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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 
Nos évènements à venir : Agenda 

Nos nouveaux projets - nos outils produits: 

Cité des Métiers : Rubrique nos vidéos  

 

 

METIERS 

Métiers du digital : les perspectives de carrière en 2021, cadre-dirigeant-magazine 

Numérique : les 3 nouveaux métiers liés aux applications mobiles, etudiant.aujourdhui 

Demain, quels seront les métiers du commerce et de la distribution, horizons-commerce 

Conseiller le matin, coder l’après-midi : les bénéfices de la diversification des compétences en entreprise, 

helloworkplace 

ORIENTATION-RECONVERSION 

S'orienter en seconde : bien choisir sa voie, tuto, ijbox 

Reconversion post-crise : les secteurs et les compétences les plus propices, rebondir 

Approche des dynamiques Emploi-Formation-Orientation, defi-metiers 

 

FORMATION 

Le plan de relance pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, enseignementsup-

recherche.gouv 

La ministre Frédérique Vidal a annoncé ce jour la création de 19 000 places supplémentaires majoritairement 

financées par le Plan de relance. Elles comprennent 14 000 places qui seront dirigées vers les filières en tension 

et les plus de 5 000 places supplémentaires en BTS et formations de type FCIL (Formation Complémentaire 

d'Initiative Locale) créées pour répondre aux souhaits de poursuites d'études en filières courtes préparant à l'entrée 

sur le marché du travail dans des secteurs professionnels répondant aux besoins des territoires. 

POINT DOC 
Juillet 2021 

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/agenda/?agendaMonth=8&agendaYear=2021
https://www.citedesmetiers.fr/videos/
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/technologie/metiers-du-digital-les-perspectives-de-carriere-en-2021/?utm_medium=email&utm_content=tVicO10NitsMm9hPsrh29QQnstU9clOnh0LvWtOcF-OWyIQfjJAm_bThmZzg_-Y8
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/numerique-les-3-nouveaux-metiers-lies-aux-applications-mobiles.html?utm_medium=email&utm_content=pCjdygROXXyfLxl7vqXjGgQnstU9clOnh0LvWtOcF-OWyIQfjJAm_bThmZzg_-Y8
https://www.horizons-commerce.fr/
https://www.helloworkplace.fr/diversification-competences-entreprise/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.ijbox.fr/tutos/sorienter-en-seconde-bien-choisir-sa-voie
http://rebondir.fr/reconversion-formation/metiers-porteurs/les-secteurs-qui-recrutent/reconversion-post-crise-les-secteurs-et-les-competences-les-plus-propices-07072021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=150721reb
https://www.defi-metiers.fr/les-outils-defi-metiers
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159117/la-ministre-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-frederique-vidal-annonce-le-financement-de-34-000-places-supplementaires-pour-la-rentree-etudiante-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159117/la-ministre-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-frederique-vidal-annonce-le-financement-de-34-000-places-supplementaires-pour-la-rentree-etudiante-2021.html
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Ces nouvelles places s'ajoutent aux 15 000 places déjà financées pour la rentrée, notamment pour le cycle de 

licence, dont 6 000 en 1ère année, et pour les instituts de formation en soins infirmiers, en lien avec les régions. 

Signature d’une première convention de partenariat entre l’État, l’union nationale des missions locales (UNML) 

et le CNAM, travail-emploi.gouv 

« 1 jeune, 1 solution » : lancement de la campagne de communication sur les formations aux métiers d’avenir, 

travail-emploi.gouv 

Le contrat d'apprentissage, dares.travail-emploi.gouv 

Le guide Ocapiat de l’apprentissage, 95 pages 

Une très forte augmentation des entrées en contrat d’apprentissage en 2020, dares.travail-emploi.gouv 

Former 500 « coachs d’insertion par le sport » pour accompagner les jeunes vers l’emploi, centre-inffo 

Rémunération stagiaire de la formation professionnelle : un simulateur en ligne, emfor-bfc 

L’application « Mon compte formation » s’ouvre aux branches professionnelles, centre-inffo 

***Prolongation des aides exceptionnelles Agefiph et FIPHFP, profildinfo 

Bienvenue sur EVA, Eva s’adresse à tous les professionnels de l’insertion qui souhaitent évaluer les compétences 

transversales et l’illettrisme de manière ludique, eva.beta.gouv 

L'école Digital School forme aux métiers du web sans bac, lemondeinformatique 

A partir de la rentrée prochaine, le parcours « passerelle numérique » délivré par la Digital School of Paris permettra 

à des étudiants non titulaires du baccalauréat d'apprendre les bases des métiers du web. Ce parcours d'un an 

conduit à un titre RNCP de niveau 4 reconnu par l'état. 

