POINT DOC
Juin 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 juin 2022, dossier thématiques « Propreté »
METIERS (découverte, évolution, attractivité)
Paroles d'experts. Les enjeux de la filière métiers de bouche en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pole-emploi
Expertises d'avenir : portrait du secteur métiers de bouche en PACA, pole-emploi
Six pistes pour l’avenir des métiers de l’ingénierie face aux enjeux climatiques, defi-metiers
Chercher une vidéo (métier) selon mon salaire, parcoursmetiers
Ces nouveaux métiers qui accompagnent la transition vers la voiture électrique, automobile-propre
28 Métiers en particulaire évolution ou en émergence pour 2022.
Voici les fiches de description synthétique des 28 métiers impactés par une évolution significative et récente de
leurs activités professionnelles et des compétences associées, francecompetences
Métiers émergents ou en forte évolution [4ème appel à contributions] veille.artisanat
Les principales thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le nucléaire et la gestion des déchets,
l'hydrogène vert,
la décarbonation de l'industrie,
l'automobile électrique et hybride,
l'avion bas carbone,
une alimentation saine, durable et traçable,
les biomédicaments et dispositifs médicaux de demain,
la production de contenus culturels et créatifs,
l'espace et les fonds marins.
ORIENTATION – RECONVERSION

Ton outil pour t’orienter, te motiver et développer ton potentiel, monavenirengrand
Lycéens : suivez les MOOC d'orientation pour choisir votre avenir, fun-mooc
Les inscriptions aux MOOC d'orientation se terminent fin juin : profitez de ce délai pour vous inscrire afin de les
explorer cet été !
Changer de vie pro sans repartir de zéro, c’est possible ! garance-et-moi, webinar, 1heure
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Coup d’envoi national de DéClics Numériques, pole-emploi
….va permettre d’accompagner 10 000 demandeurs d’emploi dans leur orientation ou reconversion vers les
métiers de la tech et numérique.

FORMATION
Plus d’un million de personnes en recherche d’emploi sont entrées en formation en 2021 (Dares), aefinfo
Ce sont précisément 1 345 827 nouvelles entrées en formation de personnes en recherche d’emploi que la
Dares a comptabilisées pour l’année 2021. Un nombre en hausse de 43 % par rapport à 2020 et de 49 % par
rapport à 2019
Ouverture d’un nouveau site E2C à Digne-les-Bains, reseau-e2c
Apprentissage : les aides à l’embauche prolongées jusqu’à fin 2022, profildinfo
L’Oréal forme les entrepreneurs de la coiffure en alternance, pole-emploi
Entre 2009 et 2018, le nombre d’apprentis dans le secteur de la coiffure s’est réduit de 10 000. Actuellement, la
moitié des salons de coiffure affirme être confrontée à des difficultés de recrutement
L’apprentissage fait les bonnes affaires des organismes de formation, alternatives-economiques
…Une aubaine pour l’enseignement supérieur. Entre 2018 et 2021, la part des titres, qualifications ou diplômes
relevant de niveaux supérieurs (bac +2 et plus) est passée de 38 % à 60 %, dépassant le nombre d’apprentis
préparant des bacs professionnels ou des CAP.
….Mais ce succès de l’apprentissage coûte cher à France compétences. L’établissement public anticipe un
déficit de 3,8 milliards d’euros en 2022.
Alternance : l’Anaf salue le prolongement de l’aide exceptionnelle de l’État, mais alerte sur les défis à
relever, aefinfo
Projections des effectifs dans l'enseignement supérieur pour les rentrées de 2021 à 2030,
enseignementsup-recherche
Les inscriptions dans l’enseignement supérieur auraient augmenté de 1,6 % à la rentrée 2021, soit de 45 600
étudiants en un an. L’enseignement supérieur pourrait compter 2,99 millions d’étudiants en 2025 (+3,3 % par
rapport à 2020) et plus de 3 millions en 2030 (+3,7 %), essentiellement du fait de la forte croissance de
l’apprentissage en STS et du dynamisme des écoles de commerce et d’ingénieur.
Transitions Pro Paca et Ocapiat cofinancent des reconversions professionnelles de salariés ne relevant
pas de l’Opco, aefinfo
Transitions Pro Paca et Ocapiat annoncent, jeudi 19 mai 2022, la signature d’une convention de partenariat
pour financer des actions de transition professionnelle pour des salariés ayant un projet de reconversion vers
les métiers relevant des branches couvertes par Ocapiat
Transitions Pro et les Opco relancent l’expérimentation de financement des parcours de VAE, profildinfo
La CFDT (La Confédération française démocratique du travail) veut faire de la formation tout au long de la
vie un "droit opposable effectif", aefinfo
JNAI 2022 : 8-15 septembre (Les Journées nationales d'action contre l'illettrisme (JNAI) : une boîte à outils
pour mobiliser les entreprises, profildinfo
Former les demandeurs d’emploi et les salariés en situation d’illettrisme, pro.choisirmonmetier
Prise en charge des risques d'illettrisme à l'école : un rapport apporte des préconisations, profildinfo
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Compte personnel de formation : activités de régulation et sécurisation du service, moncompteformation
Les principaux résultats de la régulation du service, en cumulé depuis le démarrage de Mon Compte Formation
(bilan à fin 2021)
▪ 236 organismes ont été déréférencés de la plateforme ;
▪ 1 360 organismes ont été concernés par la dépublication d’une action de formation et 9 100 actions de
formation ont été dépubliées au total ;
▪ 159 organismes ont vu les paiements suspendus à titre conservatoire.
«On est vraiment dans la peau de l’employé» : la réalité virtuelle, nouvelle alliée de la formation
professionnelle, leparisien
Toutes les aides des étudiants marseillais, ledegaine

