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METIERS 

 
Intelligence artificielle ou numérique : non, les nouveaux métiers ne sont pas réservés aux geeks, europe1 

Industries du futur, orm-paca 

Animation et Sport : deux secteurs en pleine évolution en région État des lieux de l’emploi et de la formation 

en Provence - Alpes - Côte d’Azur, mars 2019, orm-paca 

Face au manque de marins, les métiers de la pêche soignent leur image, capital 

 

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION 

 

Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie 

Jusqu’à présent, quelques sections de techniciens supérieurs acceptaient des candidats qui n’avaient pas réussi à 

décrocher le bac. C’est désormais terminé ! legifrance.gouv 

Le Plan de développement des Compétences, matinale, CARIF 26avril 2019, espace-competences 

Fini le e-learning chapitré, et les MOOC identiques pour tous : bienvenue à l’adaptive Learning. Entrez 

dans la nouvelle ère de la formation et de l’éducation, de 6 à 99 ans ! skillogs 

 « Aujourd’hui une compétence technique a une durée de vie entre 12 et 18 mois », blog-emploi 

PIC (plan d’investissement dans les compétences): les régions ont presque toutes signé leur pacte, 

banquedesterritoires 

13 campus connectés à la rentrée 2019 : rapprocher l'enseignement supérieur de tous les territoires, 

enseignementsup-recherche 

“Le jeu d’évasion, une solution pour favoriser l’engagement en formation”, centre-inffo 

L’innovation en matière d’éducation. Deux projets, l’un finlandais, l’autre néerlandais, ont été récompensés. 

Leur point commun : contribuer à l’éducation de publics en difficulté, centre-inffo 

De la professionnalisation à la reconversion : comment répondre aux besoins des travailleurs de 

plateformes ? centre-inffo 

ProSapiens : vidéos en ligne pour répondre en ligne aux exigences de l’Afest (Actions de Formation En 

Situation de Travail), centre-inffo 

POINT DOC 
Mai 2019 

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.europe1.fr/economie/intelligence-artificielle-numerique-non-les-nouveaux-metiers-ne-sont-pas-reserves-aux-geeks-3898979
https://www.orm-paca.org/industries-du-futur/Les-metiers
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_a4panorama_07_br.pdf
https://www.capital.fr/economie-politique/face-au-manque-de-marins-les-metiers-de-la-peche-soignent-leur-image-1339349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FC286A16325ADFC80C61C0E66D934488.tplgfr29s_3?idSectionTA=LEGISCTA000027864466&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20190402
http://www.espace-competences.org/Content/upload/Conferences/pdf/2019/OPCALIA-support-26042019.pdf
https://www.skillogs.com/
https://www.blog-emploi.com/aujourdhui-une-competence-technique-a-une-duree-de-vie-entre-12-et-18-mois/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.banquedesterritoires.fr/pic-les-regions-ont-presque-toutes-signe-leur-pacte?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2019-04-26&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141494/13-campus-connectes-a-la-rentree-2019-rapprocher-l-enseignement-superieur-de-tous-les-territoires.html
https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/le-jeu-devasion-une-solution-pour-favoriser-lengagement-en-formation-danielle-bebey
https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/le-royaume-du-bahrein-veut-recompenser-linnovation-en-matiere-deducation
https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/de-la-professionnalisation-a-la-reconversion-comment-repondre-aux-besoins-des-travailleurs-de-plateformes
https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/prosapien-videos-en-ligne-pour-repondre-en-ligne-pour-repondre-aux-exigences-de-lafest
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MyKijob : l’assistant personnel se met au service de la réforme, centre-inffo 

Jeunes d’Avenirs Marseille-Provence, Forum le 6 juin 2019 à Marseille, jeunesdavenirs 

Découvrez les lauréats de l’appel à projets « MOOC et solutions numériques pour l’orientation vers les 

études supérieures », banquedesterritoires 

[Baromètre] L'industrie en mal d'apprentis, usinenouvelle 

Publics QPV et apprentissage en région, orm-paca, mars 2019 

 
EMPLOI 

 
Vous avez un trou dans votre CV ? Deux stratégies pour s'en sortir, lci 

Réussir à expliquer un trou dans son CV en entretien, courriercadres 

Jobs d’été 2019 : quels sont les emplois saisonniers les mieux payés (et où sont-ils) ? lci 

