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Les informations traitant les thématiques : 
 *Egalité professionnelle 
 **Egalités des Chances  
 ***Handicap 

 

METIERS 

Le métier de chargé.e de projet numérique, Tchats, mercredi 20mai (14H - 15H), onisep 

Les jeunes de notre région découvrent les métiers en les filmant, regioncentre-valdeloire 

De la réalisation au montage, les jeunes font tout 

Amuse-toi avec notre Quiz Pop’IJ : Jobs et métiers, cap-jeunesse 

#1semaine7métiers, cap-jeunesse  

C’est le nouveau rendez-vous #InfoJeunesse avec Cap Jeunesse Côte d’Azur et le CIDJ. Toutes les semaines 

du confinement, nous proposons d’en savoir plus sur 7 métiers de tout type grâce à des fiches détaillées sur 

notre site internet 

Je recherche un métier, vidéo métiers HLM, présentation, union-habitat 

Les métiers au temps du corona, strategie.gouv 

Les métiers et l’emploi dans le droit et la justice, onisep 

Les métiers de la justice, onisep 

S’orienter dans les métiers de l’environnement, orientation-environnement 

 
FORMATION ORIENTATION 

 

Le FNE - Formation c'est quoi? demos 

FNE-Formation, travail-emploi.gouv 

Le point sur la digitalisation de l’offre du Cnam, formation.cnam 

[Comparatif] Quelle plateforme e-learning pour former vos équipes ? appvizer  

Crise du coronavirus : la digitalisation à marche forcée des CFA, centre-inffo 

Covid-19 : Guide « Former des salariés pendant la pandémie » garf.asso 

Amuse-toi avec notre Quiz Pop’IJ #3 : Etudes et formations, cap-jeunesse 

La VAE à distance c'est possible ! contactez-nous, capforma  

Les formations en ligne les plus suivies pendant le confinement, start.lesechos 

L'abondement en euros des CPF a démarré, info-socialrh 

POINT DOC 
Mai 2020 

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 

http://www.onisep.fr/Tchats
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-education/je-filme-le-metier-qui-me-plait.html
https://cap-jeunesse.fr/blog/amusez-vous-avec-notre-quiz-popij-jobs-et-metiers/
https://cap-jeunesse.fr/1semaine7metiers/
https://46i2f.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/VOLVu6TiuInbyBRlIkpAvmeo55raCYw1k_9YpAeQRTVlw3aPM3fVNHTaT2uGXWaogY1Ly4vfxkcJ9JviFbApNndsbfCf3WLpyauOOxc-B6tgNUZYM3sN-jX20zOpQ8_NNlUcbUymEgl0UVK47jBqvacJqutzo673NPmRV-PKXBB1JfwL0i0rPHHsqGjr
https://www.union-habitat.org/travailler/referentiel-metiers
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na88-metiers-corona-avril.pdf
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Droit-et-justice/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-droit-et-la-justice
http://www.onisep.fr/Publications/Parcours/Les-metiers-de-la-justice
https://www.orientation-environnement.fr/services/
https://www.demos.fr/blog/le-fne-formation-cest-quoi,%20https:/travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/fne-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/fne-formation
http://formation.cnam.fr/le-point-sur-la-digitalisation-de-l-offre-du-cnam-1162692.kjsp
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/learning-management-system/plateforme-e-learning?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%91%A5+Communication+unifi%C3%A9%2C+Intranet+Collaboratif%2C+Plateformes+E-learning&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse
https://www.centre-inffo.fr/coronavirus-covid19/crise-du-coronavirus-la-digitalisation-a-marche-forcee-des-cfa
http://www.garf.asso.fr/offres/doc_inline_src/769/COMISSIONJURIDIQUE.pdf
https://cap-jeunesse.fr/blog/amuse-toi-avec-notre-quiz-popij-3-etudes-et-formations/
https://www.capforma.fr/vae-distance
https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/les-formations-en-ligne-les-plus-suivies-pendant-le-confinement-1202637
https://www.info-socialrh.fr/grh/formation/labonnement-en-euros-des-cpf-a-demarre-551822.php
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Dans le cadre de la crise du COVID-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire afin de 

répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques. Il est 

accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage partiel, par une simple convention signée 

