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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 : M.D.R - Montrer, Découvrir, Rencontrer : Les métiers des Énergies de demain 

Maison de l’Emploi de Marseille- Note de conjoncture de l’emploi et du marché du travail, mai 2021  

 

METIERS 

Bâtiment : s’engager dans des métiers d’avenir, pole-emploi 

… opération 15 000 jeunes Talents bâtisseurs pour faire revenir vers l’emploi des jeunes qui en sont éloignés, 

via des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des stages 

 
ORIENTATION-RECONVERSION 

Reconversion professionnelle : Korian met en place un projet de Transitions Collectives avec Monoprix, 

travail-emploi.gouv 

…Avec ce nouveau projet, 60 salariés de Monoprix, actuellement hôtes de caisse ou étalagistes, vont pouvoir 

suivre une formation rémunérée pour se reconvertir vers le métier d’aide-soignant… 

Bilan de compétences, arles.cci 

…Le bilan de compétences est un outil stratégique pour définir et mettre en place un changement de carrière 

Information  Europe1- Macron annoncera une nouvelle aide pour les jeunes avant l'été  

IJBox  (abonnement) 

Plan “Un jeune, une solution” : 

 200 000 jeunes en Garantie Jeunes ; 
 420 000 en Pacea ; 
 240 000 en AIJ (Accompagnement intensif jeunes, Pôle emploi) ; 
 30 000 en Objectif 1er Emploi (Apec) ; 
 25 000 en Prépa-apprentissage ; 
 3 000 en Epide ; 
 15 000 en École de la 2ehance. 

 
Les Open Badges sont de véritables exhausteurs de CV, greta.ac-normandie 

Encore méconnus du grand public, mais de plus en plus appréciés par les recruteurs, les Open Badges ont pour 

visée d’attester les compétences qu’aucun diplôme ne vient certifier, celles que tout individu acquiert au fil de ses 

années d’études et d’expérience professionnelle ou personnelle. Celles qui font la différence. 

Revenu jeunes actifs de 4.000 euros pour 6 mois et formations gratuites pour les Franciliens de 18-25 ans, 

iledefrance 

Le gouvernement lance un simulateur d'aide financière aux jeunes, 1jeune1solution.gouv 

POINT DOC 
Mai 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=6&agendaYear=2021
https://www.youtube.com/watch?v=Qaun0cGi-rQ
http://www.mdemarseille.fr/sites/default/files/kcfinder/files/20210531091949_MDEM_-_Note_de_conjoncture_n2_-_WEB.PDF
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/batiment--sengager-dans-des-metiers-davenir.html?type=article
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/reconversion-professionnelle-korian-met-en-place-un-projet-de-transitions
https://www.arles.cci.fr/prestation/bilan-de-competences/
https://www.europe1.fr/politique/information-europe-1-macron-annoncera-une-nouvelle-aide-pour-les-jeunes-avant-lete-4043169
https://www.ijbox.fr/
https://greta.ac-normandie.fr/open-badges-pourquoi-sy-interesser/
https://www.iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides?mc_cid=4e8910fc40&mc_eid=484ac19e8e
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Avant de démarrer la boussole, pensez à vous munir de vos ressources et de celles de vos parents si vous êtes 

encore à leur charge. 

FORMATION 

Vers un compte de formation individuel européen, institutdelors.eu 

Transformons MonCompteFormation pour démocratiser l’accès aux services d’accompagnement 

professionnel" (collectif), aefinfo 

…Les solutions numériques et d’IA qui émergent rendent possibles une vraie démocratisation de l’accès à ces 

services. Pour accélérer cette démocratisation, plus nécessaire que jamais, nous proposons une piste concrète : 

transformer MonCompteFormation en une plateforme publique où chaque actif aurait accès aux services, publics 

et privés, d’accompagnement à toutes les étapes de son parcours professionnel. 

