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METIERS
Mon emploi Tourisme, fiches métiers, offres d’emploi, monemploitourisme
Baromètre prospectif de l’évolution des métiers et des compétences de l’assurance, metiers-assurance
Les métiers de demain, dossier IJ Box (sur abonnement)
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FORMATION ORIENTATION
Prépare ton entrée dans l'enseignement sup' grâce aux MOOC, mooc-orientation
Des cours en ligne gratuits et collaboratifs pour entrer dans l'enseignement supérieur
Accompagnez vos élèves à l'orientation grâce aux MOOC, fun-mooc
Ce MOOC s’adresse aux membres des équipes éducatives des lycées
La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle publie la version 1 du futur programme
opérationnel national FSE+, profildinfo
Doté de 101,2 milliards d’euros pour la période 2021-2027, le FSE+ a pour priorités l’emploi, la formation et l’inclusion,
avec un focus sur le chômage des jeunes et l’intégration des migrants
Ifocop déploie la blockchain pour certifier ses diplômes, lemondeinformatique
Les OPCO se mobilisent. 440 000 contrats d’apprentissage repris et financés pour 1,2 Mds€, afdas
Accident du travail ou maladie professionnelle : de nouveaux droits à la formation pour les victimes, ameli
Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent profiter, depuis le 1er juillet
2020, d’un abondement de 7.500 euros sur leur compte personnel de formation.
Le Conseil d’État valide la hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers, etudiant.lefigaro
La fusion du CFPB et des 14 CFA Banques donne naissance à L’École supérieure de la banque ! esbanque
CFA d’entreprise : des projets en bonne voie malgré la crise, centre-inffo
Recruter en alternance : la liste des aides pour les entreprises, helloworkplace
Le Sénat veut mobiliser l’orientation et la formation pour répondre aux besoins des secteurs en tension,
defi-metiers
Certification professionnelle : les données des 20 000 fiches enregistrées dans les répertoires nationaux
accessibles en « open data », francecompetences
Découvrez la cartographie des comptes administrés par FUN sur les réseaux sociaux, fun-mooc
Google Ateliers numériques. Formez-vous au digital en ligne, learndigital.withgoogle
La formation professionnelle continue avec le CNED : un dispositif plus accessible que jamais ! helloworkplace
*Mixité dans les métiers du numérique, fun-mooc
Pour la rentrée, les grandes écoles surfent sur la vague de l'enseignement à distance, lesechos
Les cours, langues, fun-mooc
***Formation professionnelle et handicap, monparcourshandicap
Les OPCO se mobilisent. Apprentissage: une transformation réussie, e.infogram
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Territoires d’Innovation Pédagogique (TIP) - Financement en subventions, caissedesdepots
Dotée d’une enveloppe de 250 millions d’euros, TIP contient 4 axes d’intervention consacrés :
 Aux dispositifs d’orientation vers les études supérieures ;
 Aux solutions numériques pour l’orientation vers les études supérieures ;
 A la formation des enseignants et la dynamisation de la recherche en faveur de l’éducation ;
 A la constitution de campus des métiers et des qualifications.
Demandeur d'emploi : demander simplement le financement de votre formation, moncompteformation.gouv

