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POINT DOC

Les informations traitant les thématiques :
Juillet 2019
*Egalité professionnelle
Livrable
produit
dans
le
cadre
du
Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 :
**Egalités des Chances
Approche
des
Compétences
via
des
Techniques
et
des
Expériences
Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie.
***Handicap
cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA

Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
**Egalités des Chances
***Handicap
METIERS
Santé : assistant médical, un nouveau métier pour la rentrée 2019, letudiant
46es Olympiades des métiers : les inscriptions sont ouvertes ! maregionsud
Vous êtes passionné par votre métier ? Vous voulez devenir le champion de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Relevez le
défi de l’excellence ! Ouvertes à tous les jeunes de moins de 23 ans, elles se déroulent tous les deux ans et constituent de véritables
championnats du monde professionnels durant lesquels 1200 jeunes représentant plus de soixante pays mesurent leur savoir-faire et
leur créativité dans une cinquantaine de métiers.

Nouveau métiers : Data protection officer (DPO) : RGPD, Cnil, définition..., journaldunet
Le cinéma d’animation recrute à fond, start.lesechos
Les métiers de l'aéroport : travailler dans l'aérien en restant au sol, reussirmavie

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION
[International] Etudiants d’Aix Marseille Université : avec Civis, à vous l’Europe ! go-met
Les 17 universités européennes sélectionnées représentent 114 établissements d’enseignement supérieur dont une quinzaine de
structures françaises de 24 États membres. « Les universités européennes deviendront des campus interuniversitaires au sein
desquels étudiants, doctorants, personnel universitaire et chercheurs pourront évoluer sans heurts »

Etudes d’infirmiers : la fin du concours des Ifsi, actuel-cidj
4 juillet 2019 : adoption définitive du projet de loi pour une École de la confiance, education.gouv
La loi pour une École de la confiance repose notamment sur les mesures suivantes :


l’abaissement de l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans permettra à 25 000 enfants supplémentaires, dès la rentrée
2019, de suivre les enseignements dispensés à l’école maternelle. Véritable école du langage, la maternelle est une étape
fondamentale dans les apprentissages. La richesse du vocabulaire, l’épanouissement intellectuel et la visite médicale dont
bénéficieront ainsi tous les enfants avant 6 ans sont essentiels pour l’égalité entre les filles et les garçons



l’obligation de formation jusqu’à l’âge 18 ans à partir de la rentrée 2020 est un moyen nouveau de combattre le
décrochage scolaire et l’exclusion sociale des jeunes les plus fragiles. Elle concerne 56 000 jeunes mineurs qui ne sont ni en
études, ni en formation ni en emploi



le pré-recrutement des enseignants permettra aux étudiants qui le souhaitent d’entrer progressivement dans la carrière de
professeur. Ils se verront peu à peu confier des missions pédagogiques et d’enseignement avec un contrat rémunéré,
cumulable avec les bourses universitaires
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la création d’un service public de l’École inclusive à partir de la rentrée 2019 opère un véritable changement de
paradigme plutôt qu’une simple réorganisation de l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Elle repose
notamment sur une amélioration significative des conditions de recrutement, de formation et de travail des personnels.

Diplonews n°34, Actuel CIDJ, actuel-cidj
PIC : le Pacte piloté par Pôle emploi en Paca promet de renouveler l’approche des besoins des entreprises et
des publics, aefinfo
Diplôme d’Etat d’Infirmier en Pratique Avancée, formations.univ-amu.
Se former avec le CPF-PTP (Compte Personnel de Formation de Projet de Transition Professionnelle),
FONGECIF, vidéo
Évoluer avec le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle), FONGECIF, vidéo
Un Mooc FLE pour les réfugiés, mooc.afpa
L'Afpa propose un nouveau Mooc en Français langue étrangère (FLE) à destination des réfugiés. Gratuit, il
est utilisable de façon autonome sur smartphone, tablette ou ordinateur.
"Ex-œnologue, je suis statisticienne dans une startup", start.lesechos
***WORKING FIRST 13, une équipe de Job coach à l'écoute des personnes, des entreprises et des
partenaires, workingfirst13

EMPLOI

Plus de 3,5 millions de recrutements prévus en France en 2019, adecco
LinkedOut : une plateforme pour développer l’emploi des précaires, blog-emploi
Entreprises : d’où viennent vos difficultés de recrutement ? blog-emploi
Etude Filière santé métropolitaine, 2018, ccimp
Walmart utilise la réalité virtuelle pour mieux recruter ses managers, lesechos
Prévisions 2019-2021 des recrutements de cadres en France. Un marché de l’emploi cadre toujours bien
orienté, cadres.apec
Les 8 erreurs à ne plus faire sur son CV, welcometothejungle
Recrutement : misez sur vos soft skills, lhotellerie-restauration
Rédiger un CV pour l'international, lhotellerie-restauration
**Pourquoi les recruteurs français discriminent les jeunes diplômés, start.lesechos
Qui est l’ingénieur français d’aujourd’hui ? mondedesgrandesecoles
Près d'un recrutement sur cinq jugé difficile par les employeurs, latribune
Le recrutement n’est pas toujours un long fleuve tranquille 17% des recrutements sont jugés difficiles par les
recruteurs, juillet 2019, dares.travail-emploi.gouv
Un 1er trimestre 2019 prometteur pour la région malgré une situation internationale complexe, observation-
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CREATION

La reprise d'entreprise séduit les cadres, chefdentreprise
La perte d'emploi des chefs d'entreprises ralentit dans le Sud, marseille.latribune
Auto-entrepreneurs immatriculés en 2014 : trois ans après, 36 % sont actifs, insee
Trois ans après leur immatriculation, 36 % des auto-entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2014 sont actifs sous ce régime.
En effet, parmi les 66 % qui ont effectivement démarré une activité économique, un peu plus de la moitié sont pérennes à trois ans.
Pour la même génération, la proportion d’entrepreneurs individuels classiques actifs après trois ans est beaucoup plus élevée (63 %).
En moyenne, les auto-entrepreneurs immatriculés en 2014 et pérennes à trois ans ont déclaré un chiffre d’affaires de 10 300 euros en
2016. Il est le plus élevé dans les secteurs de l’hébergement-restauration et de la construction. Un auto-entrepreneur sur deux se
déclare satisfait de son dernier exercice financier.

Démographie des entreprises – Forte hausse de la création d’entreprises, Bilan économique 2018, insee

Info Eco
Regard cartographique sur nos territoires, ma région, sous-rubrique « emploi »,
notreterritoire.maregionsud
Numérique
L’école du numérique « La Plateforme » officiellement lancée avant son ouverture en septembre, go-met
Blockchain : ne passons pas à côté d'une révolution ! reseau-actu.tumblr
Accompagnement de la transition numérique des pme : comment la France peut-elle rattraper son retard ?
juillet 2019, senat
Malgré le succès de ses start-ups, la France se positionne seulement au 15ème rang du classement de la
Commission européenne de 2019 fondé sur l'indice DESI, relatif à l'économie et à la société numériques. Elle
est donc bien en-dessous de la moyenne européenne.
L'usurpation d'e-mail : un impact dramatique sur votre activité, chefdentreprise
2018 : La grande école du numérique a formé près de 19000 talents de la tech, grandeecolenumerique
Hub du Sud (UrbanProd, The Camp, ADRETS, Arsenic, IRTS PACA-Corse) ... Hubs Têtes de réseau des
acteurs de la médiation numérique, caissedesdepots

Vie professionnelle
5 idées pour se décider à être heureux comme un Finlandais, business.lesechos
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