Grande école du numérique : Près de 15 000 personnes formées à l'IT en 2020, lemondeinformatique 

 

EMPLOI 

Aides 

«1 jeune, 1 solution», le bilan des un an, liberation,  travail-emploi.gouv  

Plus de 2 millions de jeunes de -30 ans ont bénéficié du plan "1 jeune, 1 solution", lancé il y a un an et doté d'un 

budget de +9 milliards €. Parmi les résultats : 800 000 entrées en parcours d’insertion (Pacea, garantie jeunes...), 

525 600 contrats d’apprentissage, 1,8 million d’embauches.... Mais ces dispositifs ne touchent pas suffisamment 

les jeunes les plus éloignés de l'emploi. 

 

 

#MissionEmploi : TikTok et Pôle emploi créent un espace dédié à l'emploi et à la formation, newsroom.tiktok 

Les utilisateurs TikTok pourront également trouver sur l’espace #MissionEmploi des liens vers des informations 

et solutions gratuites de recherche d'emploi et de formation professionnelle dont : 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/signature-d-une-premiere-convention-de-partenariat-entre-l-etat-l-union
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_1_jeune_1_solution_-_lancement_de_la_campagne_de_communication_formations_aux_metiers_d_avenir_.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/le-contrat-dapprentissage
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Guide-Numerique-Apprentissage-Ocapiat.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/une-tres-forte-augmentation-des-entrees-en-contrat-dapprentissage-en-2020
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/former-500-coachs-dinsertion-par-le-sport-pour-accompagner-les-jeunes-vers-lemploi
https://www.emfor-bfc.org/actualite-2164/remuneration-stagiaire-de-la-formation-professionnelle-un-simulateur-en-ligne
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/lapplication-mon-compte-formation-souvre-aux-branches-professionnelles
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57930&opac_view=6
https://eva.beta.gouv.fr/
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ecole-digital-school-forme-aux-metiers-du-web-sans-bac-83430.html?utm_medium=email&utm_content=MMqIZc13O8AOUZNHAM1O-QQnstU9clOnh0LvWtOcF-OWyIQfjJAm_bThmZzg_-Y8
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-grande-ecole-du-numerique-pres-de-15-000-personnes-formees-a-l-it-en-2020-83488.html?utm_medium=email&utm_content=jy8An8DzxznVVZnaWWY79QQnstU9clOnh0LvWtOcF-OWyIQfjJAm_bThmZzg_-Y8
https://www.liberation.fr/economie/1-jeune-1-solution-le-bilan-des-un-an-20210709_DZ2AKXQJR5AWJPUB77KKGEMFUU/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_1_an_-_1_jeune_1_solution.pdf
https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/tiktok-et-pole-emploi-creent-un-espace-dedie-a-lemploi
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 Emploi store de Pôle emploi : une sélection d'outils et de solutions efficaces afin d'aider à la recherche d'un 

emploi, au changement de carrière ou à l'affinement d'un projet professionnel ; 

 INCO Academy : des formations aux métiers de l’économie de demain, accompagnant en particulier les personnes 

les plus éloignées de l’emploi ; 

 MaVoie.org : un diagnostic personnalisé répondant au besoin d'orientation des jeunes par la souplesse de la 

technologie et la finesse de l'humain, afin que chacun puisse trouver sa voie professionnelle ; 

 Bob : un ensemble de technologies d’accompagnement (diagnostic, stratégies, conseils) qui permet à chaque 

personne en recherche d’emploi de mieux comprendre sa situation et d’adopter les bons réflexes pour retrouver 

rapidement un travail. 

42 % des jeunes se déclarent inquiets pour leur avenir, selon le Baromètre 2021 des Missions locales, cdr-

copdl 

Ces 42 entreprises recrutent plus de 81.000 jeunes cette année, capital 

IJ BOX abonnement disponible  à la Cité des Métiers, 247 000 recrutements de cadres prévus 

Les prévisions d’embauche de cadres repartent à la hausse en 2021, avec 247 000 recrutements prévus. Ces 

contrats concernent des CDI ou des CDD longs (au moins un an). Ce chiffre représente une hausse de 8 % par 

rapport à 2020. 

Emploi des cadres : le recrutement en hausse en 2021, nouvelleviepro 

247 000 embauches prévues en 2021 

Quels métiers de cadre vont le plus embaucher cette année ? 

Plus de la moitié des embauches de cadres (55 %) concernent trois métiers : 

 L’informatique (53 650 recrutements prévus) 

 Commercial et marketing (42 400 postes prévus) 

 Études, recherches et développement (40 750 embauches prévues) 

Au contraire et au bas du classement, les métiers de direction prévoient peu de recrutement en 2021 (3 900 

embauches seulement). 

Portrait statistique des cadres du secteur privé Données panoramiques multisources, 2021,  datapressepremium 

Chômeurs de longue durée : le gouvernement va lancer un “plan massif de formation et de requalification” rebondir 

***Aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH), travail-

emploi.gouv 

Recrutements : 74 % des employeurs pensent que le numérique améliore le processus, courriercadres 

Quels sont les métiers des immigrés ? dares.travail-emploi.gouv 

Le Gouvernement soutient l'insertion dans les métiers de la restauration, profildinfo 

Comment cherchera-t-on du travail demain ? usbeketrica 

 

 

CREATION 

Infographie : quel statut juridique choisir pour mon entreprise ? bpifrance-creation 

Olivier Laurenceau : "Nous souhaitons favoriser les échanges pour grandir ensemble" nouvellespublications 

 Le Pôle jeunes, une commission de la CPME 13 qui s’adresse aux jeunes entrepreneurs de 18 à 40 ans 

https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.academy.inco-group.co/
https://www.mavoie.org/accueil
https://www.bob-emploi.fr/?utm_source=tik-tok
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60605#.YO6ZzegzZPY
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60605#.YO6ZzegzZPY
https://www.capital.fr/votre-carriere/ces-33-entreprises-recrutent-plus-de-54000-jeunes-cette-annee-1407825
https://www.ijbox.fr/
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/1103/emploi-des-cadres-le-recrutement-en-hausse-en-2021
https://www.datapressepremium.com/rmdiff/2009430/Portrait_statistique_des_cadres_du_secteur_prive_Apec_Datagora_20211.pdf
http://rebondir.fr/politique-de-lemploi-2/chomeurs-de-longue-duree-le-gouvernement-va-lancer-un-plan-massif-de-formation-et-de-requalification-13072021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=150721reb
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emploi-et-handicap/ameeth?mc_cid=c1ffaed739&mc_eid=215fa1541a
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emploi-et-handicap/ameeth?mc_cid=c1ffaed739&mc_eid=215fa1541a
http://courriercadres.com/management/recrutement/recrutements-74-des-employeurs-pensent-que-le-numerique-ameliore-le-processus-02072021?utm_medium=email&utm_content=A0Hj6tVvS_0j8yQ0p46UEAQnstU9clOnh0LvWtOcF-OWyIQfjJAm_bThmZzg_-Y8
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-sont-les-metiers-des-immigres
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57925&opac_view=6
https://usbeketrica.com/fr/article/comment-cherchera-t-on-du-travail-demain
https://bpifrance-creation.fr/boiteaoutils/infographie-quel-statut-juridique-choisir-mon-entreprise?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-20-juillet-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.nouvellespublications.com/olivier-laurenceau-nous-souhaitons-favoriser-les-echanges-pour-grandir-ensemble-6606.html
http://www.cpme-13.fr/details-pole+jeunes-1829.html
http://www.cpme-13.fr/
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L’ambition startup academy de l’Université Côte d’Azur, region-sud.latribune 

Numériques 
 
La Fédération française de la cybersécurité prévoit l’embauche de 5 000 jeunes, defi-metiers 

La CAF de Paris forme ses allocataires aux usages numériques, lagazettedescommunes 

L'usage du numérique dans la société française en 2020 [Baromètre CREDOC], veille.artisanat 

La Plateforme dévoile son futur campus du numérique sur Euromed 2, gomet 

 
Mobilité internationale  
 
Partir étudier ou travailler à l’étranger : le mode d’emploi, walt.community 

Lancement de l'application mobile Erasmus+, agence.erasmusplus, 21 septembre 2021, en ligne  

Comprendre le parcours des promo-arrivants pour mieux les accompagner, pro.choisirmonmetier-

paysdelaloire 

 
Info éco 
 

La croissance des secteurs de la Santé et de l’Action sociale en Provence - Alpes - Côte d’Azur, État des lieux 

emploi-formation dans les six départements de la région, orm-paca.org 

L'activité économique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en baisse de 10% en 2020, businews 

La revue des actualités en région Sud pour le 2ème trimestre 2021, risingsud 

Bilan économique 2020 - Provence-Alpes-Côte d'Azur, insee 

L’économie régionale particulièrement touchée par la crise, un choc amorti sur l’emploi, juillet  2021, insee  

Des signaux de reprise encore perceptibles au 1er trimestre, observation-partenariale-conjoncture 

L’emploi-formation sur les départements, juin 2021, orm-paca 

L’Office métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille dévoile son plan stratégique, nouvellespublications 

Smart Port Challenge : Neuf défis pour construire le port du futur, madeinmarseille 

Marseille, capitale européenne de la Mer en 2024 ? madeinmarseille 

Paca: EDF investit dans l’hydrogène pour décarboner l’économie, laprovence 

Romain Gemignani (Enedis) : « Marseille, le lieu idéal pour innover dans l’IA » gomet  

Marseille : création d'un poste de transformation électrique pour alimenter les navires à quai, tpbm-presse 

Aix-en-Provence : Pays d’Aix développement, 25 ans de services, echosud 

Conseil de territoire : le Pays d’Aix soutient l’attractivité de ses communes, destimed 

 
Soft skills 
 
#24heuresRH : une journée de conférences en ligne dédiée aux soft skills, parlonsrh 
 
Vie pro 
 
Travail hybride, flexibilité horaire, recrutement : quand les patrons veulent révolutionner les politiques RH, 

helloworkplace  

Ces entreprises offrent une semaine de repos à leurs salariés pour se ressourcer, helloworkplace 

https://region-sud.latribune.fr/entreprises-finance/2021-07-13/l-ambition-startup-academy-de-l-universite-cote-d-azur-888984.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20210713-[]-0@5480-20210713201200
https://www.defi-metiers.fr/breves/la-federation-francaise-de-la-cybersecurite-prevoit-lembauche-de-5-000-jeunes
https://www.lagazettedescommunes.com/757830/la-caf-de-paris-forme-ses-allocataires-aux-usages-numeriques/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-07-22-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://gomet.net/la-plateforme_-devoile-son-futur-campus-du-numerique-sur-euromed-2/
https://walt.community/article/partir-etudier-ou-travailler-a-letranger-le-mode-demploi
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/lancement-de-lapplication-mobile-erasmus/
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2021/Comprendre-le-parcours-des-primo-arrivants-pour-mieux-les-accompagner
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2021/Comprendre-le-parcours-des-primo-arrivants-pour-mieux-les-accompagner
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_panorama2_web.pdf
https://www.businews.fr/L-activite-economique-de-la-region-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-en-baisse-de-10-en-2020_a3768.html
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2021/07/Livret-filiere-2eme-trimestre-2021.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5017377
https://www.insee.fr/fr/information/5409159
https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Des-signaux-de-reprise-encore-perceptibles-au-1er-trimestre
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_syntheseef_13_web.pdf
https://www.nouvellespublications.com/l-office-metropolitain-de-tourisme-et-des-congres-de-marseille-devoile-son-plan-strategique-6602.html
https://madeinmarseille.net/94607-smart-port-challenge-marseille-fos-futur-projet/
https://madeinmarseille.net/95627-marseille-capitale-europeenne-mer-2024-jo/
https://www.laprovence.com/article/economie/6413817/paca-edf-investit-dans-lhydrogene-pour-decarboner-leconomie.html
https://gomet.net/romain-gemignani-enedis-intelligence-artificielle/?mc_cid=1caa94ba45&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.tpbm-presse.com/marseille-creation-dun-poste-de-transformation-electrique-pour-alimenter-les-navires-a-quai-6561.html
https://echosud.fr/aix-en-provence-pays-daix-developpement-25-ans-de-services/
https://destimed.fr/Conseil-de-territoire-le-Pays-d-Aix-soutient-l-attractivite-de-ses-communes
https://www.parlonsrh.com/media/24heuresrh-une-journee-de-conferences-en-ligne-dediee-aux-soft-skills-2/
https://www.helloworkplace.fr/travail-hybride-flexibilite-recrutement-patrons-rh/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.helloworkplace.fr/entreprises-repos-salaries/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh

