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METIERS
Discute avec des pros en live, découverte du monde professionnel, stagedecouverte
Quels métiers demain ? avril 2020, (en accès libre, cliquez sur CONNEXION, puis 2 fois onisep2020),
lekiosqueenligne.onisep
Métier : développeur blockchain, dans le Top 5 des métiers les mieux payés, emploi-pro
Parcours métiers - 6091 vidéos pour découvrir des métiers qui peuvent vous plaire, parcoursmetiers

FORMATION ORIENTATION
Comment éviter de choisir des études pour des métiers qui vont disparaître ? cursus
Teste tes connaissances avec Pop'IJ, cap-jeunesse
Cap Jeunesse Côte d’Azur te propose les Quiz Pop'IJ. Le but étant de mêler les nombreuses thématiques de
l’Information Jeunesse (études, santé, Mobilité Internationale, logement, emploi…) avec tout ce qui constitue la
Pop Culture (cinéma, séries, people, musique, jeux vidéo…)
Sauras-tu relever le défi de ces questions parfois très pernicieuses ?
Changement du nom : orientation sud deviens orientation région sud, maregionsud
Discute avec Charly et découvre les métiers et les formations qui te correspondent, emploi-store
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Charly est le coach d'orientation virtuel qui aide les jeunes à trouver leur voie de manière inspirante et
personnalisée
Les teleservices pour l’orientation et l’affectation après la 3 e onisep
Des services dématérialisés permettent aux parents d’élèves de 3e de demander en ligne une voie d'orientation
et de consulter les réponses du conseil de classe. Ils sont accessibles à partir du portail Scolarité services
Orientation professionnelle : 3 actions clés pour favoriser l’insertion des jeunes, pagepersonnel
Les MOOCs du CNAM ouverts, foad.cnam
Face à la situation exceptionnelle de confinement, tous nos autres moocs sont disponibles en mode "archivé /
ouvert" c’est-à-dire sans forum, ni accompagnement, ni délivrance d’attestation.
Mooc - Réussir sa vie professionnelle et les autres
Projets sur l'hybridation des formations d'enseignement supérieur, enseignementsup-recherche.gouv
La FOAD (Formation ouverte et à distance) est morte, vive la Téléformation ! digital-learning-academy
Innovation pédagogique l’Open Bachelor ! L’open Bachelor, c’est quoi ? plusdeux
Une formation bac+2 pour devenir un super Business Developper
Des cours en présentiel et en digital, conçus en partenariat avec KEDGE Business School
Un recrutement basé sur la motivation et l’orientation, hors inscription Parcoursup
Un contrat d’apprentissage avec un patron déjà à la clé
Un accompagnement socio-professionnel personnalisé et renforcé
Salon virtuel des études supérieurs, avec ou sans alternance, du mercredi 17 au samedi 20 juin 2020,
letudiant
Mon Compte Formation en période de confinement : chiffres clés, caissedesdepots
L’appli Moncompteformation passe à la reconnaissance faciale et digitale, info-socialrh
Parlez en langues étrangères, e-learning, emploi-store
Plan de relance de l’apprentissage : ce qu’il faut retenir, travail-emploi.gouv

EMPLOI
La Poste va recruter 2.000 jeunes pour des emplois d'été, snip
Alternance. Ces secteurs et entreprises qui recrutent encore, etudiant.aujourdhui
5 Salons en cours, salonenligne.pole-emploi
Forum national 1er emploi du social et médico-social, defi-metiers
Métiers de l’action social et de la santé : quelles sont les compétences demandées et mobilisées ? Quelles
sont les pratiques de recrutement ? pole-emploi
Quelles compétences pour quels territoires ? statistiques.pole-emploi
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L’intérim teste un nouveau CDI, lemonde
Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est depuis 2018 accessible à un large public
éloigné de l’emploi sur cinq critères : une faible qualification, un âge supérieur à cinquante ans, être handicapé,
être inscrits à Pôle emploi depuis six mois au moins, et enfin bénéficier des minima sociaux.
Le CDI à temps partagé poursuit son chemin, lesechos
Alternance : de nouvelles aides pour encourager les recrutements, helloworkplace
***Consultation auprès des personnes en situation de handicap sur leur situation pendant la crise du
Coronavirus, agefiph
***Emploi des personnes handicapées et performance des entreprises, strategie.gouv
Repères sur l’emploi des entreprises du médicament, mars 2020, leem
Les grandes tendances du marché du travail, 2020, pagepersonnel
**Activité des seniors et politiques d’emploi, avril 2020, dares.travail-emploi.gouv
**Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés, 2020, travail-emploi.gouv
**Emploi et chômage des seniors en 2018. Hausse du taux d’emploi et du taux de chômage, dares.travailemploi.gouv
***4ème forum en ligne TalentsHandicap Spécial IT – informatique – télécom – métiers du web, 29 mai
jusqu'au 26 juin, pole-emploi
HelloWork ouvre sa CVthèque aux entreprises qui recrutent. HelloWork (plateformaes Regionsjob, Parisjob,
Cadreo ) ouvre sa base de candidats pour soutenir toutes les entreprises de France qui recrutent, les-rh
Boussole des jeunes. « La Boussole des jeunes » est un nouveau service numérique d’information destiné aux
jeunes de 15 à 30 ans dans les domaines de l’emploi et du logement, sur les Alpes-Maritimes, cap-jeunesse
Plus de 70 postes à pourvoir à Aix-Marseille Université pour des étudiants, gomet

CREATION
Monter son projet : aides et conseils, infojeunesse-paca
Enrichir ses compétences : les formations à la reprise d’entreprise, bpifrance-creation
Le réseau des CMA lance une plateforme de formation en ligne, e-formation.artisanat
Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) propose un nouvel espace en ligne pour les besoins
à distance de formations des artisans et des créateurs d’entreprises artisanales.
Indépendants, pourquoi il ne faut pas se ruer sur le statut d'auto-entrepreneur, journaldunet
Salon SME online (pour les Créateurs et dirigeants de petites entreprises, indépendants), bpifrance-creation 23
juin 2020
Créateurs et dirigeants de petites entreprises, indépendants : sans vous déplacer, faites le plein de solutions et
de conseils pour créer, gérer et développer votre activité, lors de la session live du Salon SME Online le 23 juin
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prochain. Au programme : des webinaires live pour vous former gratuitement, des stands virtuels sur lesquels
vous pourrez consulter de la documentation, des vidéos et des guides et poser vos questions aux exposants qui
répondront en direct !
Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant, bpifrance-creation

NUMERIQUE GRAND PUBLIC
Pix : une plateforme pour tester ses connaissances numériques et savoir-faire, defi-metiers
Compétences numériques, lettre Édu_Num, eduscol.education
Quel utilisateur du numérique êtes-vous ? cleanum
13 millions de Français touchés par l’illectronisme, selon Jacques Toubon, publicsenat
Petit lexique EdTech à l’usage des néophytes, campusmatin
En France, près d’un quart de la population souffre d’illectronisme, ladn
Marseille: la future autoroute numérique chinoise arrivera au Prado en 2021, nouvellespublications

LA VIE PRO
Revue du web #302 : télétravail, santé des salariés et recrutement ? parlonsrh
Le manque de savoir-être pourrait-il devenir un motif de licenciement ? helloworkplace
Classes virtuelles et visioconférences, mieux les utiliser, linkedin
Les 7 compétences du formateur 100% à distance, mai 2020, blog-formation-entreprise
Au travail, être performant ne veut pas forcément dire aller vite, capital
Les 4 compétences phares du 21e siècle, knowledgeone
10 façons d'optimiser le télétravail, journaldunet
Déconfinement : ces entreprises qui disent adieu à leurs bureaux pour rester en télétravail, start.lesechos
Les métiers réalisables en télétravail par le prisme des compétences, mai 2020, centre-inffo
….Finalement, en estimant la part de personnes en France qui pourraient théoriquement effectuer leur travail à
distance, nous avons constaté que le potentiel de cette pratique est loin d’être encore pleinement exploité. En
effet, selon nos calculs, 62 % des employés en France pourraient effectuer au moins une partie de leur travail à
distance. Un chiffre nettement supérieur à la valeur théorique de 30 % évaluée actuellement.

INFO ECO

La Région Sud lance sa campagne de reconquête touristique, gomet
Urgence, solidarité, relance : La Région Sud détaille son plan de 1,4 milliard d’euros, madeinmarseille
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