Le bilan du plan d'investissement dans les compétences, Conseil des ministres du 19 mai 2021.   vie-publique 

Élisabeth Borne et Cédric O présentent la nouvelle feuille de route de la Grande École du Numérique, travail-

emploi.gouv 

…annoncer la formation de 10 000 nouveaux apprenants d’ici fin 2022 

***Premier comité national de suivi de l’université inclusive, handicap.gouv 

…Aujourd’hui, près de 40 000 étudiants en situation de handicap suivent une formation d’enseignement 

supérieur à l’université, en école ou en lycée 

Dans les quartiers Nord, un campus connecté va ouvrir ses portes en septembre, madeinmarseille 

Un marché public mené par Pôle Emploi, boamp 

Pôle emploi a lancé le 17 mai un marché public de services de formations inclusives aux métiers du numérique 

au bénéfice des personnes à la recherche d’un emploi  

Workforce : nos formations courtes et certifiantes à 0€ de reste à charge, workforce.simplon 

Le jeu en formation : un champ des possibles de plus en plus vaste, profildinfo 

Bienvenue sur la place de l’apprentissage et des stages, pass.fonction-publique.gouv 

« ESTC by MCES » : l’école d’e-sport qui défie les règles du recrutement, gomet.net 

"On n'est pas n° 1 de l'apprentissage par hasard", artisanat 

Aujourd’hui, le réseau des CMA c'est : 

 136 centres de formation répartis sur tout le territoire 
 100 000 apprentis formés chaque année, soit une augmentation de 4% en 2020. 
 5 000 formateurs mobilisés 
 350 formations du CAP au BAC+3, dans 250 métiers, un taux d’insertion dans l’emploi de 80% dans les 7 

mois post-diplôme 
 

**#FabrikTonParcours, c'est quoi ? Une prépa-apprentissage financée par l'Etat, qui accompagne partout en 

France 1250 jeunes des quartiers populaires âgés de 18 à 29 ans, sans emploi, sans formation ou sans diplôme 

Formation des AIDES-SOIGNANTS : 290 PLACES DISPONIBLES DONT 50 EN APPRENTISSAGE ! 
maregionsud 
 

 
  

https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2021/04/PB_210503_ILA_FernandesKerneis_FR.pdf
https://www.aefinfo.fr/depeche/652501-transformons-moncompteformation-pour-democratiser-l-acces-aux-services-d-accompagnement-professionnel-collectif
https://www.vie-publique.fr/discours/279916-conseil-des-ministres-19052021-bilan-plan-investissement-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/elisabeth-borne-et-cedric-o-presentent-la-nouvelle-feuille-de-route-de-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/elisabeth-borne-et-cedric-o-presentent-la-nouvelle-feuille-de-route-de-la
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/premier-comite-national-de-suivi-de-l-universite-inclusive
https://madeinmarseille.net/93442-quartier-nord-bougainville-campus-connecte-septembre/
https://www.boamp.fr/avis/detail/21-63733?xtor=EPR-2
https://workforce.simplon.co/
https://www.profildinfo.fr/?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=1313
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://gomet.net/estc-by-mces-e-sport/?mc_cid=653577a6dc&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.artisanat.fr/on-n%27est-pas-n%C2%B01-de-l-apprentissage-par-hasard
https://fabriktonparcours.wf3.fr/
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/formation-des-aides-soignants-290-places-disponibles-dont-50-en-apprentissage


 

ACTE’INOV  Actions 1.1ter et 3.3ter  POINT DOC mai  2021– version1 

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Page 3 sur 6 

 

EMPLOI 

 
TikTok, Tinder, Twitch... Ces nouveaux terrains de jeu des recruteurs, challenges 

..Système U a choisi de communiquer sur son nouveau CAP boucher, pour recruter des apprentis. Mission réussie, 

sur une centaine de candidats présélectionnés, 60 ont finalement été recrutés via la plateforme de vidéos courtes. 

Visio, IA... Comment la nouvelle norme des entretiens à distance a cassé les codes du recrutement, 

challenges 

La logique historique de l'entretien unique s'efface au profit d'un dialogue plus personnalisé. Les entretiens à 

distance et les vidéos différées permettent de multiplier les échanges entre employeurs et candidats. Avec ces 

outils, nous l'avons mesuré avec nos clients, les présélections changent: un tiers des candidats recrutés par Leroy 

Merlin à travers les entretiens vidéo différés auraient été éliminés sur la base de leur seul CV. 

Campagne de recrutement de la police : l'uniforme attire-t-il les jeunes ? francetvinfo 

Dans la police, 7 500 postes sont à pourvoir, dont 3 500 gardiens de la paix dans les brigades, les forces spéciales 

ou les CRS. 

PÔLE EMPLOI et  PRISM'EMPLOI renforcent leur coopération pour améliorer le retour à l’emploi des 

demandeurs d’emploi et des salariés intérimaires, prismemploi 

Travailler pour l'État, ce n'est pas ce que tu crois, transformation.gouv 

Ce sont plus  de 300 métiers différents ! 

Pour trois quarts des jeunes apprentis, l'alternance est bien un tremplin pour décrocher un job en 2021, 

start.lesechos 

77 %. C'est le nombre d'alternants qui ont été embauchés en CDD ou en CDI à la suite de leur alternance 

LA SÉCURITÉ RECRUTE ! pole-emploi, salon en ligne  

Déploiement national des « Ambassadeurs de l’accessibilité », handicap.gouv 

Handicap : 1 000 services civiques recrutés comme "ambassadeurs de l’accessibilité" 

Sesame : parcours, emploi, sport, animation, ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 

sports.gouv 

Très concrètement, le ministère s’engage à financer jusqu’à 7500 emplois qui viendront appuyer le monde 

associatif sportif et accompagner une reprise de la pratique pour le plus grand nombre. Le ministère s'engage aussi 

à former les éducateurs sportifs et les animateurs de demain grâce au dispositif Sésame : avec un 

accompagnement personnalisé, le ministère financera le parcours de 6 000 jeunes vers une qualification 

professionnelle et un métier en lien avec leur passion pour le sport. 

Garantie jeunes universelle : Élisabeth Borne en appelle aux collectivités, banquedesterritoires 

**[Série] #Marseillefraternelle : le mentorat intergénérationnel de Duo for a job, gomet.net 

 Duo for a job est une association qui met en contact des jeunes de la diversité ou réfugiés, avec des bénévoles 

de plus de 50 ans qui vont les accompagner dans leur recherche d’emploi 

La Banque régionale de l'emploi et de l'apprentissage, brea-emploi  

La Conférence régionale du sport veut muscler l’économie en Paca, nouvellespublications 

3 Dispositifs d’urgence lancés pour accélérer les recrutements des jeunes de la région Sud, maregionsud 

https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/tiktok-tinder-twitch-ces-nouveaux-terrains-de-jeu-des-recruteurs_765705?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/visio-ia-comment-la-nouvelle-norme-des-entretiens-a-distance-a-casse-les-codes-du-recrutement_763372
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/campagne-de-recrutement-de-la-police-l-uniforme-attire-t-il-les-jeunes_4637235.html
http://www.prismemploi.eu/Public/Page-d-accueil/Presse/Communiques-de-presse/Pole-emploi-et-Prism-emploi-renforcent-leur-cooperation-pour-ameliorer-le-retour-a-l-emploi-des-demandeurs-d-emploi-et-des-salaries-interimaires
https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/actualite/travailler-pour-letat-ce-nest-pas-ce-que-tu-crois
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/recrutements-entretiens/pour-trois-quarts-des-jeunes-apprentis-lalternance-est-bien-un-tremplin-pour-decrocher-un-job-en-2021-1316134
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/agenda/vos-rendez-vous-pres-de-chez-vou/e-salon-la-securite-recrute.html
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/25.05.2021_-_cp_-_deploiement_national_des_ambassadeurs_de_laccessibilite.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_dossierdepresse.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/garantie-jeunes-universelle-elisabeth-borne-en-appelle-aux-collectivites?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-05-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://gomet.net/marseillefraternelle-duo-for-a-job/?mc_cid=4b1220e542&mc_eid=6ed7d1cf42
https://brea-emploi.maregionsud.fr/query?what=&where=Marseille&where_type=city&perimeter=0
https://www.nouvellespublications.com/la-conference-regionale-du-sport-veut-muscler-l-economie-en-paca-3152.html
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/3-dispositifs-durgence-lances-pour-accelerer-le-recrutement-des-jeunes-de-la-region-sud
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Garantie jeunes : Élisabeth Borne et Brigitte Klinkert élargissent les critères d’accès en concertation avec les 

Missions Locales, travail-emploi.gouv 

 Une étude sur la filière sport de la CCI de région Provence-Alpes-Côte-D’azur met en lumière que le sport 

représente 26 300 emplois salariés pour un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros ? Le sport a un poids 

économique comparable à l'industrie chimique et pharmaceutique 

Hôtellerie, restauration, tourisme : Pôle emploi et la Métropole Aix-Marseille s'unissent pour faciliter le 

recrutement de 8000 postes en Paca, laprovence 

***Marseille - Emploi : une agence d'intérim dédiée au handicap, laprovence    

Emploi : des opportunités nombreuses dans le secteur du bien-être, rebondir 

En 2021, les recruteurs cherchent des candidats honnêtes, avec des soft skills, rebondir 

Le top 10 des métiers les plus recherchés en 2021 (enquête BMO), rebondir 

Emploi : des entreprises prêtes à payer pour trouver des salariés, francetvinfo 

*Hommes, femmes : mots d’emploi Les critères de sélection lors du recrutement diffèrent-ils selon le sexe des 

candidats ? dares.travail-emploi.gouv 

*Recrutement : des critères de sélection différents pour les femmes et les hommes, helloworkplace 

Medinsoft met l’alternance à l’honneur, destimed 

Rebond surprise de l'emploi en France malgré les restrictions sanitaires, lesechos 

Selon l'Insee, 57.300 nouveaux emplois ont été créés depuis le début de l'année en France 

***Handicap : Le numérique un véritable filon pour l’emploi inclusif, ecomnews 

***Provence Alpes Côte d’Azur : La situation des demandeurs d’emploi en handicap reste préoccupante, 

ecomnews 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2ème place des régions de France où la densité artisanale est la plus forte, 

ecomnews 

Intelligence artificielle et recrutement : un cadre législatif européen pour protéger les droits humains, 

helloworkplace 

Avec le Plan de relance jeunes, le Crédit Agricole vient en aide aux étudiants de la région, madeinmarseille 

Les tensions sur le marché du travail en 2019 en PACA, mars 2021 par département, pole-emploi.org 

Le numérique : un puissant levier d’accompagnement pour les jeunes en insertion, lesbonsclics 

L’emploi des jeunes diplômés sous le coup de la crise sanitaire, apec 

Redémarrage progressif des recrutements de cadres en 2021, apec 

Crédit Agricole Alpes Provence : un plan de relance spéciale jeune, businews 

**L'application gOtaf veut être la voix de la recherche d’emploi, usine-digitale 

Il s'agit d'une plateforme de recherche d’emploi audio, qui entend instaurer la candidature vocale pour faciliter 

l’accès aux offres et promouvoir plus d’inclusion 

Enquête Besoins en Main-d’œuvre 2021 en PACA,  statistiques.pole-emploi 

Top 10 en nombre de projets de recrutement non saisonniers en 2021 par Métier en PACA 
Nombre de projets de recrutement en 2021 par Secteurs regroupés en PACA 
Top 10 en nombre de projets de recrutement en 2021 par Métier en PACA 
Top 10 en part de recrutements difficiles en 2021 par Métier en PACA 
10 derniers en part de recrutement difficiles en 2021 par Métier en PACA  

