à la recherche d'un emploi ? Rencontrez les recruteurs depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur,  

Votre poste est-il dans le top 5 des métiers les plus recherchés par les recruteurs des missions 

handicap ce mois-ci ? missionhandicap 

Offres d'emploi et recrutements, Les difficultés de recrutement depuis la reprise de l'activité en 2021, 

statistiques.pole-emploi 

***10 chiffres sur le handicap en France, helloworkplace 

Emploi : les chiffres 2022 de l’intérim, helloworkplace 

L’insertion des jeunes sur le marché du travail, déc. 2021, ccomptes 

Les chiffres du chômage en 2022, helloworkplace 

Les chiffres de l’emploi en 2022, helloworkplace 

20 étapes pour trouver un emploi, journaldunet 

Les réseaux sociaux et l'emploi, L'émission #6,  youtube 

https://www.orange.com/fr/newsroom/communiques/2021/pour-construire-lentreprise-de-demain-orange-signe-un-nouvel-accord
https://www.businews.fr/Gojob-visionnaire-en-matiere-d-IA_a3956.html
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2021/pix-accelerera-le-retour-a-lemploi-grace-aux-competences-numeriques-carine-seiler-haut-commissaire-aux-competences
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Vers-l-emploi/La-formation-professionnelle/Hanvol-recrute-pour-les-metiers-de-l-aeronautique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/linsertion-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/recrutements-dans-les-metiers-de.html?utm_medium=email&utm_content=wgGAQyR5vTQ7ruyfPJXXpxK3V7uwHX-63n3oR47OpVvbwmMeSN3rSg9glXS3czP3#xtor=EPR-3009
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/invitations-presse/article/convention-de-partenariat-entre-l-etat-et-adecco-group
https://www.helloworkplace.fr/jeunes-entreprise-lecons-recruteurs/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/
https://www.letudiant.fr/metiers/le-secteur-du-numerique-un-veritable-vivier-d-emplois.html
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/uniques---diversidays-celebre-ses-differences.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/lemission-n6--decrypte-la-facon-dont-les-reseaux-sociaux-influencent-le-marche-de-lemploi.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/lemission-n6--decrypte-la-facon-dont-les-reseaux-sociaux-influencent-le-marche-de-lemploi.html?type=article
https://missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap?utm_source=NEWSLETTER2020
https://missionhandicap.com/?barometre
https://statistiques.pole-emploi.org/offres/offrespub/211771
https://www.helloworkplace.fr/chiffres-handicap-france/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.helloworkplace.fr/chiffres-emploi-interim/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58116
https://www.helloworkplace.fr/chiffres-chomage/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.helloworkplace.fr/chiffres-emploi-2022/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1055382-15-etapes-pour-trouver-un-emploi/?utm_campaign=Management_2021-12-28&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://www.youtube.com/watch?v=Ne0sN3Y55UU
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Le secteur de la chimie recrute et offre des métiers d’avenir, pole-emploi 

[Covid-19] PACA : 392 000 travailleurs de première ligne, veille.artisanat 

En région Provence Alpes Cote d'Azur, 392 000 travailleurs "de première ligne" ont travaillé pendant le premier confinement lié à 

l'épidémie de Covid-19, qui avait eu lieu au printemps 2020, parmi lesquels des boulangers, des bouchers ou des ambulanciers. 3 % 

sont des artisans, commerçants et chefs d'entreprise. 2 travailleurs sur 3 sont employés ou ouvriers. Les femmes occupent une place 

prépondérante parmi les travailleurs de première ligne, notamment dans la sphère médicale ou dans le secteur d'aide à domicile. 

Pôle emploi et Cap emploi poursuivent leur rapprochement pour faciliter l'accès à l'emploi des 

personnes en situation de handicap, pole-emploi 

Regards des Présidents de la FNTP, la FFB et la CAPEB sur les difficultés de recrutement dans les 

secteurs des travaux publics et du bâtiment et sur leur collaboration avec Pôle emploi, pole-emploi 

L'essentiel #2 : Les chiffres clés du marché du travail des jeunes, partenaires 

Solutions de recrutement dans le transport, PACA,  pole-emploi 

Recruter autrement dans l’industrie, PACA, pole-emploi 

Création d'un site industriel, un recrutement sur mesure dans les Bouches-du-Rhône, pole-emploi 

Entretien avec Laurent Benvenuti, Délégué Régional de la Fédération Nationale des Transports de 

Voyageurs,  PACA, pole-emploi 

Demain, tous recrutés sans CV ? welcometothejungle 

Les contrats aidés dans le secteur non marchand favorisent-ils le retour à l’emploi ? dares.travail-

emploi 

*Les entreprises face à une pénurie de femmes ingénieures, challenges 

Speed recruiting : le coup de foudre professionnel en 15 minutes, montre en main, appvizer 

Ce tableau de bord présente des données sur l’ensemble des 32 branches professionnelles, 

public.tableau 

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

L’emploi dans le bâtiment lié au logement social, Eclairages n°26 - banquedesterritoires 

Le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) c’est quoi ? travail-emploi.gouv 

 
 

CREATION 

*L'entrepreneuriat féminin va de l'avant, pole-emploi 

Une nouvelle prime de 3 000 € pour encourager les jeunes à démarrer leur activité, businews 

 
 
Numérique 

Pix emploi : de l'inclusion numérique à l'insertion professionnelle durable, defi-metiers 

Beta.gouv.fr : des start-ups d’État au service de la transition numérique, defi-metiers 

Testez vos compétences numériques, UE, digital-skills-jobs 

Fondation Orange : favoriser le lien social et de l’inclusion, gomet 

Mieux former au numérique : déploiement de Pix Emploi, un outil pour l’accès à l’emploi des jeunes et des 

demandeurs d’emploi, travail-emploi.gouv 

Emplois, salaires, profils… L'Insee a réalisé un panorama des start-up en France, usine-digitale 

https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/le-secteur-de-la-chimie-recrute-et-offre-des-metiers-davenir.html?type=article
https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/coronavirus-covid19/actualite/covid19-paca-392-000-travailleurs-de-premiyore-ligne.html
https://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-et-cap-emploi-poursuivent-leur-rapprochement-pour-faciliter-lacces-a-lemploi-des-personnes-en-situation-de-handicap.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/acteuremploi/regards-des-presidents-de-la-fntp-la-ffb-et-la-capeb--sur-les-difficultes-de-recrutement-dans-les-secteurs-des-travaux-publics-e.html?type=article
https://partenaires.hosting.augure.com/Augure_Partenaires/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=e50f79d9%2Def18%2D4aa7%2D805e%2Dac6455f2c328
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/solutions-de-recrutement-dans-le-transport.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/developper-des-competences-pour-satisfaire-les-besoins-de-lindustrie.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/recrutement-en-nombre-pour-eyco.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/article.html?type=article
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/recrutement-sans-cv-tendance?utm_source=WTTJ+Newsletter&utm_campaign=2e0072cc6f-EMAIL_CAMPAIGN_B2C_26_10_2021&utm_medium=email&utm_term=0_6d0aa29488-2e0072cc6f-107088329&mc_cid=2e0072cc6f&mc_eid=90b9d307cd
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-contrats-aides-dans-le-secteur-non-marchand-favorisent-ils-le-retour-lemploi?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20211206&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-contrats-aides-dans-le-secteur-non-marchand-favorisent-ils-le-retour-lemploi?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20211206&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://www.challenges.fr/femmes/les-entreprises-face-a-une-penurie-de-femmes-ingenieures_792481?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/recrutement/speed-recruiting?utm_campaign=%23Growth%20FR%20-%20News%20Users%20Hebdo&utm_medium=email&_hsmi=193132459&_hsenc=p2ANqtz-9-eECpnBvnlPjxHbJtOXn1pi2IlWoYySjaIraBa4HJNaTHipYOzAd04Oeu-fZ_giGZfglws3rO3NMEHCHTB2U7lkA6bCjlTIurHTNyZShm-RZmGMU&utm_content=193132459&utm_source=hs_email
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