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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 

Agenda juillet 2022 
 

METIERS (découverte, évolution, attractivité) 
 
A l’hôpital de Pau, des collégiens organisent un "speed dating" pour découvrir les métiers de la santé, 

francetvinfo 

Top 5 métiers qui recrutent dans le développement durable, parcoursmetiers 

Énergies marines renouvelables : les investissements et les emploi, 2022, merenergies 

Les métiers en 2030, podcast, 27 min, strategie.gouv 

 
 

Les métiers de la mobilité : présentation, formation, emploi, jebougemonavenir  
 

ORIENTATION – RECONVERSION 
 
Filières prioritaires et métiers en tension, Nouvelle-Aquitaine, cap-metiers 

Métiers en tension en PACA, cariforef-provencealpescotedazur 

Diagoriente x CEJ #2, youtube 

Réforme des retraites : la chaire TDTE préconise de doubler le budget formation professionnelle pour les 

actifs seniors, cdr-copdl 

Reconversion professionnelle, nouvelleviepro 

Le saviez-vous ? Un Français change en moyenne 3 fois de vie professionnelle. Dans le contexte actuel d'un 

marché de l'emploi en mutation, chacun se trouve confronté, à un moment donné, à faire des choix... 

POINT DOC 
Juillet 2022 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2022 : 

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=7&agendaYear=2022
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/a-lhopital-de-pau-des-collegiens-organisent-un-speed-dating-pour-decouvrir-les-metiers-de-la-sante_5173840.html
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/top-5-des-metiers-qui-recrutent-dans-le-developpement-durable
https://merenergies.fr/media/Synthese-OEM-2022-FR-A4.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/podcasts/podcast-metiers-2030
https://www.jebougemonavenir.fr/
https://www.cap-metiers.pro/pages/270/Filieres-prioritaires-metiers-tension.aspx
https://www.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Page/publications-observatoire-cariforef-emploi-metiers-secteurs#met
https://www.youtube.com/watch?v=Pfkc9fZi4Nw
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63154
https://www.nouvelleviepro.fr/reconversion-professionnelle
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Plus de 100.000 contrats d'engagement jeunes déjà signés, lesechos 

Enquête 2020 auprès de la Génération 2017. La crise sanitaire suffit-elle à expliquer les souhaits de 

réorientation des jeunes ? cereq 

 
FORMATION 

 
Parution de la troisième édition du Guide du routard de l’alternant, defi-metiers 

Pass jeune apprentissage BTP [Appel à candidatures], veille.artisanat 

Entités et politiques publiques, la formation en alternance, Cahier régional- Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

juin 2022, ccomptes 

Meta et Simplon.co lancent l’Académie du métavers pour former les talents aux métiers de demain, 

formations à Paris, Marseille, Lyon et Nice, simplon 

Microsoft va former 10 000 professionnels de la cybersécurité en France d’ici 3 ans, siecledigital 

Jeunes et égalité des chances : quand le tissu associatif se mobilise, pole-emploi 

 
 

EMPLOI 

Le marché du travail en 2021 : l’emploi s’est très fortement redressé, insee 

Jobs d’été : à quelles conditions embaucher un jeune pour la période estivale ? Liaisons-sociales 

Les Entreprises Éphémères : un dispositif innovant de retour à l’emploi, pole-emploi 

Campagne de recrutement tous profils dans l’industrie aéronautique et spatiale, pole-emploi 

Les intentions d’embauches en 2022, pole-emploi 

Bâtiment : NGE et Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur s'engagent pour innover dans le recrutement, 

pole-emploi 

Un appartement pédagogique pour favoriser les recrutements dans les services à la personne, pole-emploi 

Agriculture : former des futurs salariés et les recruter, pole-emploi 

Un job dating au supermarché : 100% des besoins pourvus, pole-emploi 

Le recrutement immersif dans le commerce, pole-emploi 

Trouver un job à 16 ans ! parcoursmetiers 

La région Sud recrute plus de 200 agents dans les lycées, maregionsud 

Les assises du BTP pour éclairer l’avenir, ffbatiment 

Conditions de travail difficiles : un frein important aux embauches dans le privé, helloworkplace 

