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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

****Développement durable 

 
Agenda janvier 2023    

 
METIERS (découverte, évolution, attractivité) 

La filière Mode & Luxe, c’est 8 univers avec une grande variété de métiers techniques et des savoir-faire 

uniques, savoirpourfaire 

"Métiers territoriaux du grand âge" : quels leviers d'attractivité ? banquedesterritoires 

Métiers de la mer de la façade maritime Méditerranée, déc. 2022, publications.cariforef-

provencealpescotedazur 

Nos secteurs et métiers qui recrutent, akto 

Zoom sur 8 métiers porteurs dans le secteur, opco-sante 

Les métiers du soin et de l’accompagnement recrutent, solidarites-sante.gouv 

Diagnostics métiers en tension, nov. 2022, publications.cariforef-provencealpescotedazur 

▪ Mécaniciens et électroniciens de véhicules 

▪ Carrossiers automobiles 

▪ Coiffeurs 

▪ Esthéticiens, manucures 

Les métiers du commerce : quelles opportunités d’emploi ? pole-emploi  

Les métiers du commerce, 3 millions d'emplois dans les métiers du commerce, pole-emploi 

Découvrez les métiers et formations de la mer, formations.mer.gouv 

Métiers en tension et difficultés de recrutement dans l'assurance, déc. 2022, metiers-assurance 

 

ORIENTATION – RECONVERSION 

GPS de l'orientation, de la région Sud, region-sud.explore.millionroads 

Le Medef Sud veut redorer l'image des entreprises auprès des lycéens et collégiens, businews 

Un cadre sur trois envisage une reconversion professionnelle, courriercadres 

Baromètre sur la perception de l’évolution professionnelle, PACA, 3ème édition, sept. 2022 PACA, 

drive.google 

Reconversion professionnelle des cadres … Oui, mais pas si facile ? déc. 2022, corporate.apec 

Contrat d'engagement jeune : un bilan quantitatif positif, mais encore trop de publics exclus (COJ), cdr-copdl 

 

POINT DOC 
Janvier 2023 

https://www.citedesmetiers.fr/agenda/?agendaMonth=1&agendaYear=2023
https://www.savoirpourfaire.fr/filieres-du-savoir-faire
https://www.banquedesterritoires.fr/metiers-territoriaux-du-grand-age-quels-leviers-dattractivite?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-12-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_panorama5_web.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_panorama5_web.pdf
https://www.akto.fr/campagne-alternance/nos-secteurs-et-metiers-qui-recrutent/
https://www.opco-sante.fr/espace-alternance
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-soin-et-accompagnement/metiersdusoin
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Diagnostics-metiers-en-tension
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_met_mecanicien_web.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_met_carrossiers_vf.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_met_coiffeurs.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/IMG/pdf/co_met_estheticiens.pdf
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-metiers-du-commerce--quelles-opportunites-demploi.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises/metiers/les-metiers-du-commerce.html?type=article&utm_medium=email&utm_content=2OAPO7plIvi9OU9GoZzctgBAunXhJRLmFrTwzRB8RgAjiWMZsMdNYSG2HBs1vkEm
https://formations.mer.gouv.fr/
https://www.metiers-assurance.org/wp-content/uploads/2022/12/Metiers-en-tension-et-difficultes-de-recrutement-dans-lassurance-Web.pdf
https://region-sud.explore.millionroads.com/
https://www.businews.fr/Le-Medef-Sud-veut-redorer-l-image-des-entreprises-aupres-des-lyceens-et-collegiens_a4320.html
http://courriercadres.com/carriere/se-reconvertir/un-cadre-sur-trois-envisage-une-reconversion-professionnelle-21122022?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=271222CC
https://drive.google.com/file/d/10YVIR94lJjwJZgfyGB_4hX3jifgUXO6b/view
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Espace%20M%c3%a9dias/pdf/CP%20Apec%20-%20Etude%20Reconversions%20Professionnelles%20Cadres%20-%2015%20D%c3%a9cembre%202022.pdf
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64439
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FORMATION 