EMPLOI
Les embauches en CDI au plus haut en avril depuis 2006, bfmtv
Le chômage en France au plus bas depuis 2008, capital
Les plans France Relance et France 2030 permettraient de créer plus de 430 000 emplois industriels en
France à horizon 2030, pwc
« Le plein emploi est à portée de main », affirme Elisabeth Borne, latribune
Olivier DUSSOPT, le ministre qui doit mener la France au plein-emploi, bfmtv
Le marché de l'emploi ralentit mais résiste encore en France, lesechos
La région Paca crée le Fonds Sud compétences, financé par le plan contre les tensions de recrutement
signé avec l’État, aefinfo
L’autonomie dans les parcours de recherche d’emploi, avril 2022, pole-emploi
▪ Solliciter amis, famille et relations
▪ Utiliser les réseaux professionnels
▪ Solliciter des associations
▪ Participer à des forums, salons
▪ Travailler sur CV, lettres de motivation
▪ Rechercher des informations sur le marché du travail
▪ Répondre à des offres d'emploi
▪ Candidatures spontanées
▪ Contact agence d’intérim
▪ Dispositions pour s'établir à son compte
***Je souhaite participer à une journée de recrutement, missionhandicap
Quand la visite d’un musée peut aider à la recherche d’emploi, pole-emploi
***Baromètre mission handicap
Les emplois de l’inclusion, emplois.inclusion.beta.gouv
***L’Apec poursuit son engagement pour l’emploi des personnes en situation de handicap, liaisons-sociales
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Emploi des jeunes : avec des "astuces" et des exercices pratiques, Pôle emploi fait une expérimentation dans
des lycées professionnels, francetvinfo
Faciliter l'employabilité des jeunes par l'obtention du permis B, profildinfo
Du permis à l’emploi : roulez jeunesse, institutmontaigne
***Du 25 au 28 octobre 2022, hello Handicap organise un salon de recrutement entièrement en ligne à
destination des personnes en situation de handicap, parcoursmetiers
Grâce à une technologie unique, Hello handicap donnera la chance à 15 000 candidats handicapés de réaliser
des entretiens avec des recruteurs originaire de tout le pays, et ce sans se déplacer, via téléphone et par
messages. Près de de 17 000 offres d'emploi seront proposées à l’occasion de l'événement.
Difficultés de recrutement : la faute à l’inadéquation des compétences ou au manque d’adaptabilité des
employeurs ? helloworkplace
***Les supermarchés Match renouvellent leurs engagements en faveur du handicap, liaisons-sociales
***Ensemble, prévenir la désinsertion professionnelle. Chiffres-clés 2020 pour la région Provence - Alpes Côte d’Azur et ses départements, publications.cariforef-provencealpescotedazur, 2022
Des jeunes encore trop livrés à eux-mêmes pour entrer dans le monde du travail, myjobglasses
***Travailleurs handicapés : l’Agefiph ambitionne un taux d’emploi de 4 % dans le secteur privé en 2024,
aefinfo
***La bonne dynamique de l'emploi des handicapés, lesechos
Filière des gaz : une « accélération verte » permettrait 170 000 embauches d’ici 2030, opco2i
La Semaine nationale de l’artisanat du 3 au 10 juin 2022 partout en France, artisanat

CREATION
Activités règlementées : les conditions d'accès et les démarches à remplir de plus de 170 activités (liste nonexhaustive). 4 fiches ont été actualisées au mois de mai :
▪ Laverie libre-service
▪ Commerce ambulant
▪ Diagnostiqueur immobilier
▪ Serrurier
Dossiers Projecteurs : Créer une entreprise de travaux d'électricité (disponible à la Cité des Métiers)
Tournée entreprenariat- Vitrolles, Marignane, mardi 22 novembre 2022
Zoom sur l'activité de diagnostiqueur immobilier
Quand des patrons s’engagent pour former de futurs… patrons ! marcelle
7 questions à vous poser avant de vous lancer, bpifrance-creation
Numérique
Comment s’adresser aux jeunes sur les réseaux sociaux ? pro.choisirmonmetier-paysdelaloire
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Tous les métiers du numérique pour tous, partout en France, grandeecolenumerique
Le nouveau site de la Grande école du numérique recense près de 15 000 formations dans le secteur et pour
tous publics
Annuaire des entreprises, medinsof
*Femmes et tech : 4 chiffres qui montrent qu’en France la mixité stagne, ladn
Info éco
Le groupe Aiôn, nouvel horloger français, s'installe à La Ciotat, nouvellespublications
Les professionnels du tourisme provençaux et azuréens au cœur de la mêlée, businews
Le groupe EDF en tension sur certains des 800 recrutements projetés en Provence-Alpes-Côte d'Azur,
businews
Mobilité Internationale
L’Agence ERASMUS + France /Education Formation et Régions de France renouvellent leur coopération
pour renforcer l’accès au programme Erasmus +pour les publcs de tous horizons, sur l’ensemble du territoire
national, regions-france
La transition verte au menu de la Semaine européenne des compétences professionnelles (mai 2022),
aefinfo
"….le Pacte vert pour l’Europe devrait créer 487 000 nouveaux postes en EU d’ici à 2030. […] »
Soft skills
Les soft skills pour innover et transformer les organisations, strategie.gouv
Communication, collaboration, réflexivité : comment développer les soft skills liées à l’innovation de vos
collaborateurs, helloworkplace
Vie pro
Job crafting : en quoi cela consiste-t-il? challenges
Comment sortir de sa zone de confort pour se reconvertir ? garance-et-moi
Télétravail : Six façons de rester productif, zdnet
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