Belgique : un cumul salaire/allocation chômage pour pallier les difficultés de recrutement, 

helloworkplace 

5 questions que les candidats se posent sur votre processus de recrutement (et comment y répondre), 

helloworkplace 

La Plateforme dédiée à l'inclusion, inclusion.beta.gouv 

54 entreprises d’insertion en PACA, paca.lesentreprisesdinsertion 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/plus-de-100000-contrats-dengagement-jeunes-deja-signes-1413598
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-la-crise-sanitaire-suffit-elle-expliquer-les-souhaits-de
https://www.defi-metiers.fr/breves/parution-de-la-troisieme-edition-du-guide-du-routard-de-lalternant
https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/apprentissagealternance/actualite/pass-jeune-apprentissage-btp-appel-ya-candidatures.html
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-06/20220623-cahier-regional-PACA-Formation-en-alternance.pdf
https://simplon.co/uploads/Site%20national/Presse/Communique%20de%20Presse/CP%20_%20Metaverse%20academy%20.pdf?_t=1655294565
https://siecledigital.fr/2022/06/01/microsoft-va-former-10-000-professionnels-de-la-cybersecurite-en-france-dici-3-ans/?utm_medium=email&utm_content=vVT2W-bs86FPurQPVj4mZGzyUtYUQY61bpDRf7trpkUZvbJym9PYcvYv78t_mdMv
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/jeunes-et-egalite-des-chances--quand-le-tissu-associatif-se-mobilise.html?type=article
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6453756?sommaire=6453776
https://www.liaisons-sociales.fr/sp/2022/06/20/jobs-d-ete-a-quelles-conditions-embaucher-un-jeune-pour-la-periode-estivale?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2022-06-30-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2022-06-30-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua&elqTrackId=A367D28D86CBC7356EC321603079EEBF&elq=48bb503e184144c9981d0faff9cf0805&elqaid=2847&elqat=1&elqCampaignId=1805
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/les-entreprises-ephemeres--un-dispositif-innovant-de-retour-a-lemploi.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/campagne-de-recrutement-tous-profils-dans-lindustrie-aeronautique-et-spatiale.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/les-intentions-dembauches-en-2022.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/communiques-de-presse/Accord%20de%20partenariat%20entre%20NGE%20et%20P%C3%B4le%20emploi.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/FDE22_Immersion%20P%C3%A9dagogique%2006.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/FDE22_La%20formation%20une%20r%C3%A9ponse%20aux%20recrutements%20dans%20l%E2%80%99agriculture%2083.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/FDE22_Recrutement%20dans%20le%20magasin%2084.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/FDE22_recrutement%20immersif%2013.html?type=article
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/trouver-un-job-a-16-ans
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-region-sud-recrute-plus-de-200-agents-dans-les-lycees
https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/presse/les-assises-du-btp-pour-eclairer-l-avenir
https://www.helloworkplace.fr/conditions-travail-frein-embauches/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.helloworkplace.fr/cumul-salaire-allocation-difficultes-recrutement/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.helloworkplace.fr/questions-candidats-processus-recrutement/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://inclusion.beta.gouv.fr/
http://paca.lesentreprisesdinsertion.org/provence-alpes-cote-dazur/annuaire
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Trouvez une entreprise accueillante pour réaliser une immersion facile, immersion-facile.beta.gouv 

**Jeunes diplômés : pourquoi sont-ils inégaux face aux plateformes de recrutement ? helloworkplace 

Métiers de l’automobile, de la logistiques, des services et des transports : 169 130 offres d’emploi vous 

attendent, m-jobs.opcomobilites  

Job d'été : toutes les réponses à vos questions, journaldunet 

**L’ANDRH veut une refonte du Code du Travail et un plan d'envergure pour l'emploi des seniors, liaisons-

sociales 

Se former au sein de l'Union européenne avec Erasmus + : un dispositif méconnu des demandeurs 

d'emploi, midilibre 

**Adoptez un jeune : 3 aides à l’embauche de la Région Sud ! risingsud 

En stage, en CDD ou en CDI, les aides vont de 200 à 2000 € : 

• DISPOSITIF “JEUNES EN ENTREPRISE” : 2000 € d’aide pour l’embauche d’un jeune diplômé 
• DISPOSITIF “JOBS ÉTUDIANTS”: de 600 à 1300 € d’aide pour les recrutements d’étudiants 

boursiers 
• DISPOSITIF “JEUNES EN STAGE” : 200 € d’aide par mois pour chaque contrat de stage 