Où va la formation en 2023 ? blog-formation-entreprise 

L'essor de l'apprentissage et ses effets sur l'emploi et l'assurance chômage, unedic 

Formation des demandeurs d’emploi, déc. 2022, statistiques.pole-emploi 

Académie de la Mer copiloté avec la Principauté de Monaco, maregionsud 

Parcoursup, mode d’emploi, video, 20minutes 

Les titulaires du CPF paieront un reste à charge (amendement au PLF), cdr-copdl 

Des cursus renforcés de licence pour se préparer à entrer en école d’ingénieurs ou de commerce à bac + 2 

ou + 3 sont proposés par quelques universités, onisep 

Gardanne pourrait s’enrichir d’un CFA des métiers d’art, tpbm-presse 

Les Arts Appliqués ont la cote en Provence avec l'école Intuit Lab, rcf 

Les formations sanitaires et du travail social en PACA 2022-2023, réactualisation du guide régional, déc. 

2022, psppaca 

Découvrez les métiers et formations de la mer, un nouveau portail dédié aux formations et métiers de la mer, 

formations.mer.gouv 

Formation au français, travail des demandeurs d’asile : ce que les employeurs doivent retenir du projet de 

loi immigration, helloworkplace 

Des infos, des idées, un métier, Agenda, PACA, orientation-regionsud 

Dispositif académique de validation des acquis de l’expérience : le nombre des diplômes délivrés repart à la 

hausse en 2021 avec + 6 %, déc. 2022, cdr-copdl 

Loi « Marché du travail » : la réforme de la VAE, centre-inffo 

 

EMPLOI 

7 leviers pour activer « France travail » par un « choc de l’offre », cercle-neos 

France Travail : qu’attendent les RH du successeur de Pôle Emploi ? helloworkplace 

Qui sont les Français qui travaillent après 60 ans ? helloworkplace 

Comment répondre aux nouvelles attentes des jeunes sur le marché du travail ? pole-emploi 

INSEE Note : l'emploi dans la fonction publique 2021, documentation.onisep 

Pour en finir avec le surchômage des jeunes, lesechos 

JO 2024 : face à la pénurie d’agents, le risque d’une sécurité au rabais, lemonde 

Pénuries du secteur paramédical : un "phénomène très global", letudiant 

EHPAD : la FHF réclame le recrutement de 100 000 professionnels en 5 ans, infirmiers 

Salons à venir, salonenligne.pole-emploi 

Insertion professionnelle des apprentis de niveau CAP à BTS 6 mois après leur sortie d’études en 2021, 

dares.travail-emploi.gouv 

***La perception de l’emploi des personnes en situation de handicap, déc. 2022, agefiph 

https://www.blog-formation-entreprise.fr/va-formation-2023/
https://www.unedic.org/sites/default/files/2022-12/L%27essor%20de%20l%27apprentissage%20et%20ses%20effets%20sur%20l%27emploi%20et%20l%27Assurance%20ch%C3%B4mage_0.pdf
https://statistiques.pole-emploi.org/formation/formpub/212444
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/bientot-une-academie-de-la-mer-copilotee-avec-monaco
https://www.20minutes.fr/societe/4015839-20221221-parcoursup-toutes-reponses-questions-phase-informations-vient-demarrer
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=64388
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-licences-renforcees-a-l-universite-cupge-cursus-ou-parcours-renforces
https://www.tpbm-presse.com/gardanne-pourrait-s-enrichir-d-un-cfa-des-metiers-d-art-118430.html
https://www.rcf.fr/articles/culture-et-societe/les-arts-appliques-ont-la-cote-en-provence-avec-lecole-intuit-lab
https://psppaca.fr/IMG/pdf/guide_saso_vf_valide.pdf
https://formations.mer.gouv.fr/
https://www.helloworkplace.fr/formation-francais-loi-immigration/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.orientation-regionsud.fr/Agenda2
https://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=31727
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/loi-marche-du-travail-dispositions-relatives-a-la-vae
https://www.cercle-neos.com/post/7-leviers-pour-activer-france-travail-par-un-choc-de-l-offre
https://www.helloworkplace.fr/france-travail-attentes-rh/
https://www.helloworkplace.fr/portrait-francais-senior-travaill/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/comment-repondre-aux-nouvelles-attentes-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail.html?type=article
https://documentation.onisep.fr/visionneuse.php?lvl=afficheur&explnum=58825#page/2/mode/2up
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pour-en-finir-avec-le-surchomage-des-jeunes-1893153#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lemonde.fr/sport/article/2022/12/14/jo-2024-face-a-la-penurie-d-agents-le-risque-d-une-securite-au-rabais_6154321_3242.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/penuries-du-secteur-paramedical-un-phenomene-tres-global-dans-la-sante.html
https://www.infirmiers.com/aides-soignants-ap/actualites/ehpad-la-fhf-reclame-le-recrutement-de-100-000-professionnels-en-5-ans
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/insertion-professionnelle-des-apprentis-de-niveau-cap-bts-6-mois-apres-leur-sortie-detudes-en-2021?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20221220&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-12/Agefiph-Ifop_Observatoire_Barometre_perception-emploi-PSH_2022-12_0.pdf
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Quels sont les emplois vacants début 2022 ? dares.travail-emploi.gouv 

Le transport et la logistique, un secteur en pleine mutation, pole-emploi 

Recrutement des séniors : les freins persistent, pole-emploi 

A Marseille, l'union fait la force chez les demandeurs d'emploi longue durée, businews 

Le transport et la logistique, des secteurs prometteurs à la recherche de candidats, pole-emploi 
 

CREATION 

Formalités des entreprises : entrée en vigueur du guichet unique https://formalites.entreprises.gouv.fr/ 

Micro-entrepreneurs, ce qui change pour vous en 2023, bpifrance-creation 

4 outils de veille gratuits pour suivre l’évolution de votre marché, bpifrance-creation 

Gîte ou meublé de tourisme – Réglementation, bpifrance-creation 

Protéger sa création d'entreprise grâce à la propriété intellectuelle, bigmedia.bpifrance 

Nouveau dossier Projecteur disponible à la Cité : Devenir décorateur d'intérieur, janv. 2023 

 

Numérique 

Medusa, le plus long câble sous-marin à relier les principaux pays de la Méditerranée, madeinmarseille 

*Parité homme-femme dans la tech : où en sommes-nous ? blogdumoderateur 

Conseillers numériques France Service en PACA, conseiller-numerique.gouv 

▪ (04) Alpes-de-Haute-Provence 31 résultats 

▪ (06) Alpes-Maritimes 54 résultats 

▪ (13) Bouches-du-Rhône 99 résultats 

▪ (05) Hautes-Alpes 27 résultats 

▪ (83) Var 51 résultats 

▪ (84) Vaucluse 59 résultats 

Chiffres clés de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, grandeecolenumerique 

Marseille : un data center flottant dans le port, nouvellespublications 

Numérique : Nautilus (Californie) va installer dans le port de Marseille un data center flottant, gomet 

Le secteur du numérique est en forte croissance, mais pénalisé par les tensions sur l'emploi, usine-digitale 

Intelligence artificielle : une académie du métavers s’installe au cloître de Marseille, france3-regions 

 

Info éco 

[Tout chaud] Rima Abdul Malak accélère sur le volet cinéma de “Marseille en grand”, gomet 

Des entreprises résilientes aux entreprises apprenantes, publications.cariforef-provencealpescotedazur 

L'essentiel de l'Assemblée Plénière du 16 décembre 2022, maregionsud 

Baromètre social, déc. 2022, publications.cariforef-provencealpescotedazur 

La croissance des entreprises de la région Sud, nov. 2022, risingsud 

L’industrie en région Sud, nov. 2022, risingsud 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-sont-les-emplois-vacants-debut-2022?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20221215&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/le-transport-et-la-logistique-un-secteur-en-pleine-mutation.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/recrutement-des-seniors--les-freins-persistent.html?type=article
https://www.businews.fr/A-Marseille-l-union-fait-la-force-chez-les-demandeurs-d-emploi-longue-duree_a4327.html
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/le-transport-et-la-logistique-des-secteurs-prometteurs-a-la-recherche-de-candidats.html?type=article
https://formalites.entreprises.gouv.fr/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/micro-entrepreneurs-ce-qui-change-vous-2023?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-03+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2fmicro-entrepreneurs-ce-qui-change-vous-2023&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/4-outils-veille-gratuits-suivre-levolution-votre-marche?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-03+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fmoment-de-vie%2f4-outils-veille-gratuits-suivre-levolution-votre-marche&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://bpifrance-creation.fr/activites-reglementees/gite-ou-meuble-tourisme?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-03+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2factivites-reglementees%2fgite-ou-meuble-tourisme&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://bigmedia.bpifrance.fr/news/proteger-sa-creation-dentreprise-grace-a-la-propriete-intellectuelle?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-03+Lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbigmedia.bpifrance.fr%2fnews%2fproteger-sa-creation-dentreprise-grace-a-la-propriete-intellectuelle&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://madeinmarseille.net/127984-medusa-plus-long-cable-sous-marin-relier-principaux-pays-mediterranee/
https://www.blogdumoderateur.com/interview-parite-homme-femme-dans-la-tech/
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/regions/Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/regions/Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur/Alpes-de-Haute-Provence
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/regions/Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur/Alpes-Maritimes
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/regions/Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/regions/Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur/Hautes-Alpes
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/regions/Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur/Var
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/regions/Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur/Vaucluse
https://www.grandeecolenumerique.fr/ressources/observatoires-le-numerique-en-region/la-region-provence-alpes-cote-dazur
https://www.nouvellespublications.com/marseille-un-data-center-flottant-dans-le-port-117642.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20NP%20%2020122022&utm_medium=email
https://gomet.net/numerique-data-center-flottant-marseille/?mc_cid=a88b23808d&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.usine-digitale.fr/article/le-secteur-du-numerique-est-en-forte-croissance-mais-penalise-par-les-tensions-sur-l-emploi.N2078291#xtor=EPR-4&email=hferron@onisep.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/une-academie-du-metavers-s-installe-au-cloitre-de-marseille-2680716.html
https://gomet.net/tout-chaud-rima-abdul-malak-marseille-en-grand/?mc_cid=33ebd0aba2&mc_eid=6ed7d1cf42
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Des-entreprises-resilientes-aux-entreprises-apprenantes
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/lessentiel-de-lassemblee-pleniere-du-16-decembre
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Barometre-social
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2022/12/Croissance-Entreprises-Novembre-2022.pdf
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2022/12/Industrie-novembre-2022.pdf
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Vie pro 

Les Mutuelles du Soleil inaugurent la semaine de quatre jours, businews 
 
Jeunesse  
 
**Des aides européennes pour les jeunes en difficulté, touteleurope 

Info pro, agora.orientation-regionsud 

 

 

Développement durable 

 

Normes environnementales : quels effets sur le travail et les formations ? cereq 

La transition écologique en Provence - Alpes - Côte d’Azur, déc. 2022, publications.cariforef-

provencealpescotedazur 

À l’heure où la ressource énergétique devient une problématique urgente, plusieurs questions se posent pour 

les acteurs de l’emploi et de la formation. Comment cette transition énergétique traverse-t-elle les secteurs 

d’activité et les métiers ? Quelles sont les compétences et qualifications recherchées aujourd’hui ? Quelles 

seront celles de demain ? Quelles peuvent être les réponses en matière de formation ? 

 

https://www.businews.fr/Les-Mutuelles-du-Soleil-inaugurent-la-semaine-de-quatre-jours_a4321.html
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/des-aides-europeennes-pour-les-jeunes-en-difficulte/
https://agora.orientation-regionsud.fr/
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2022-12/Bref_432_web.pdf
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/La-transition-ecologique-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/La-transition-ecologique-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur

