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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)  

 

POINT DOC 
Juillet 2020 

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://monemploitourisme.fr/fiches-metiers/
http://www.metiers-assurance.org/wp-content/uploads/2020/06/BAROMETRE-2020-V5-web.pdf
https://www.ijbox.fr/
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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 
 

http://www.mooc-orientation.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:FUN+116+selfpaced/about
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56337&opac_view=6
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ifocop-deploie-la-blockchain-pour-certifier-ses-diplomes-79217.html
https://www.afdas.com/actualites/les-opco-se-mobilisent-apprentissage
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/accident-du-travail-ou-maladie-professionnelle-de-nouveaux-droits-la-formation-pour-les-victimes
https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-conseil-d-etat-valide-la-hausse-des-frais-universitaires-pour-les-etudiants-etrangers_605c0e68-bbb6-11ea-b82a-25e7427cd7cc/
https://www.esbanque.fr/actualites/ACTU/07-2020/la-fusion-du-cfpb-et-des-14-cfa-banques-donne-naissance-a-l-ecole-superieure-de-la-banque-11329
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/cfa-dentreprises-des-projets-en-bonne-voie-malgre-la-crise
https://www.helloworkplace.fr/recruter-alternance-aides-entreprises/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.defi-metiers.fr/breves/le-senat-veut-mobiliser-lorientation-et-la-formation-pour-repondre-aux-besoins-des-secteurs
https://www.francecompetences.fr/fiche/certification-professionnelle-les-donnees-des-20-000-fiches-enregistrees-dans-les-repertoires-nationaux-accessibles-en-open-data/
https://www.fun-mooc.fr/news/decouvrez-la-cartographie-des-comptes-administres-/
https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques
https://www.helloworkplace.fr/formation-professionnelle-continue-cned-dispositif-plus-accessible-que-jamais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04028+session04/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=MinesTelecom&at_send_date=20200626&at_link=MinesTelecom_04028_session04&at_recipient_list=1
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pour-la-rentree-les-grandes-ecoles-surfent-sur-la-vague-de-lenseignement-a-distance-1218265
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/langues?page=1&rpp=50
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-professionnelle
https://e.infogram.com/_/f5DmNY2g7QE7SqVw49gK?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.afdas.com%2Factualites%2Fles-opco-se-mobilisent-apprentissage&src=embed#async_embed
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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 ! 

https://www.caissedesdepots.fr/territoires-dinnovation-pedagogique-financement-en-subventions
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/demandeur-demploi-demander-simplement-le-financement-de-votre-formation
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/emploi
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56339&opac_view=6
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56339&opac_view=6
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note056.pdf
http://courriercadres.com/rse/emploi-des-jeunes-et-des-seniors/cadres-seniors-apres-50-ans-osez-la-reconversion-02072020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=070720CC
https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1492515-15-idees-de-jobs-bien-payes-pour-cet-ete/?utm_campaign=Management_2020-07-07&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/jusqu-a-460-000-emplois-industriels-menaces-en-france-avec-la-crise-du-covid-19-1939187.html
https://emploi.handicap.fr/a-retour-emploi-mitige-pour-travailleurs-handicapes-13057.php
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-etat-cherche-des-web-designers-pour-repenser-ses-sites-web-79655.html
https://www.handi-alternance.fr/offres-d-emploi-handicap?utm_source=EMAILING_ECOLE_AUTO
https://www.facebook.com/groups/emploimarseille/
https://www.cgad.fr/app/uploads/2020/07/213_CGAD_Barometre_emploi-2020-VF-1.pdf
https://monemploitourisme.fr/trouver-un-emploi/
https://insee.fr/fr/statistiques/4514861
https://www.guidedesmetiers.fr/homepage
https://www.emploi-store.fr/portail/services/guideDesMetiers
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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 
  

