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

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...
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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
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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, liaisonssociales
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
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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, bpifrancecreation
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
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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, microentrepreneurs, 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, alternativeseconomiques
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
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