**La région Île-de-France s'engage à doubler le nombre de détenus formés pour favoriser leur réinsertion, 

aefinfo 

Recrutement et expérience candidat : comment dépasser le CV grâce aux compétences, parlonsrh 

***Télétravail : le graal pour les personnes handicapées ? leparisien 

***Emploi des personnes en situation de handicap : une situation contrastée, leparisien 

**L’accès aux soins, un facteur majeur d’insertion, pole-emploi 

**Connaissez-vous le Parcours Emploi Santé ? pole-emploi 

 

Ukraine  

Je m'engage pour l'Ukraine, lesentreprises-sengagent.gouv  

Mobilisons-nous pour l’Ukraine, jeveuxaider.gouv 

Vous êtes déplacés ukrainiens, trouvez des informations ici : pole-emploi 

Les meilleures ressources pour une parfaite maîtrise du français, fun-mooc 

Recensement des capacités d'hébergement des personnes morales - dispositif Ukraine 

"Protection temporaire", Pour L'Ukraine, Bénévoles 

Foire aux questions - Accueil des réfugiés ukrainiens, interieur.gouv 

 

CREATION 

Activités règlementées, mise à jour :  

▪ Restaurant traditionnel 
▪ Crèche - Accueil d'enfants de moins de 6 ans 
▪ Agent de sécurité 
▪ Coiffeur à domicile 

Quelle protection sociale pour le créateur d'entreprise ? webinaire, replay, YouTube  

https://immersion-facile.beta.gouv.fr/recherche
https://www.helloworkplace.fr/jeunes-diplomes-plateformes-recrutement/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://m-jobs.opcomobilites.fr/
https://www.journaldunet.com/management/magazine/1511659-job-d-ete-toutes-les-reponses-a-vos-questions/?gbmlus=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac&utm_campaign=Management_2022-06-07&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://www.liaisons-sociales.fr/lsfr/2022/06/03/l-andrh-veut-une-refonte-du-code-du-travail-et-un-plan-d-envergure-pour-l-emploi-des-seniors?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2022-06-09-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2022-06-09-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://www.liaisons-sociales.fr/lsfr/2022/06/03/l-andrh-veut-une-refonte-du-code-du-travail-et-un-plan-d-envergure-pour-l-emploi-des-seniors?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2022-06-09-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2022-06-09-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://www.midilibre.fr/2022/05/30/demandeurs-demploi-et-si-vous-vous-interessiez-au-dispositif-erasmus-10326858.php
https://www.risingsud.fr/adoptez-un-jeune-3-aides-a-lembauche-de-la-region-sud/?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mailing&utm_campaign=risingSUD&utm_id=154
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/dispositif-jeunes-en-entreprises
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/dispositif-jobs-etudiants
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/dispositif-jeunes-en-stage
https://www.aefinfo.fr/depeche/673653
https://www.parlonsrh.com/media/recrutement-et-experience-candidat-comment-depasser-le-cv-grace-aux-competences/
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/teletravail-le-graal-pour-les-personnes-handicapees-31-05-2022-WPJ3LG5OKZFPNOIMLGPJVS25EU.php
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-une-situation-contrastee-31-05-2022-YG2DXVX3IZGENGGCOXGW2LMFWE.php
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/Accord%20PE%20CPAM.html?type=article
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature/connaissez-vous-le-parcours-empl.html
https://lesentreprises-sengagent.gouv.fr/agir-pour/ukraine?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Merci%20%20&%20liens%20utiles%20-%20Webinaire%20Ukraine
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Merci%20%20&%20liens%20utiles%20-%20Webinaire%20Ukraine
https://www.pole-emploi.fr/international/mobilite-internationale/toutes-les-actus/vous-etes-deplaces-ukrainiens-tr.html
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/les-meilleures-ressources-pour-une-parfaite-maitrise-du-francais/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-a-destination-des-personnes-deplacees-dukraine
https://parrainage.refugies.info/
https://parrainage.refugies.info/benevoles/missions/index.html
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/foire-aux-questions-accueil-des-refugies-ukrainiens
https://youtu.be/fvFTB5xmB9c
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Dossiers projecteurs :  

▪ Entreprendre dans les métiers d'art 

▪ Se lancer dans la restauration rapide - Ouvrir un fast food 

Comment financer sa création d’entreprise en 5 étapes ? bpifrance-creation 

Infographie : qui peut m’accompagner dans ma création d’entreprise ? bpifrance-creation 

**Le réseau Initiative France révèle le potentiel des jeunes à créer une entreprise avec In’cube, bpifrance-

creation 

Bpifrance et le réseau BGE Provence-Alpes-Méditerranée lancent la première promotion de l’Accélérateur 

Croissance TPE Marseille, presse.bpifrance 

Auto-entrepreneur : Ce qu’il faut savoir, guide pratique, juin 2022, autoentrepreneur.urssaf 

 

Numérique 

 

« Les bibliothèques s’occupent d’inclusion numérique car elles s’occupent avant tout d’inclusion 

sociale », lesbonsclics 

Métiers du numérique : "Les candidats sont devenus des rockstars", usine-digitale 

La crise sanitaire double le recours aux applications d’appels par Internet en entreprise, insee 

Entretien d’embauche visio : méfiez-vous de ces pirates informatiques qui se font passer pour des 

candidats ! helloworkplace 

**Pôle emploi et Diversidays publient le Baromètre 2022 de l’Observatoire des diversités et du numérique, 

pole-emploi 

[Numérique] Telehouse et Terralpha créent un « TGV de la donnée » entre Marseille et Paris, Marseille, 

un « trésor» numérique, gomet 

Telehouse veut recruter cinquante techniciens 

La firme japonaise, présente dans 45 villes dans le monde, ne compte pas se limiter à un datacenter dans la 

cité phocéenne et cherche actuellement des sites pour en implanter de nouveaux, à Marseille et ses alentours. 

Dans cette optique, Telehouse prévoit un plan de recrutement d’une cinquantaine de personnes à Marseille 

possédant un profil de technicien « peu ou pas qualifiés, qui seront formés aux métiers de la fibre : soudeur de 

fibre optique, technicien télécom ou data … » précise Samy Slim. Selon le CEO de Telehouse, ces 

recrutements devraient générer quatre fois plus d’emplois indirects. 

Découvrir et faire découvrir DORA, aide.dora.fabrique.social.gouv 

 

Info éco 

 

[Urgent] Projet européen GravitHY : une future usine d’acier vert à Fos, gomet 

Énergies marines renouvelables : les investissements et les emplois, 2022, merenergies 

https://bpifrance-creation.fr/boiteaoutils/comment-financer-sa-creation-dentreprise-5-etapes?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-06-27+-+lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fboiteaoutils%2fcomment-financer-sa-creation-dentreprise-5-etapes&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://bpifrance-creation.fr/boiteaoutils/infographie-qui-peut-maccompagner-ma-creation-dentreprise?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-07-05+-+lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fboiteaoutils%2finfographie-qui-peut-maccompagner-ma-creation-dentreprise&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/initiative-france-revele-potentiel-jeunes-a-creer-entreprise?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-06-27+-+lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2finitiative-france-revele-potentiel-jeunes-a-creer-entreprise&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/initiative-france-revele-potentiel-jeunes-a-creer-entreprise?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-06-27+-+lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fentrepreneur%2factualites%2finitiative-france-revele-potentiel-jeunes-a-creer-entreprise&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-et-le-reseau-bge-provence-alpes-mediterranee-lancent-la-premiere-promotion-de-laccelerateur-croissance-tpe-marseille/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/files/Guides/Metropole/UrssafAutoEntrepreneurMetro.pdf
https://www.lesbonsclics.fr/fr/media/wtc/bibliotheques-inclusion-numerique/?utm_source=emailhebdo&utm_medium=Media_Bibliotheques&utm_source=LBC+Prod+-+Onboarding+Pros&utm_campaign=e667c45824-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_04&utm_medium=email&utm_term=0_362187f940-e667c45824-211590781&mc_cid=e667c45824&mc_eid=550c5b5682
https://www.usine-digitale.fr/editorial/metiers-du-numerique-les-candidats-sont-devenus-des-rockstars.N2014017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6450742
https://www.helloworkplace.fr/entretien-embauche-deepfakes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/images/Communiqu%c3%a9%20de%20presse/120220601%20-%20CP%20-%20P%c3%b4le%20emploi%20et%20Diversidays%20publient%20le%20Barom%c3%a8tre%202022%20de.._.pdf
https://gomet.net/numerique-telehouse-et-terralpha-creent-un-tgv-de-la-donnee-entre-marseille-et-paris/
https://aide.dora.fabrique.social.gouv.fr/fr/article/decouvrir-et-faire-decouvrir-dora-1nyj6f1/
https://gomet.net/urgent-projet-europeen-gravithy-une-future-usine-dacier-vert-a-fos/?mc_cid=8e61efd955&mc_eid=6ed7d1cf42
https://merenergies.fr/media/Synthese-OEM-2022-FR-A4.pdf
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Emploi salarié et non salarié en 2020 et évolution annuelle, Comparaisons régionales et départementales,  

insee 

Fin 2020, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les travailleurs non salariés (entrepreneurs individuels, micro-

entrepreneurs, professionnels libéraux, etc.) représentent 14 % de l’ensemble des emplois, soit 3 points de plus 

que la moyenne en France métropolitaine 

Entre fin 2019 et fin 2020, l’emploi total s’est replié de 0,6 % dans la région, comme dans l’ensemble des 

régions métropolitaines, excepté la Corse. Ce repli est entièrement le fait de l’emploi salarié, qui s’est rétracté 

de 0,9 %, tandis que l’emploi non salarié progressait de 1,5 % sur l’année. 

En 2020, l’emploi non salarié s’est accru dans tous les départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

particulièrement dans les Bouches-du-Rhône et le Var.  

Structure de l'emploi total par grand secteur d'activité en 2020, Comparaisons régionales et 

départementales, insee 

En 2020, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le secteur tertiaire marchand représente 50,1 % de l’emploi total 

(salarié et non salarié). C’est la plus forte part des régions françaises après l’Île-de-France. A contrario, 

l’agriculture et l’industrie représentent des parts de l’emploi total inférieures aux moyennes de France 

métropolitaine. 

Bilan économique 2021 - Provence-Alpes-Côte d'Azur, insee 

[Santé] Un biopole dédié à l’innovation et la santé en 2024 à Marseille, gomet 

 

Mobilité Internationale 

Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, un tremplin vers la mobilité internationale, francaisaletranger 
 
Soft skills  

[PODCAST] Objectif Compétence – ep 5 : la revanche des Soft Skills 

 observatoire.lesacteursdelacompetence 

Soft skills : 12 compétences douces essentielles en entreprise, jobillico 

 
Vie pro 

87 % des Français pourrait être incités à changer de métier, economieetsociete 

Ça veut dire quoi chercher du sens au travail en 2022 ? helloworkplace 

« Tu ne vas pas être rentable » : le difficile retour au travail des malades du cancer, alternatives-

economiques 

Démission : chômage, préavis et congés payés, journaldunet 

Comment mieux prendre en compte la qualité de vie et des conditions de travail de vos collaborateurs, 

helloworkplace 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012800
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012798
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6324754
https://gomet.net/sante-un-biopole-dedie-a-innovation-et-la-sante/?mc_cid=7c710cd606&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.francaisaletranger.fr/2022/06/24/pole-emploi-provence-alpes-cote-dazur-un-tremplin-vers-la-mobilite-internationale/
https://observatoire.lesacteursdelacompetence.fr/podcast-objectif-competence-ep-5-la-revanche-des-soft-skills/
https://www.jobillico.com/blog/soft-skills-en-entreprise/
https://www.economieetsociete.com/87-des-Francais-pourrait-etre-incites-a-changer-de-metier_a3296.html?fbclid=IwAR01dVYf0OeyoQeyN2Ksus_SPNccwGW77vEav0snWE7eX1OqaTfGFpE-h68
https://www.helloworkplace.fr/chercher-sens-travail-2022/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.alternatives-economiques.fr/ne-vas-etre-rentable-difficile-retour-travail-malad/00103266?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo_abo&utm_content=05062022
https://www.alternatives-economiques.fr/ne-vas-etre-rentable-difficile-retour-travail-malad/00103266?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo_abo&utm_content=05062022
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1199905-demission-chomage-preavis-et-conges-payes/?gbmlus=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac&utm_campaign=Management_2022-06-07&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://www.helloworkplace.fr/qualite-vie-conditions-travail-conseils/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh

