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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  

-Vidéos métiers (Vous y retrouverez toutes nos vidéos métiers : 7 job in Action et 36 vidéos entre[prises] de vue)  

-Vidéos RSE (notre nouvelle série ‘Parole d’entreprises’. Pour l’épisode n°1, retrouvez Stéphanie et Camille qui nous parle de 

qualité de vie au travail) 

-A visionner en classe (regroupe les vidéos M.D.R. plus spécifiquement ciblées pour les enseignant.e.s et scolaires) 

-La TV des métiers et de la RSE  www.citedesmetiers-tv.fr 

 

METIERS 

Métiers du digital, guide de l’orientation, hellowork, 2021 

11 métiers du e-learning et ce qu’ils recouvrent réellement, blogs.articulate 

3 minutes pour comprendre les métiers du numérique ! syntec-numerique 

Prenez 3 minutes pour en savoir plus : 

 3 minutes pour comprendre ce qu'est une ESN 

 3 minutes pour comprendre le métier de Consultant 

 3 miutes pour comprendre le métier de Data Ingénieur 

 3 minutes pour comprendre ce qu'est un Editeur de logiciels 

 3 minutes pour comprendre le métier de développeur(se) de logiciels 

 3 minutes pour comprendre le métier de chef de projet 

Emploi à domicile : évolutions des emplois, des métiers et des compétences à l’horizon 2030. Plus de 700 000 

postes seront à pourvoir d’ici à 2030 dans le secteur de l’emploi à domicile du fait des départs en retraite, 

profildinfo 

Boulangers alternatifs : une envie d’émancipation, latoque 

Chiffres clés du transport,  statistiques.developpement-durable, 2021 

Les métiers du Transport-Logistique arrivent sur une application mobile ludique, aft-dev 

…découverte de 5 métiers du secteur : Responsable d'exploitation, Responsable logistique, Responsable 

d'entrepôt, Affréteur/Affréteuse et Agent / Agente de transit. 

Sur le vif : Vivez en vidéo le quotidien d'un conducteur routier de marchandises, aft-dev 

Vivre une journée en totale immersion auprès d’un conducteur routier, l’observer et le filmer comme à l’accoutumé 

avec un smartphone… Ainsi est né « SUR LE VIF » en Rhône-Alpes ! 

Le nouveau site de la branche des Experts-comptables ou Commissaires aux comptes, jecompte    

POINT DOC 
Juin 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=7&agendaYear=2021
https://www.citedesmetiers.fr/videos/
http://www.citedesmetiers-tv.fr/
https://f.hellowork.com/blogdumoderateur/2021/06/guide-orientation-metiers-digital-2021.pdf?download=true&campagne=panorama-metiers-digital-2021
https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/11-metiers-du-e-learning-et-ce-quils-recouvrent-reellement/?mkt_tok=NTgzLVlIQS0yMDEAAAF9S9QU-hrzzvb-sMD5jH4doWr0JZWSD6tdrCnfXPaY5wp3mKgbL2BZkKjrtpNk19RATkAJg5goUC1agJYngPZsib3NCR7sniEeJKXGuXrk3ZPp&utm_medium=email&utm_content=7BbrHM4etub0auFqTcLzddsLtsgUESG-Znh1lFcyv2-Yv32VBCIrpWI_N21qRoCX
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/3-minutes-pour-comprendre-metiers-numerique?utm_medium=email&utm_content=Tj3aqqhbdNXx-fyG9YKq9BfVg4X0kRLisGzROIDYrh3bMWMZTyErnrAlscBH7r5A
https://www.youtube.com/watch?v=tKmONLepG7U
https://www.youtube.com/watch?v=IhVP2_He5O0
https://www.youtube.com/watch?v=ggZc6UgPhIc
https://www.youtube.com/watch?v=FIcyDvayuwA
https://www.youtube.com/watch?v=6tnT-i3hO8M
https://www.youtube.com/watch?v=JMkXWvp2xLw
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57856&opac_view=6
https://www.latoque.fr/dossier/1-une-enviedemancipation-1,0,879285179.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-transport-edition-2021
https://www.aft-dev.com/actualites/metiers-transport-logistique-arrivent-application-mobile-ludique
https://www.aft-dev.com/actualites/vif-vivez-en-video-quotidien-dun-conducteur-routier-marchandises
https://www.jecompte.fr/
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Agrorientation-Tendances de l’emploi par domaine d’activité,  chiffres clés et débouchés, édition 2021 

Compétences-métiers de la filière Hydrogène- anticiper pour réussir le déploiement d’une industrie stratégique, 

84 métiers dont 17 en tension, afhypac 

 
 

ORIENTATION-RECONVERSION 

Près d’un français sur deux envisage une reconversion, gpomag 

Quels sont les canaux et les pratiques d'information des jeunes : une expérimentation menée dans les Hauts du 

Perche, profildinfo 

1 jeune, 1 mentor, être accompagné par un mentor pour réussir,  1jeune1solution.gouv  

L’orientation des citoyens européens face aux mutations du marché du travail (réseau international des Cités 

des métiers), centre-inffo 

Entreprises éligibles à TransCo, Salariés éligibles à TransCo, Parcours de transitions collectives, centre-inffo 

Whire : un outil et une méthode pour accompagner les jeunes du Prij, prij  

 

 
 

FORMATION 

L'Union européenne fixe de nouveaux objectifs en éducation et formation pour 2030, profildinfo 

Apprentissage : le CNFPT pourra sortir 25 millions d’euros pour 2021, lagazettedescommunes 

Mon compte formation: amélioration du parcours d’insertion, emfor-bfc 

À compter du 10 juin 2021, l’organisme de formation devra respecter un délai minimum de 11 jours ouvrés entre 

l’envoi de la confirmation d’inscription (proposition de commande) et la date de début de formation qu’il propose à 

l’usager. 

Formation: indissociables Dif et Flop, lemonde 

Seuls un tiers (31 %) des salariés ont enregistré leurs droits. Avec plus de 10 millions de salariés qui ne l’ont pas 

fait, c’est un budget de 12 milliards d’euros qui sera perdu pour les salariés, au lieu d’être investi dans leur formation 

professionnelle 

Synthèse emploi-formation,  orm-paca  

L’emploi-formation sur les départements, Bouches du Rhône, orm-paca 

Accéder à l’apprentissage après la 3e : quels profils, quelles démarches ? dares 

 

Nouveau : Ateliers « Objectif alternance » à la Cité des Métiers 

Un #Parcours sur 1 mois en #4 étapes pour les publics en recherche d’un contrat de professionnalisation ou d’un 

apprentissage :   

#1 Choisir sa Formation (atelier en présentiel) Bien définir ses besoins puis choisir sa formation est une 

étape indispensable. 

#2 Améliorer son CV et sa Lettre de Motivation (atelier en présentiel) Des conseils pour rendre son CV plus 

percutant, personnaliser sa lettre de motivation et ainsi renforcer l'efficacité de ses candidatures. 

https://www.agrorientation.com/uploads/filesmanager/Brochures/00_APECITA_Tendances_de_l_emploi.pdf
http://www.afhypac.org/documents/France%20Hydrog%C3%A8ne_Livre%20blanc%20Comp%C3%A9tences-m%C3%A9tiers_Final.pdf
https://www.gpomag.fr/web/etudes/reconversion-professionnelle-salaries-francais
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57833&opac_view=6
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/lorientation-des-citoyens-europeens-face-aux-mutations-du-marche-du-travail
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/faq/faq-transco?utm_source=Prospects&utm_campaign=be7d279437-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_09_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_901b1af3c3-be7d279437-407071189#1
https://prij.fr/actualites/whire-un-outil-et-une-methode-pour-accompagner-les-jeunes-du-prij-0
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57799&opac_view=6
https://www.lagazettedescommunes.com/750122/apprentissage-le-cnfpt-pourra-sortir-25-millions-deuros-pour-2021/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-06-11-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://www.emfor-bfc.org/actualite-2142/mon-compte-formation-amelioration-du-parcours-dinscription
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/05/26/le-flop-du-droit-individuel-de-formation_6081482_1698637.html
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_syntheseef_13_web.pdf
https://www.orm-paca.org/L-emploi-formation-sur-les-departements
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/acceder-lapprentissage-apres-la-3e-quels-profils-quelles-demarches
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=31469
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=31473
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
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#3 S'entrainer à l'entretien d'embauche (atelier en présentiel) Les trucs et astuces pour mettre en avant sa 

motivation et ses compétences !  

#4 Postuler ! (atelier en présentiel) Connaitre les sites internet qui recensent les offres en alternance, et les 

techniques pour postuler en ligne. 

#Objectif Alternance est proposé sur le mois de Juin, Juillet, Septembre et Octobre. Parcours sur inscription : 

ICI  (inscription indépendante pour chaque étape)  

 

L’« adaptative learning », une révolution dans l’enseignement ? lemonde 

En Haute-Vienne, lancement du projet Bi-Emploi : 2 formations, 2 métiers pour un emploi garanti ! aft-dev 

Pour faire face aux à leurs difficultés de recrutements, les transporteurs scolaires et les entreprises d’aide à 

domicile de la Haute-Vienne s’associent pour proposer le Projet Bi-Emploi : 2 formations, 2 métiers et un emploi 

garanti !Le principe : former à 2  métiers (conducteur d’autocar scolaire et assistante de vie) pour proposer 

l’équivalent d’un CDI de 30 à 35 heures par semaine. 

L'offre de formation pour les personnels des Ehpad doit être revue, defi-metiers   

REVA : une expérimentation pour réinventer la VAE, defi-metiers  

L'école du marketing d'influence  https://www.ffollozz.com/ à partir BAC+2 

Cartographie nationale de l’offre de formation linguistique, reseau.intercariforef 

MesServices.etudiant.gouv.fr 

Énergies renouvelables : leur succès passe par la formation, marcelle.media 

 

EMPLOI 

Emploi : les embauches en France au plus haut depuis quinze ans, helloworkplace 

Les métiers du secteur public qui recrutent des jeunes diplômés, monster 

Les recruteurs se focalisent sur ces 3 éléments pour embaucher un jeune diplômé, monster 

Hausse des offres d’emploi dans la territoriale, lagazettedescommunes 

Deux tiers des prévisions de recrutement se concentrent sur les services, pole-emploi 

Construction / BTP : les 5 régions et les 10 métiers qui recrutent le plus en 2021, rebondir 

Nicolas Menet : « Il y a 93 000 emplois à créer dans la Silver Économie »,  emploiparlonsnet  

Immobilier, construction : forte progression des embauches en 2021, journaldeleconomie   

Les Cités de l'emploi, pole-emploi  

Services digitaux de Pôle emploi : « Nous comptons proposer aux usagers de Pôle emploi plus de 

personnalisation et le juste service au bon moment », pole-emploi 

« Equip’emploi, une nouvelle approche de l’accompagnement », pole-emploi 

“Transitions collectives : qu'est-ce que c'est ?”  vidéo 1min 26sec, pro.choisirmonmetier-paysdelaloire 

DECATHLON Recrute : Trouve ton job! Nous souhaitons te proposer une expérience inversée  

Charge ton CV (pdf ou word) et découvre les offres qui pourraient te correspondre ! trouve-ton-job.decathlon 

« Equip’emploi, une nouvelle approche de l’accompagnement », pole-emploi 

***Le Handicap en entreprise, enseignements issus de l’étude OpinionWay, mai 2021, fondationhandicap-

malakoffmederic. 

https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=31477
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=31481
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/05/20/l-adaptive-learning-une-revolution-dans-l-enseignement_6080819_1473685.html
https://www.aft-dev.com/actualites/en-haute-vienne-lancement-projet-bi-emploi-2-formations-2-metiers-emploi-garanti
https://www.defi-metiers.fr/breves/loffre-de-formation-pour-les-personnels-des-ehpad-doit-etre-revue
https://www.defi-metiers.fr/breves/reva-une-experimentation-pour-reinventer-la-vae
https://www.ffollozz.com/
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://marcelle.media/2021/06/17/enerlis-energies-renouvelables-cherchent-main-doeuvre-transition-energetique/
https://www.helloworkplace.fr/embauches-france-record/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-jeunes-diplomes-recrutes-par-le-secteur-public?utm_source=email&utm_medium=email_crm&utm_campaign=newsletter&utm_term=frfr&utm_content=210628now
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-recruteurs-se-focalisent-sur-ces-3-elements-pour-embaucher-un-jeune-diplome?utm_source=email&utm_medium=email_crm&utm_campaign=newsletter&utm_term=frfr&utm_content=210628now
https://www.lagazettedescommunes.com/749708/hausse-des-offres-demploi-dans-la-territoriale/#utm_source=alerte-tag&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo-2021-06-15&email=&xtor=EPR-42
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/communiques-de-presse/256-100-intentions-de-recrutement-en-region-provence-alpes-cote-dazur-pour-lannee-2021.html?type=article
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/construction-btp-les-5-regions-et-les-10-metiers-qui-recrutent-le-plus-en-2021-01062021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=030621reb
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/nicolas-menet-il-y-a-93-000-emplois-a-creer-dans-la-silver-economie/
https://www.journaldeleconomie.fr/Immobilier-construction-forte-progression-des-embauches-en-2021_a10115.html
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/les-cites-de-lemploi.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/services-digitaux-de-pole-emploi---nous-comptons-proposer-aux-usagers-de-pole-emploi-plus-de-personnalisation-et-le-juste-servic.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/equipemploi-une-nouvelle-approche-de-laccompagnement.html?type=article
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2021/Transitions-collectives-ou-en-est-on
https://trouve-ton-job.decathlon.fr/?utm_source=career_website
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/equipemploi-une-nouvelle-approche-de-laccompagnement.html?type=article
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2021/05/Emploi_et_handicap_en_2021_par_Fondation_Malakoff_Humanis_Handicap.pdf
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2021/05/Emploi_et_handicap_en_2021_par_Fondation_Malakoff_Humanis_Handicap.pdf
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**Recherche d'emploi : 21% de salariés disent avoir subi des discriminations, laprovence 

***Chômage : l'aide financière exceptionnelle étendue aux jeunes suivis par Cap emploi, lemediasocial 

Explorer les liens entre mixité et productivité dans les entreprises, juin 2021, strategie.gouv 

Le Déclic, la première plateforme de e-bénévolat pour les entreprises ! wetechcare 

Notre objectif ? Créer des ponts entre des jeunes en insertion et des collaborateurs en quête de sens 

1 jeune 1 solution, mesures Jeunes, travail-emploi.gouv 

Y’a du taf ici : Des vidéos Instagram et TikTok pour les jeunes en recherche d’emploi, madeinmarseille 

Près de 3/4 des jeunes s’autocensurent en matière d’emploi ! sanofi 

Le réseau TikTok s’allie à Pôle emploi pour aider les jeunes à s’insérer, lefigaro 

Halte au défaitisme : comment surmonter ses fausses croyances avant un entretien, rebondir 

Révéler son image professionnelle et rebondir en groupe, pole-emploi 

Baromètre LinkedIn des jeunes diplômés: les secteurs, métiers et villes qui recrutent, linkedin 

Les contrats courts dans l’aide à domicile, entre tensions et bricolages quotidiens, cereq 

TikTok, Twitch, Tinder… ces nouveaux canaux révolutionnent-ils les pratiques du recrutement ? helloworkplace 

La chambre de métiers et de l’artisanat régionale dévoile les chiffres de l’artisanat en Provence Alpes –Côte 

d’Azur au 1 janvier 2021, echosud 

Infographie : Tous mobilisés pour lever les freins sociaux à l'emploi, newsletter-elus-partenaires  

La mobilité est toujours une condition de l’emploi et de l’insertion, solidarites-sante.gouv   

**Les cadres seniors, des atouts pour les entreprises, apec  

L'emploi dans la banque à son plus bas niveau depuis trente ans en France,   lesechos  

France: plus de 4.800 emplois dans les énergies marines renouvelables en 2020, selon la filière, 

lemondedelenergie 

Pour 2021, la poursuite des chantiers, l’entrée en construction du parc de Courseulles-sur-Mer et les futures 

fermes pilotes flottantes de Méditerranée constituent un important potentiel de croissance 

BMO par région  c2rp : Atlas "Taux de chômage"/Atlas "Caractéristiques des demandeurs d'emploi"/Projets de 

recrutement 

 

CREATION 

Devenir professeur de yoga, ouvrir studio de yoga,  juin 2021, bpi-francecreation 

Devenir auto-entrepreneur, ce qu’il faut savoir pour bien se lancer, salonsme-online 

Le salon virtuel permanent pour les entrepreneurs, 24H/24 - 7J/7, Organisé par l'équipe du Salon SME 

Make the Choice lance sa saison 3, businews 

 L’accès 5 jours par semaine à un espace de coworking, 

 100 heures d’accompagnement à la création entrepreneuriale (pilotage de projet, marketing, 

communication, comptabilité, juridique, ressources humaines, etc.), 

 2 rendez-vous mensuels de mentoring individuel, 

 Des rencontres professionnelles avec des partenaires potentiels. 

 

Zoom sur les secteurs qui ont le plus dopé la création d’entreprises en 2020, emploiparlonsnet.pole-emploi 
 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6382983/recherche-demploi-21-de-salaries-disent-avoir-subi-des-discriminations.html
https://www.lemediasocial.fr/chomage-l-aide-financiere-exceptionnelle-etendue-aux-jeunes-suivis-par-cap-emploi_ODKgwY
https://www.strategie.gouv.fr/publications/explorer-liens-entre-mixite-productivite-entreprises
https://wetechcare.org/le-declic/?utm_source=newsletterWTC&utm_campaign=juin21
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/
https://madeinmarseille.net/94612-cci-emploi-etudiant-reconversion-metier-job/
https://www.sanofi.fr/fr/Actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/pres-de-trois-quart-des-jeunes-s-autocensurent-en-matiere-d-emploi
https://www.lefigaro.fr/social/le-reseau-tiktok-s-allie-a-pole-emploi-pour-aider-les-jeunes-a-s-inserer-20210604
http://rebondir.fr/conseil-en-recherche-demploi/entretien-de-recrutement/halte-au-defaitisme-comment-surmonter-ses-fausses-croyances-avant-un-entretien-dembauche-24032021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=030621reb
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/reveler-son-image-professionnelle-et-rebondir-en-groupe.html?type=article
https://www.linkedin.com/pulse/barom%25C3%25A8tre-linkedin-des-jeunes-dipl%25C3%25B4m%25C3%25A9s-les-secteurs-/
https://www.cereq.fr/les-contrats-courts-dans-laide-domicile-entre-tensions-et-bricolages-quotidiens
https://www.helloworkplace.fr/tiktok-twitch-tinder-recrutement/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://echosud.fr/la-chambre-de-metiers-et-de-lartisanat-regionale-devoile-les-chiffres-de-lartisanat-en-provence-alpes-cote-dazur-au-1er-janvier-2021/
http://newsletter-elus-partenaires.pole-emploi.org/communique/209829/Infographie-Tous-mobilises-pour-lever-freins-sociaux-a-l-emploi
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mobilites_ov_bk_280521_diff.pdf
https://www.apec.fr/tendances-emploi-cadre/parcours-de-cadres/les-cadres-seniors-des-atouts-pour-les-entreprises.html#xtor=EPR-1584
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/lemploi-dans-la-banque-a-son-plus-bas-niveau-depuis-trente-ans-en-france-1325845
https://www.lemondedelenergie.com/france-emplois-energies-marines-renouvelables/2021/06/22/
https://www.c2rp.fr/atlas-hauts-de-france-marche-du-travail#atlas-recrutement
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.salonsme-online.com/conferences/conference-devenir-auto-entrepreneur-ce-quil-faut-savoir-pour-bien-se-lancer-713.html
https://www.businews.fr/Make-the-Choice-lance-sa-saison-3_a3732.html
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/zoom-sur-les-secteurs-qui-ont-le-plus-dope-la-creation-dentreprises-en-2020/
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Numériques 

APL Data Center parie sur Marseille pour se développer, nouvellespublications 

La Plateforme : le nouveau campus va s’installer sur Euroméditerranée 2 nouvellespublications 

L'employabilité, un enjeu stressant dans la tech, journaldunet 

Campus Connecté Marseille- il offre l’opportunité de suivre près de chez soi une formation à distance dans 

l’enseignement supérieur, garantissant la même reconnaissance et la même qualité de diplôme que sur un campus 

universitaire classique, campus-co 

C'est quoi un campus connecté ?  

 

  

Pour qui ?   

 Les jeunes laissés "sans solution" par Parcoursup 
 Les personnes en emploi précaire pour qui la reprise d'études permettrait de trouver un emploi pérenne 
 Les personnes ayant décroché et qui souhaitent reprendre des études en petit comité dans un contexte 

qui leur permet d'être accompagné en continu  
 Les personnes qui ont plutôt envie d'étudier dans un rayon de proximité et / ou en horaires décalés  

Des prérequis ?  

Une grande motivation et une bonne base de compétences digitales (de façon à pouvoir suivre la formation à 

distance. Pas de limite d'âge, niveau BAC (ou infra BAC pour ceux qui souhaitent reprendre un DAEU) 

Numérique : TPE et PME mettent le turbo pour accélérer leur transformation, business.lesechos 

La Plateforme : « Notre nouveau campus s’inscrit dans la dynamique de développement du territoire », 

nouvellespublications 

Le fablab de La Fabulerie modèle d’inclusion par le numérique pour la Fondation Orange, madeinmarseille 

La curiosité, compétence clé des professionnels du numérique, blogdumoderateur 

Emploi IT: Un marché en demi-teinte pour les juniors, lemondeinformatique 

Chiffres et datas du secteur numérique. Tendances, analyses et zooms du secteur, juin 2021, syntec-

numerique 

Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur veut faire de ses agences bancaires des tiers-lieux, region-sud 

L'espace apprenant évolue, lesbonsclics 

https://www.nouvellespublications.com/apl-data-center-parie-sur-marseille-pour-se-developper-3231.html
https://www.nouvellespublications.com/la-plateforme-le-nouveau-campus-va-s-installer-sur-euromediterranee-2-3234.html
https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1502487-l-employabilite-un-enjeu-stressant-dans-la-tech/?utm_campaign=Management_2021-06-15&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://campus-co.fr/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/numerique-cybersecurite/0611164084742-numerique-tpe-et-pme-mettent-le-turbo-pour-accelerer-leur-transformation-343999.php#xtor=RSS-122
https://www.nouvellespublications.com/la-plateforme-notre-nouveau-campus-s-inscrit-dans-la-dynamique-de-developpement-du-territoire-3208.html
https://madeinmarseille.net/93677-le-fablab-de-la-fabulerie-inclusion-numerique-fondation-orange-elizabeth-tchoungui/
https://www.blogdumoderateur.com/curiosite-competence-cle-professionnels-numerique/?utm_medium=email&utm_content=8tsEw5zpeuEt_NBOKUoecTZvrZKP2okhwKwlQ8ZkBZxt4hGPqgFxtJpSOgLR7JyT
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-emploi-it-un-marche-en-demi-teinte-pour-les-juniors-83244.html?utm_medium=email&utm_content=ctVTxbOtpZVb2xhI-LJrUzZvrZKP2okhwKwlQ8ZkBZxt4hGPqgFxtJpSOgLR7JyT
https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/Documents/SN_-_Chiffres_et_datas_2021_web.pdf
https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/Documents/SN_-_Chiffres_et_datas_2021_web.pdf
https://region-sud.latribune.fr/entreprises-finance/2021-06-08/le-credit-agricole-provence-cote-d-azur-veut-faire-de-ses-agences-bancaires-des-tiers-lieux-886371.html
https://www.lesbonsclics.fr/fr/decouvrir/refonte-de-lespace-apprenant?utm_source=LBC+Prod+-+Onboarding+Pros&utm_campaign=28d8387f54-WEBINAIRE_ESPACE_APPRENANT&utm_medium=email&utm_term=0_362187f940-28d8387f54-211590781
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Webinaire : Accompagner les personnes en situation d'illettrisme vers l'autonomie numérique, youtube 

Un appel à projets Innovation pour accompagner les publics cibles de la GEN, grandeecolenumerique 

Fabrice Coquio, président Interxion France : « Quand on veut, on peut ! » businews 

 
 
Info éco 

Les grands défis économiques, par la commission internationale Blanchard-Tirole, rapport 500 pages, synthèse 

170 pages, strategie.gouv 

L’économie française en 2020 : une année de bouleversements, insee  

Arles et Avignon sont devenues les soeurs ennemies de la culture, lesechos 

La croissance des secteurs de la Santé et de l’Action sociale en Provence - Alpes - Côte d’Azur, juin 2021, orm-

paca 

Rapport annuel  - Invest in Provence, 2021, investinprovence 

Tableau de bord de la conjoncture : Provence-Alpes-Côte d'Azur, juin 2021,  insee  

Image PME : 1er trimestre 2021 Provence –Alpes -Côte d’Azur, Ordre des Experts-Comptables PACA, juin 2021, 

experts-comptables-paca 

L’Innovation en région Sud en 2020, risingsud 

L’activité et l’entrepreneuriat en région Sud, mai 2021, risingsud 

Les chiffres de l’emploi en région Sud en 2020, risingsud 

Les petites et moyennes entreprises en Provence - Alpes - Côte d’Azur, avril 2021, orm-paca  

ArcelorMittal stimule la transmission à Fos-sur-Mer, businews 

En 2021, le sidérurgiste annonce le recrutement de 300 personnes dont une centaine en alternance sur un site 

en pleine mutation industrielle et environnementale 

 

SS-compétences 

Et si le partage d’expérience «était la meilleure source de formation aux soft skills ? changethework 

Les soft skills : clefs du succès pour les métiers du futur, metiersfutur 

Testez gratuitement vos « soft skills » avec Orient’Action, mai 2021, orientaction 

Le rôle des compétences transversales dans les trajectoires des diplômés du supérieur, cereq 

 

Développement durable   

Neede Mediterranée : un grand projet de cité de la transition arrive à Aix-Marseille, neede  

