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POINT DOC

Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
Juin 2019
**Egalités des Chances
Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 :
***Handicap
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
METIERS
Le conseil en évolution professionnelle, un nouveau métier ? cereq
Les métiers et l’emploi dans le secteur des papiers cartons, mai 2019, onisep
Les métiers du droit aussi passent au numérique, leparisien

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION
La liste des 11 OPCO, trouver-mon-opco
Le site de France Compétences est en ligne, mai 2019, francecompetences
Professionnalités, systèmes d'acteurs et territoires : quels effets du conseil en évolution professionnelle ?
cereq
4ème édition de l’Observatoire des Trajectoires Professionnelles : 1 actif sur 3 en transition
professionnelle en 2018, groupe-adecco
L’État et les Régions formalisent un cadre national de référence pour l’information et l’orientation des publics
scolaire, étudiant et apprenti, orientactuel.centre-inffo
Reconnaitre les compétences transversales en lien avec l'employabilité et les certifications, juin 2019,
rectec.ac-versailles
Les compétences transversales. Ce document recense les douze compétences validées par les partenaires
du projet. Les compétences sont graduées en corrélation avec les 4 premiers niveaux du Cadre Européen des
Certifications. Les principes « autonomie et responsabilité » orientent ces graduations, rectec.ac-versailles
Une cartographie articulée au Cadre européen des compétences, orientactuel.centre-inffo
Sur quelles bases apprécier la maîtrise de compétences non-techniques ? Comment peut-on les mesurer ?
Le référentiel Rectec répond en positionnant les compétences transversales par rapport à des contextes
d’activités professionnelles.
L’outil développé permet de cartographier 12 compétences transversales, organisées autour de 4 pôles :
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un pôle organisationnel regroupant les compétences « organiser son activité », « prendre en compte
les règlements », « travailler en équipe » et « mobiliser des ressources mathématiques » ;



un pôle communicationnel réunissant les compétences « communiquer à l’oral », « communiquer à
l’écrit », « prendre en compte les usages sociaux » et « utiliser les ressources numériques » ;



un pôle réflexif à visée actionnelle : « gérer des informations » et « agir face aux imprévus » ;



un pôle réflexif à visée personnelle : « construire son parcours professionnel » et « développer ses
savoirs et ses modes d’apprentissage ».

L’originalité du référentiel tient à son articulation au Cadre européen de compétences, avec une graduation de
chaque compétence sur une échelle de 1 à 4 au vu en appréciant les niveaux d’autonomie et de
responsabilité mis en œuvre.
Téléchargez le guide gratuit "Après la 2de générale et technologique, choisir son baccalauréat", rentrée
2019, orientactuel.centre-inffo
Hébergement : coup de pouce aux bénéficiers de formation ! maregionsud

EMPLOI

Antonio Casilli : « La création d'emploi n'est pas la finalité des plates-formes de microtravail », lesechos
Les 12 secteurs qui vont le plus recruter en 2019, capital
Comment Google veut faciliter la recherche d'emploi, Le géant américain a commencé à référencer ce
vendredi la plupart des offres d'emploi publiées sur internet, lesechos
Google veut aussi vous aider à trouver un job, start.lesechos
Ces startups qui préfèrent bosser avec des travailleurs handicapés, start.lesechos
Découvrez les aides et mesures qui vont accélérer votre reprise d'emploi, clara.pole-emploi
Commerce et artisanat : les 5 professions qui ont cartonné en 2018, commerce.chefdentreprise


Les taxis 4.3%



La charcuterie artisanale 2.3%



Les détaillants en fruits et légumes 2.1%



Les pharmaciens 1.7%



Les magasins d'alimentation générale 1.1%

Quelles sont les règles à respecter pour débaucher un salarié d’une autre entreprise ? blog-emploi
La réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, juin 2019, agefiph
Réforme de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés : les décrets d'application sont parus,
banquedesterritoires
Ces 10 professions recrutant massivement dans la région… sans le bac, juin 2019, laprovence
Entretien d’embauche : quelles sont les erreurs à ne pas faire ? futura-sciences
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Les demandeurs d’emploi face au numérique, unedic
Egalité femmes-hommes au travail : pourquoi on n’y arrive pas ? blog-emploi
Trophées des femmes de l’industrie, evenements.infopro-digital
Mettre en lumière les parcours et les carrières exemplaires des femmes de l’industrie, 24 septembre 2019 –
Paris
20 millions d'emplois remplacés par des robots dans le monde d'ici 2030, ouest-france
Oser tous les métiers, changer de regard et favoriser l’emploi, pole-emploi
Emploi : 3,5 millions de projets de recrutements cette année, leparisien
2009-2019 : les pratiques des recruteurs, quelles évolutions en 10 ans ? apec
Relancer un recruteur en 5 étapes, lhotellerie-restauration
CREATION

Nos offres pour les entrepreneurs d'Aix et Marseille, pce-conseil
"J'ai décidé d'être alternant en startup avant de monter la mienne", start.lesechos
Le Guide pratique du créateur, pour réussir votre création d’entreprise, juin 2019, bpifrance-creation
Les créations d’entreprises croîtront de +10% en 2019 en France, eulerhermes
Se former en ligne : sélection de moocs et formations en ligne sur l’entrepreneuriat, juin 2019, bpifrancecreation
Les principales nouveautés de la loi Pacte pour les entrepreneurs, bpifrance-creation
Le Guide pratique du créateur, pour réussir votre création d’entreprise, bpifrance-creation
“Le sport m’a sauvé la vie” start.lesechos
Info Eco
Bilan économique 2018 - Provence-Alpes-Côte d'Azur, insee
Les portraits de territoires des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, dros-paca
Attractivité économique : la France dépasse enfin l’Allemagne, leparisien
Numérique
Nombre de formés, part de femmes, taux d’embauche... 10 chiffres-clés sur la Grande école du numérique,
usinenouvelle
Des femmes ravies d'entreprendre, mais encore peu nombreuses, chefdentreprise
Vie professionnelle
Un coach carrière pour un parcours professionnel personnalisé et enrichissant, clustree
Briser le tabou du trouble psychique en entreprise, lesechos
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