EMPLOI
***Emploi et vie professionnelle en situation de handicap, monparcourshandicap
Trouver sa voie, rechercher un emploi, bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi et de mesures spécifiques
pour travailler avec son handicap et se maintenir en emploi : toutes les réponses à vos questions dans cette
rubrique
***Rapprochement Cap emploi-Pôle emploi : 200 sites à partir de janvier 2021, avant une généralisation,
profildinfo
**Lutter contre les discriminations sur le marché du travail, juin 2020, cae-eco
**Cadres seniors : après 50 ans, osez la reconversion ! courriercadres
15 idées de jobs bien payés pour cet été, journaldunet
Jusqu'à 460.000 emplois industriels menacés en France avec la crise du Covid-19, bfmbusiness
***Un retour en emploi mitigé pour les travailleurs handicapés, emploi.handicap
L'Etat cherche des web designers pour repenser ses sites web, lemondeinformatique
**Handi Alternance « Quel job recherchez-vous ? » handi-alternance
Marseille Emploi pour partager les offres d’emploi, animé par CV street, facebook
Édition du Baromètre CGAD (La Confédération Générale de l’Alimentation en Détail) “les chiffres des entreprises
et de l’emploi”, 2020, cgad
Nouveau site « Mon emploi Tourisme » les offres d’emploi, monemploitourisme
*Écarts de rémunération femmes-hommes : surtout l’effet du temps de travail et de l’emploi occupé, insee
Guide des métiers, l'outil qui facilite votre développement professionnel. Trouver le job de vos rêves!
Guide des métiers, emploi-store
En quelques clics :
faites le point sur vos compétences techniques ;
découvrez vos valeurs et votre personnalité grâce à nos deux tests ;
découvrez les métiers et les offres d’emploi qui vous correspondent !
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Médicosocial : un rapport d'information de l'Assemblée propose de "nationaliser" les métiers du lien,
banquedesterritoires
*Peu de femmes cheffes d’entreprise, inegalites
Former au plus près des territoires pour réduire et prévenir le chômage de longue durée (avis du Cese),
profildinfo
L’insertion comme réponse à la crise : les propositions du secteur de l’économie sociale, profildinfo
Les grandes entreprises, championnes du non-respect de l’égalité femmes-hommes, helloworkplace
Atlas renforce son dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi collective (POE) sur les métiers en tension
du numérique, profildinfo
Prêts pour les récoltes dans les Alpes du sud, pole-emploi
La FFP (La Fédération de la formation professionnelle) formule 12 propositions pour une relance de l'économie
axée sur la formation, profildinfo
Devenez surveillant pénitentiaire, 42 postes sont proposés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, pole-emploi
**Lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi : lancement d’une nouvelle vague de testing des
entreprises, travail-emploi.gouv
Le marché du travail des cadres s'est complètement retourné" prévient l'Apec, bfmbusiness
Comment se démarquer sur le marché de l’emploi en période de crise ? monster
6 techniques de recrutement innovantes pour trouver le bon candidat, appvizer
Les cadres aujourd’hui : quelles spécificités ? strategie.gouv
Déclaration de Jean Castex : les annonces en faveur de l’emploi et des jeunes, helloworkplace
L’Établissement pour l’insertion dans l’emploi offre une solution à 60% des jeunes volontaires, profildinfo
Webinaires :
Les clés pour réussir son CV
***Les clés pour réussir son entretien d'embauche
Optimiser sa recherche d'emploi
Bâtir la future des métiers, changethework
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CREATION

**Les réussites et les obstacles des entrepreneurs des quartiers populaires, chefdentreprise
ReStart, la semaine de la création et reprise d’entreprise, 28/09/2020 au 02/10/2020, pole-emploi
En raison des mesures sanitaires, cette édition sera principalement basée sur des évènements en ligne.
Fort rebond des créations d'entreprises au mois de juin 2020, batiactu
Dossiers projecteurs, BPI France création (sur abonnement)
 Se lancer dans le bio
 Ouvrir une épicerie fine
 Ouvrir une agence immobilière - Devenir mandataire immobilier
 Devenir caviste
NUMERIQUE

Comment choisir et créer une boîte mail ? lesbonsclics
Comment stocker et partager des documents en ligne ? lesbonsclics
Etude sur les publics seniors et l'inclusion numérique, lesbonsclics
Une mission sénatoriale livre ses recettes pour verdir le numérique, banquedesterritoires
Ateliers, eventbrite
1. Mobiliser et motiver les publics seniors au numérique
2. Bonnes pratiques pédagogiques pour animer un atelier
3. Présentation – prise en main des Bons Clics • Mardi 28 juillet de 11h à 12h
Ce webinaire de présentation générale des Bons Clics se veut une aide à la prise en main de la plateforme. On
vous y exposera les différents cas d’usages sur Les Bons Clics afin de vous montrer l’étendue des possibilités et
on y détaillera les différents types de contenu afin de vous faire gagner du temps et de vous aider à vous repérer
sur le site inscription
La dynamique des ateliers de fabrication numérique en France, entreprises.gouv
Télétravail : quelles compétences faut-il développer ? courriercadres
Après-midi pour l’emploi spécial IT et Digital, ForumMedinjob & LiftJob associés – Mardi 21 juillet,
metiersdedemain
SEO : le métier du référenceur, ses missions et ses compétences en 2020, blogdumoderateur
10 écoles vous aident à recruter un alternant parmi 10000 talents du digital, helloworkplace
Grande école du numérique : Près de 28 000 personnes formées, lemondeinformatique
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LA VIE PRO
Les soft skills: le passeport talent pour nous réinventer, businessofeminin
INFO ECO
Les énergies de la mer la dynamique est lancée, synthèse, 8 pages, merenergies
Urgence, solidarité, relance : La Région Sud détaille son plan de 1,4 milliard d’euros, madeinmarseille
Medef Sud : la crise en Provence-Alpes-Côte d'Azur plus forte qu'ailleurs, nouvellespublications
Plan de soutien aux entreprises technologiques, economie.gouv

MOBILITE INTERNATIONALE
L’essor des « mobilités hybrides », centre-inffo
La nouvelle plateforme Europass est opérationnelle depuis Le 1er juillet. Son objectif est d'aider les citoyens
européens de tout âge à gérer leurs compétences et leur carrière tout au long de leur vie, europa
#Erasmusdays 2020, 15 - 17 Octobre 2020, agence.erasmusplus
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