50inTech : un LinkedIn de la Tech pour recruter plus de femmes, start.lesechos 

Insertion par l'activité économique : un appel à ouvrir le dispositif aux entreprises classiques, 

banquedesterritoires 

Accompagnement global des demandeurs d'emploi : un nouveau protocole signé, banquedesterritoires 

Hôtellerie-Restauration : Brigad, l’appli qui permet de recruter des extras par SMS, tourmag 

Cooptation : ils gagnent de l’argent sur le recrutement d’un copain, start.lesechos 

Le recrutement par cooptation, comment ça marche ? blog-emploi 

Handicap et carrière dans la banque : 7 bonnes raisons de postuler chez BNP Paribas, blog-emploi 

Des startups bien décidées à relever le défi de la mixité, start.lesechos 

Linkedin : Les Astuces Pour Trouver Un Meilleur Emploi, forbes 

Quatre compétences-clés pour travailler différemment, centre-inffo 

Emploi : quels sont les projets du gouvernement ? blog-emploi 

Plus diplômées, moins bien employées : stop au gâchis ! lexpansion.lexpress 

Trophées des femmes de l’industrie - #industriELLES19. Mettre en lumière les parcours et les carrières 

exemplaires des femmes de l’industrie, evenements.infopro-digital, 24 septembre 2019 - Paris 

Le CV citoyen : à quoi ça sert ? start.lesechos 

L’avenir du travail. La situation de la FRANCE Perspectives de l’emploi 2019, oecd.org 

….La formation professionnelle est donc un enjeu essentiel pour faire face à ces mutations du marché du travail. En 

France, seul un tiers des adultes a bénéficié de ce dispositif au cours des douze derniers mois. L’écart de participation 

entre les personnes très qualifiées et peu qualifiées est de 40 points, alors même que ce sont ces dernières qui en auront 

le plus besoin….. 

Guide Trouver un Job, 2019, cap-jeunesse 

[FWEEK Outils RH] 4 cabinets de recrutement dans le digital à suivre, frenchweb 

6 techniques de recrutement innovantes pour trouver le bon candidat, appvizer 

Et si l'intelligence artificielle était la clé d'un recrutement plus humain ? chefdentreprise 

https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/mykijob-lassistant-personnel-se-met-au-service-de-la-reforme
http://www.jeunesdavenirs.fr/edition-marseille-provence
https://www.banquedesterritoires.fr/decouvrez-les-laureats-de-lappel-projets-mooc-et-solutions-numeriques-pour-lorientation-vers-les
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-en-mal-d-apprentis.N831810
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/paqte_070319_-_qpv_et_apprentissage_orm_vf.pdf
https://www.lci.fr/emploi/vous-avez-un-trou-dans-votre-cv-deux-strategies-pour-s-en-sortir-chomage-maladie-2121384.html
http://courriercadres.com/cadres-tv/reussir-a-expliquer-un-trou-dans-son-cv-en-entretien-23042019?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=250419CC
https://www.lci.fr/emploi/jobs-d-ete-2019-quels-sont-les-emplois-saisonniers-les-mieux-payes-et-ou-sont-ils-etude-qapa-fr-2116444.html
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/50intech-un-linkedin-de-la-tech-pour-recruter-plus-de-femmes-15081.php
https://www.banquedesterritoires.fr/insertion-par-lactivite-economique-un-appel-ouvrir-le-dispositif-aux-entreprises-classiques?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2019-04-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/accompagnement-global-des-demandeurs-demploi-un-nouveau-protocole-signe?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2019-04-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.tourmag.com/Hotellerie-Restauration-Brigad-l-appli-qui-permet-de-recruter-des-extras-par-SMS_a93556.html
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/recrutements-entretiens/cooptation-ils-gagnent-de-l-argent-sur-le-recrutement-d-un-copain-15005.php#xtor=EPR-15-[start]-20190508-[Prov_]-2068514
https://www.blog-emploi.com/recrutement-cooptation/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.blog-emploi.com/handicap-et-carriere-dans-la-banque-7-bonnes-raisons-de-postuler-chez-bnp-paribas/
https://start.lesechos.fr/startups/actu-startups/des-startups-bien-decidees-a-relever-le-defi-de-la-mixite-15053.php#xtor=EPR-15-[start]-20190515-[Prov_]-2068514
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/linkedin-les-astuces-pour-trouver-un-meilleur-emploi/?cn-reloaded=1
https://www.centre-inffo.fr/innovation-formation/quatre-competences-cles-pour-travailler-differemment
https://www.blog-emploi.com/emploi-gouvernement/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/plus-diplomees-moins-bien-employees-stop-au-gachis_2077334.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20190522180102_21_nl_nl_lexpansion_18_heures_5ce572024c964d7c728b4567#EMID=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-trophees-des-femmes-de-l-industrie-2019-p-10140
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/modele-cv/le-cv-citoyen-a-quoi-ca-sert-15112.php#xtor=EPR-15-[start]-20190523-[Prov_]-2068514
http://www.oecd.org/fr/france/Employment-Outlook-France-FR.pdf
https://cap-jeunesse.fr/guide-trouver-job/
https://www.frenchweb.fr/4-cabinets-de-recrutement-dans-le-digital-a-suivre/359988
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/recrutement/technique-recrutement?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%92%A1Communication+vid%C3%A9o%2C+Gestion+de+projet%2C+Techniques+de+recrutement%2C+SIRH%2C+Marketing+Multicanal%2C+Fid%C3%A9lisation%2C+Cr%C3%A9ation+Graphique&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/-intelligence-artificielle-etait-cle-recrutement-plus-humain-339650.htm#4EjF7Ohw8gpbzPua.97
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CREATION 
 
Avec Kador, les entrepreneurs vendent leurs compétences aux entreprises, start.lesechos 

Entreprendre dans les services à la personne : comment faire son choix ? chefdentreprise 

 
Numérique 
 
Le french Fab Tour à Marseille, mardi 28 mai, pole-emploi 

 De 9h à 12h : le monde industriel expliqué aux collégiens et lycéens avec des animations, des ateliers ludo-

éducatifs, un jeu d’énigmes exclusif… 

 De 12h30 à 14h : des échanges à bâtons rompus entre étudiants post bac et dirigeants d'entreprises industrielles 

 De 14h30 à 17h : un job dating pour que les talents et industriels de la région se rencontrent 

 

Lieux d’innovation et de médiation numérique en région Provence Alpes Côtes d'Azur, trouver.datasud 

Découvrez les 750 formations labellisées GEN (Grande école du numérique), grandeecolenumerique 

Pourquoi le modèle de Simplon PACA plaît aux territoires, marseille.latribune 

Le campus d’innovation thecamp réduit les coûts et licencie du personnel, go-met 

 [Immobilier] Euroméditerranée, fervent militant du numérique dans le secteur de la construction, go-met 

Numérique : les événements de mai 2019 à ne pas rater, business.lesechos 

Aix-Marseille : un livre blanc du numérique pour quoi faire ?  marseille.latribune 

Entreprises en hyper-croissance, lafrenchtech 

S.O.S : Entreprises du numérique cherchent candidates, start.lesechos 

 
Vie professionnelle  
 
Quelles entreprises pratiquent la gestion des compétences ? strategie.gouv 

Les entreprises converties au 100% télétravail, comment ça marche ? start.lesechos 

CPF de Projet de Transition Professionnelle, youtube 

La reconversion professionnelle, le nouveau plan de carrière ? maddyness 

 
Environnement –Développement durable 
 
Economie verte et éléphants roses : les emplois “verts” ne sont qu’un rêve (Tribune), lemondedelenergie 

La Région Sud à toute vapeur pour structurer la filière hydrogène, businews 

Transition énergétique : un écosystème d'innovation encore en construction, lesechos 

  

https://start.lesechos.fr/startups/freelance/avec-kador-les-entrepreneurs-vendent-leurs-competences-aux-entreprises-15001.php#xtor=EPR-15-[start]-20190508-[Prov_]-2068514
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/creation-entreprise-1024/Breves/Entreprendre-dans-services-personne-comment-faire-son-choix-339454.htm#EOD3Fmc6q0xeYgGE.97
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/le-french-fab-tour-a-marseille-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/article.jspz?id=919138
https://trouver.datasud.fr/dataset/lieux-dinnovation-et-de-mediation-numerique-en-region-provence-alpes-cotes-dazur
https://www.grandeecolenumerique.fr/les-formations?keys=&region=Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur#map
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-04-19/pourquoi-le-modele-de-simplon-paca-plait-aux-territoires-814801.html
https://www.go-met.com/thecamp-reduit-les-couts-licencie-du-personnel/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Actu%2C+innovation%2C+sant%C3%A9...+Go+%21
https://www.go-met.com/espace-bim-euromediterranee-marseille/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Actu%2C+innovation%2C+sant%C3%A9...+Go+%21
https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/metier-et-carriere/parcours/0601163091825-numerique-les-evenements-de-mai-2019-a-ne-pas-rater-328936.php
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-04-29/aix-marseille-un-livre-blanc-du-numerique-pour-quoi-faire-815585.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190502-[]-0@2575-20190502201700
http://www.lafrenchtech.com/wp-content/uploads/2018/12/20180921_Annuaire-PFT-2017-2018.pdf
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/diversite/s-o-s-entreprises-du-numerique-cherchent-candidates-15037.php
https://www.strategie.gouv.fr/chantiers/reseau-emplois-competences
https://start.lesechos.fr/actus/digital-technologie/les-entreprises-converties-au-100-teletravail-comment-ca-marche-14482.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20190426-[Prov_]-2068514
https://www.youtube.com/watch?v=DSTpU1y0Zqg&list=PL3gEq2RvrHYdiM4X1teXg8YtK62WzXUJw&index=15&t=0s
https://www.maddyness.com/2019/05/22/reconversion-professionnelle-carriere/
https://www.lemondedelenergie.com/economie-verte-emplois-tribune/2019/04/25/
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2127:la-region-sud-a-toute-vapeur-pour-structurer-la-filiere-hydrogene&Itemid=575&utm_source=newsletter_833&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-semaine-du-13-au-19-mai-2019
https://www.lesechos.fr/thema/articles/transition-energetique-un-ecosysteme-dinnovation-encore-en-construction-1018593
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Info éco 
 
Les PME se tournent vers les instruments de financement alternatifs, sur fond de ralentissement de la 

croissance du crédit bancaire, oecd 

Entreprises ma région Sud 

 Nos ressources humaines-Notre avenir 

 Ensemble boostons nos filières d’avenir 

 Industries du futur 

 Economie navale et maritime 

 Energie bas carbone 

 Thérapies innovantes 

 Smart Cities  

 Smart Tech 

Les « Thérapies innovantes » des activités industrielles et de R&D en santé, connaissance-

territoire.maregionsud 

Quels emplois, quelles formations pour la métropole Aix-Marseille Provence ? 2018, connaissance-

territoire.maregionsud 

Le grand commerce en région Provence Alpes Côte d’Azur, mars 2019, Principaux repères chiffrés et 

grandes polarités, connaissance-territoire.maregionsud 

Le volontariat territorial en entreprise (VTE) aide les PME à recruter, business.lesechos 

 

 
 
Mobilité internationale 
 
Erasmus : Classement des établissements qui font le plus partir à l’étranger, start.lesechos 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/fr/industrie/les-pme-se-tournent-vers-les-instruments-de-financement-alternatifs-sur-fond-de-ralentissement-de-la-croissance-du-credit-bancaire.htm
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/ressources/competences-et-talents/
https://entreprises.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Plaquette_RH_FR.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/8_OIR_V9_B_V13_OK_risingSUD_light.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/plaquettes_OIR/ARII-Teaser_IDF_FR_risingSUD_light.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Plaquette_Mer__risingSUD.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Plaquette_Energies__risingSUD_VVI-2.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/plaquettes_OIR/ARII-Teaser_sante_FR_risingSUD_light.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/ressources/smart-cities/
https://entreprises.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/plaquettes_OIR/ARII-Teaser_IT_FR_new_risingSUD_light.pdf
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/pr_inf_49.pdf
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/pr_inf_49.pdf
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Annuaire/Etude/orm_a4panorama_04_web.pdf
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Annuaire/Etude/orm_a4panorama_04_web.pdf
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/RAU-2018commerce_rapport.pdf
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/0601269178626-le-volontariat-territorial-en-entreprise-vte-aide-les-pme-a-recruter-329449.php
https://start.lesechos.fr/expatriation/etudier-etranger/erasmus-classement-des-etablissements-qui-font-le-plus-partir-a-l-etranger-15099.php#xtor=EPR-15-[start]-20190523-[Prov_]-2068514