https://www.youtube.com/watch?v=LY3SoNO3gqc
https://www.grandeecolenumerique.fr/appel-a-projets-innovation
https://www.businews.fr/Fabrice-Coquio-president-Interxion-France-Quand-on-veut-on-peut-_a3737.html
https://www.strategie.gouv.fr/publications/grands-defis-economiques-commission-internationale-blanchard-tirole
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5389038
https://www.lesechos.fr/pme-regions/provence-alpes-cote-dazur/arles-et-avignon-sont-devenues-les-soeurs-ennemies-de-la-culture-1327251#xtor=RSS-147
https://www.orm-paca.org/La-croissance-des-secteurs-de-la-Sante-et-de-l-Action-sociale-en-Provence-Alpes
https://www.orm-paca.org/La-croissance-des-secteurs-de-la-Sante-et-de-l-Action-sociale-en-Provence-Alpes
https://www.investinprovence.com/sites/default/files/rapport-annuel-2021-provence-promotion-invest-in-provence-website.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219
http://experts-comptables-paca.fr/sites/default/files/asset/document/paca_t12021_1.pdf
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2021/06/Fiche_Innovation_Mai_2021_VF.pdf
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2021/06/Fiche_Activite_Mai_2021_VF.pdf
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2021/06/Fiche_Emploi_Mai_2021_VF.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_ga2_web.pdf
https://www.businews.fr/ArcelorMittal-stimule-la-transmission-a-Fos-sur-Mer_a3748.html
https://changethework.com/formation-soft-skills/
https://www.metiersfutur.com/wp-content/uploads/2018/01/Livre-Blanc-Soft-Skills-Observatoire-des-Metiers-du-Futur.pdf
https://www.orientaction.com/test-soft-skills-competences-douces-qualites/
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-06/Bref408-web_0.pdf
https://www.neede.org/
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Vie pro 

RH : comment passer du télétravail de crise au télétravail durable ? helloworkplace 

Télétravail : un chèque bureau pour faciliter l’accès aux lieux de travail de proximité, helloworkplace 

"Job crafting" : cette technique pour reprendre du plaisir au travail, capital 

« Adieu les cons » - satire grinçante sur la souffrance au travail,  helloworkplace 

Quand les neurosciences rencontrent la formation : vers le neurolearning, digital-learning-academy 

Quelles conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de travail et les risques psycho-sociaux ? 

dares.travail-emploi.gouv 

Allons-nous vers un management « augmenté » avec l’intelligence artificielle ? parlonsrh 

RH : comment aider ses collaborateurs à bien vieillir au travail ? helloworkplace  

Le bien-être au travail, ça se cultive, emploiparlonsnet  

 

Mobilité internationale 

Guide "de l'Alternant en Mobilité Internationale", ondation-fipa 

Europass : un nouvel outil pour mettre en valeur ses compétences, defi-metiers 

Mobilités hybrides : à la fac, Erasmus + propose de partir à l’étranger virtuellement, ouest-france 

 

 
Autres  

Guide juridique et pratiques accès aux droits  sociaux mai, 2021, unafo  

 

https://www.helloworkplace.fr/rh-teletravail-crise-durable/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.helloworkplace.fr/teletravail-cheque-bureau/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.capital.fr/votre-carriere/job-crafting-cette-technique-pour-reprendre-du-plaisir-au-travail-1403661
https://www.helloworkplace.fr/adieu-les-cons-une-comedie-grincante-sur-les-absurdites-du-monde-du-travail/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://digital-learning-academy.com/newsletter-281-quand-les-neurosciences-rencontrent-la-formation-vers-le-neurolearning/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelles-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-les-conditions-de-travail-et-les-risques
https://www.parlonsrh.com/allons-nous-vers-un-management-augmente-avec-lintelligence-artificielle-2/?utm_medium=email&utm_content=70ZjQTrdR4E7zNNsPD-JcBfVg4X0kRLisGzROIDYrh3bMWMZTyErnrAlscBH7r5A
https://www.helloworkplace.fr/rh-collaborateurs-vieillir-travail/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/le-bien-etre-au-travail-ca-se-cultive/
https://www.fondation-fipa.net/
https://www.defi-metiers.fr/breves/europass-un-nouvel-outil-pour-mettre-en-valeur-ses-competences
https://www.ouest-france.fr/formation/mobilites-hybrides-a-la-fac-erasmus-propose-de-partir-a-l-etranger-virtuellement-c089c306-bf03-11eb-bff4-d27d39089925
https://www.unafo.org/app/uploads/2021/03/UNAFO-Guide-droits-sociaux-toweb.pdf