entre l’entreprise et la Direccte 

 
EMPLOI 

 
***Le forum en ligne de référence  Emploi - Alternance – Stage, pour les candidats en situation de handicap, 

du 30 avril au 28 mai 2020, talents-handicap 

**L’immigration une chance pour l’artisanat, demain 

Pôle emploi propose le programme "On est là pour vous !" sepremprod 

Seprem Productions a élaboré, en collaboration avec Pôle emploi, un programme de 10 chroniques d’information 

de 1'30 sur 10 services, sites ou applications dédiés, parmi les centaines proposées par Pôle emploi et ses 

partenaires sur emploistore.fr et poleemploi.fr.Ces chroniques permettent à chacun de continuer à s’informer sur 

un métier, un secteur, de créer ou d’améliorer son CV, de rechercher un emploi ou encore de se former à 

distance. 

***Emploi des personnes handicapées et performance des entreprises, strategie.gouv 

*Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, culture.gouv 

*Les employés : des professions largement féminisées, insee 

Agents de services hospitaliers, serveuses, assistantes maternelles, secrétaires, hôtesses d'accueil ou de caisse, 

policiers, agents de sécurité, etc. : en 2019, 27 % des personnes en emploi exercent une profession d’employé. 

Après avoir augmenté du début des années 1980 à la fin des années 2000, la part des employés recule depuis 

2008. Sur longue période, les emplois administratifs du privé reculent, les emplois de services aux particuliers se 

développent. En 2019, les trois quarts des employés sont des femmes. 

Dossier intérimaire, Découvrez les 5836 agences référencées (Intérim),  dossierinterimaire 

Actuellement, la plateforme compte 5 000 travailleurs temporaires qui offrent, partout en France, leurs 

compétences et 6 000 agences de travail temporaire abonnées qui peuvent consulter leurs profils et les 

contacter.  

***"Mon parcours handicap" : un nouveau site dédié aux "parcours de vie" des personnes handicapées 

Lancement de la plateforme « Mon Parcours Handicap » avec comme première étape un soutien aux 

parcours professionnels des personnes en situation de handicap, handicap.gouv 

Jeunes diplômés, l’Etat va-t-il venir à votre rescousse ?  start.lesechos 

Près de 9 salariés sur 10 poursuivent leur recherche d’emploi, info-socialrh 

Niveau de stress, vocabulaire : votre entretien d’embauche sera peut-être jugé par une IA, numerama 

https://www.talents-handicap.com/
https://www.demain.fr/accueil/regions/limmigration-une-chance-pour-lartisanat/
http://www.sepremprod.fr/fr/TV-site-WEB_TV/Emissions_speciales/On_est_la_pour_vous_-_.html
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na90-handicap-mai.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Rencontres/Cafes-du-Deps/Cafe-du-Deps-2020-3-Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-edition-2020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4482462?pk_campaign=avis-parution#consulter
https://dossierinterimaire.com/liste-des-agences
https://dossierinterimaire.com/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-plateforme-mon-parcours-handicap-avec-comme-premiere-etape-un
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/recrutements-entretiens/jeunes-diplomes-letat-va-t-il-venir-a-votre-rescousse-1198902#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_start_fp-20200430
https://www.info-socialrh.fr/grh/emploi-mobilite/pres-de-9-salaries-sur-10-poursuivent-leur-recherche-demploi-551621.php
https://www.numerama.com/tech/622646-niveau-de-stress-vocabulaire-votre-entretien-dembauche-sera-peut-etre-juge-par-une-ia.html
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Trouvez votre job d'été avec......notre Forum des Horizons 2.0 qui dure jusqu'au 31 mai. En recherche d'un job 

d'été, d'un job étudiant, d'une mission de Service Civique ou d'informations pour partir à l'étranger ? Remplissez 

ce formulaire et on vous rappelle. 

Entretien d’embauche pendant le confinement : les 5 conseils, cap-jeunesse 

Résultats de la Grande enquête Télétravail et Coronavirus : Comment le vivez-vous ? en PACA, paca.aract 

Web série: les entreprises adaptées s’engagent, unea 

Fiches conseils recherche d'emploi, apecita 

Coronavirus : Cette startup transfère les salariés licenciés vers des entreprises qui recrutent, start.lesechos 

Le château de La Barben lance une plateforme de recrutement, 400 postes 

***Donner de la voix aux publics sourds et malentendants, emploiparlonsnet.pole-emploi 
 

CREATION 

Covid-19 : les plateformes solidaires pour aider les TPE, bpifrance-creation 

Ouvre-Boîte Côte d'Azur,  louvreboite  

Tu as entre 18 et 30 ans, tu es peu ou pas diplômé, tu as du mal à lancer ton projet d’entreprise ? 

L’Ouvre-Boîte Côte d’Azur propose un accompagnement entrepreneurial, technique et social pendant 24 mois. 

Coronavirus COVID-19 : aides pour les entreprises impactées, 14/05/2020, bpifrance-creation 

Les webinaires de Bpifrance Création 

 

Numérique grand public 

Face au Covid19, les Fabslabs et les acteurs du numérique se mobilisent, maregionsud 

Le groupe la Varappa lance premium : une formation de développeur pour les réfugié.es et personnes en 

insertion, cresspaca 

Mieux appréhender le numérique grâce au guide de outils collaboratifs, drive.google 

CléA Numérique, Pix : deux initiatives des pouvoirs publics pour lutter contre l’illectronisme, 

banquedesterritoires 

SuperCléA Num, la nouvelle application gratuite pour acquérir des compétences numériques 

 
Organisation  
 
L’après Covid-19 : les Français veulent maintenir le télétravail, parlonsrh 

Être organisé et efficace en 5 étapes avec la méthode GTD, appvizer 

Non, vous n’êtes pas votre travail et il n’est pas vous, start.lesechos 

http://etudiants.nice.fr/Forum-des-Horizons-2-0.html
https://46i2f.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jAomreEJZgT0GrlmEQbJR3bEHIQUC5s3oyLZtatMykMZqtLLAfIblIiJiZ6sI0gXQcG2PUeyO-JFOrwPK0oexTcUKU_ec6PCawPUNapSXlo_bOfdBlcOl3XFW9iJljThxbyvcBNYMly9PJ4RRsja6S1RIQEgEQ
https://cap-jeunesse.fr/blog/entretien-dembauche-pendant-le-confinement-les-5-conseils/
https://paca.aract.fr/resultats-de-la-grande-enquete-teletravail-et-coronavirus-comment-le-vivez-vous
https://www.unea.fr/web-serie-les-entreprises-adaptees-sengagent
https://www.apecita.com/accompagnement/fiches-conseil-recherche-d-emploi
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/recrutements-entretiens
https://www.rejoignezlabarben.fr/emploi
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/donner-de-la-voix-aux-publics-sourds-et-malentendants/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/covid-19-plateformes-solidaires-aider-tpe
https://louvreboite.org/ouvre-boite-cote-d-azur/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19
https://bpifrance-creation.fr/webinaires
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/face-au-covid-19-les-fabslabs-et-acteurs-du-numerique-se-mobilisent
https://www.cresspaca.org/s-informer/actualites/developpement/le-groupe-la-varappe-lance-premium-une-formation-de-developpeur-web-pour-les-refugie-es-et-personnes-en-insertion
https://drive.google.com/file/d/1WjwUiOtT7EmR5cb9M63Qam0ovARccmNh/view
https://www.banquedesterritoires.fr/clea-numerique-pix-deux-initiatives-des-pouvoirs-publics-pour-lutter-contre-lillectronisme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.defi-metiers.fr/breves/superclea-num-la-nouvelle-application-gratuite-pour-acquerir-des-competences-numeriques
https://www.parlonsrh.com/apres-covid-19-les-francais-veulent-maintenir-le-teletravail/?utm_source=La+news+de+Parlons+RH&utm_campaign=9f4275e1dc-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_dffb66dd7e-9f4275e1dc-207970699
https://www.appvizer.fr/magazine/collaboration/gestion-de-taches/methode-gtd?utm_campaign=L%27hebdo+appvizer&utm_content=%F0%9F%A4%93++%C3%8Atre+organis%C3%A9%E2%80%A2e+et+efficace+avec+la+m%C3%A9thode+GTD%2C+Exp%C3%A9rience+client%2C+Plan+de+formation&utm_medium=email&utm_source=newsletter_users_fr&utm_term=getresponse
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/non-vous-netes-pas-votre-travail-et-il-nest-pas-vous-1199231