https://www.banquedesterritoires.fr/un-rapport-dinformation-de-lassemblee-propose-de-nationaliser-les-metiers-du-lien?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2020-07-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.inegalites.fr/Peu-de-femmes-cheffes-d-entreprise
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56231&opac_view=6
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56231&opac_view=6
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56241&opac_view=6
https://www.helloworkplace.fr/grandes-entreprises-championnes-du-non-respect-egalite-femmes-hommes/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56185&opac_view=6
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/prets-pour-les-recoltes-dans-les-alpes-du-sud.html?type=article
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56213&opac_view=6
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/opportunites-demploi/devenez-surveillant-penitentiair.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lutte-contre-les-discriminations-dans-l-acces-a-l-emploi-lancement-d-une
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-marche-du-travail-des-cadres-s-est-completement-retourne-previent-l-apec-1942228.html
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/se-demarquer-sur-le-marche-de-l-emploi-en-periode-de-crise?md_src=email&md_med=email_crm&md_cpn=news&md_key=frfr_june&md_cnt=0
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/recrutement/technique-recrutement?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%91%A9%E2%80%8D%F0%9F%92%BC+L%27actualit%C3%A9+RH+du+mois+-+%C3%80+la+une+%3A+Le+flex+office%2C+la+flexibilit%C3%A9+dans+l%27espace+de+travail%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%92%BC&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-ns-cadres-02-juillet.pdf
https://www.helloworkplace.fr/gouvernement-annonces-emploi/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56335&opac_view=6
http://r.jobinlive.net/mk/cl/f/w5cEdFaowAm2f1BoKc-HQyhXFxPH0UW4A66AmsIAF7ETIgmOKpMRmgLg5ZRqE9gEtc-u9ad7uQuJFi8StF5oAQw-rM9wXj05yTxS82BFUm0T5ipEAUXN-8sdpBFbDKAjliS6YKEjE2Ak3rWMS1rSVk9dGA
http://r.jobinlive.net/mk/cl/f/hXhdLGueYPkaNBB_N6prGnmG-hG4JtZ6IiF-tfW4jDCL5IuCDk0woG6bbWdZbTa_NybD-xb3h2Q32Zyp1uA2ToEAfES_upsaxlrKCAl8CnB2k988y68KZO-Y4cRKOltIgVK-1nZtMW8voPP-fSm8k0PmhQ
https://www.youtube.com/watch?v=qv87wFjZGKE&list=PLuX69kaIyv3-oo4uqFQa_EXj24zszOMkf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qv87wFjZGKE&list=PLuX69kaIyv3-oo4uqFQa_EXj24zszOMkf&index=6
https://changethework.com/futur-des-metiers-observatoire/
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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 
  

https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/Les-reussites-obstacles-entrepreneurs-quartiers-populaires-350770.htm
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/actualites/agenda/restart-la-semaine-de-la-creatio.html
https://www.batiactu.com/edito/fort-rebond-creations-entreprises-au-mois-juin-2020-59946.php
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/comment-choisir-et-creer-une-boite-mail-2
https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/espace-de-stockage-rise
https://www.lesbonsclics.fr/upload/documents/5f0730d065381_Etude%20WeTechCare%20pour%20l'Assurance%20retraite_Publics%20seniors%20et%20inclusion%20num%C3%A9rique.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/une-mission-senatoriale-livre-ses-recettes-pour-verdir-le-numerique?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=environnement&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-presentation-prise-en-main-des-bons-clics-113604674640
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-presentation-prise-en-main-des-bons-clics-113604674640
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/etudes-et-statistiques/dossiers-de-la-dge/la-dynamique-des-ateliers-de-fabrication-numerique-france
http://courriercadres.com/management/plus-on-seloigne-plus-on-digitalise-et-plus-il-est-essentiel-detre-100-humain-23062020?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=300620CC
https://www.metiersdedemain.com/
https://www.blogdumoderateur.com/seo-metier-referenceur-missions-competences/
https://www.helloworkplace.fr/vite-un-alternant-dans-le-digital-juillet-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-grande-ecole-du-numerique-pres-de-28-000-personnes-formees-79537.html
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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 
 
 
 

https://www.businessofeminin.com/les-soft-skills-le-passeport-talent-pour-nous-reinventer/
https://merenergies.fr/media/Synthese-OEM-2020.pdf
https://madeinmarseille.net/64352-plan-1-4-milliard-euros-region-sud/
https://www.nouvellespublications.com/medef-sud-la-crise-en-provence-alpes-cote-d-azur-plus-forte-qu-ailleurs-2750.html
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-entreprises-technologiques
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/lessor-des-mobilites-hybrides
https://europa.eu/europass/fr
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmusdays-2020/