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/garantie-jeunes-elisabeth-borne-et-brigitte-klinkert-elargissent-les-criteres-d
https://www.nouvellespublications.com/-en-paca-le-sport-a-un-poids-economique-comparable-a-l-industrie-chimique-et-pharmaceutique-3247.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6359753/hotellerie-restauration-tourisme-pole-emploi-et-la-metropole-aix-marseille-sunissent-pour-faciliter-le-re
https://www.laprovence.com/article/economie/6351636/marseille-emploi-une-agence-dinterim-dediee-au-handicap.html
http://rebondir.fr/actualites-emploi/les-opportunites-sont-nombreuses-pour-les-demandeurs-demploi-dans-le-secteur-du-bien-etre-07052021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200521reb
http://rebondir.fr/conseil-en-recherche-demploi/entretien-de-recrutement/en-2021-les-recruteur-cherchent-des-candidats-honnetes-avec-des-soft-skills-19022021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200521reb
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/le-top-10-des-metiers-les-plus-recherches-en-2021-enquete-bmo-05052021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200521reb
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/emploi-des-entreprises-pretes-a-payer-pour-trouver-des-salaries_4602041.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/a1f96531cc1ca12bba5765d5dab9f74f/Dares%20Analyses_Hommes_femmes_crit%C3%A8res%20de%20s%C3%A9lection_recrutement.pdf
https://www.helloworkplace.fr/recrutement-criteres-differents-femmes-hommes/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://destimed.fr/Medinsoft-met-l-alternance-a-l-honneur
https://www.lesechos.fr/economie-france/comanjoncture/leger-rebond-de-lemploi-en-france-depuis-le-debut-de-lannee-1313389?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=L%27HEBDO%2020%20Mai%202021
https://ecomnews.fr/article/Handicap-numerique-gisement-emplois
https://ecomnews.fr/article/Provence-alpes-cote-azur-situation-demandeurs-emploi-situation-handicap-reste-preoccupante
https://ecomnews.fr/article/Provence-alpes-cote-azur-2eme-place-regions-france-densite-artisanale-forte
https://ecomnews.fr/article/Provence-alpes-cote-azur-2eme-place-regions-france-densite-artisanale-forte
https://www.helloworkplace.fr/intelligence-artificielle-recrutement-droit-europe/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://madeinmarseille.net/92493-plan-relance-credit-agricole-alpes-provence-soutien-jeune/
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg-paca/files/documents/Actualit%c3%a9s/E-S-Metiers-en-tension-en-region-Provence-Alpes-Cote-dAzur-en-2019.pdf
https://www.lesbonsclics.fr/fr/media/wtc/employeurs-solidaires/jeunes-insertion-numerique/
https://www.apec.fr/tendances-emploi-cadre/parcours-de-cadres/lemploi-des-jeunes-diplomes-sous-le-coup-de-la-crise-sanitaire.html#xtor=EPR-1584
https://www.apec.fr/tendances-emploi-cadre/previsions-de-recrutement-des-cadres/redemarrage-progressif-des-recrutements-de-cadres-en-2021.html#xtor=EPR-1584
https://www.businews.fr/Credit-Agricole-Alpes-Provence-un-plan-de-relance-special-jeunes_a3683.html
https://www.usine-digitale.fr/article/l-application-gotaf-veut-etre-la-voix-de-la-recherche-d-emploi.N1088939
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=93&le=0&nb=0&pp=2021&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=4&fa=93&in=2&le=0&tu=10&pp=2021&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=3&fa=93&lf=0&pp=2021&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=1&fa=93&in=1&le=0&tu=10&pp=2021&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=4&fa=93&in=4&le=0&tu=10&pp=2021&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&in=4&le=0&td=10&pp=2021&ss=1
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Insertion par l’activité économique : un nouvel appel à projets pour créer 30.000 emplois supplémentaires, 

banquedesterritoires 

*Covid-19, crise, relance et emploi des femmes : la Fondation des Femmes tire la sonnette d’alarme, 

fondationdesfemmes 

 

CREATION 

Le Phare, l'incubateur social à Marseille, cmacgm-group 

 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. 

 

*Les Premières Sud, ateliers à la carte, eventbrite  

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

emploi 

*Entrepreneuriat au féminin en France et dans le monde : 16 données clés, parlonsrh 

Comment transmettre une entreprise étape par étape ? Infographie, bpifrance-creation 

Dossier Projecteurs en 2021(abonnement) : 

 Ouvrir un studio de tatouage 
 Se lancer dans le design 
 Se lancer dans l'écoconstruction 
 Entreprendre dans les services de nettoyage Les métiers de la propreté 
 Ouvrir un magasin de vélos 

 
 
Numériques 

Pour un numérique au service des savoirs - Le Conseil national du numérique publie ses premiers travaux, 

cnnumerique 

L’université prend ses quartiers à Bougainville, premier campus marseillais connecté, businews 

Marseille : la carte interactive à la découverte des tiers-lieux, madeinmarseille 

 

Info éco 

Découvrez l'économie française et européenne, insee 

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

Bouches-du-Rhône : Comment évolue l’emploi ? Sa situation économique et en termes de pauvreté ? Son 

évolution démographique ? ecomnews 

Istres : Thales Alenia Space, la Région Sud et la Métropole Aix-Marseille-Provence sont entrés en négociation pour 

l’implantation du stratoport du dirigeable StratobusTM, ecomnews 

Le projet Stratobus porté la société́ Thales Alenia Space est une véritable innovation de rupture qui associe 

l’ensemble du tissu économique régional et doit permettre la création de 200 emplois directs dès le début du projet, 

300 à terme dont 60 % d’ingénieurs, et plus de 600 emplois indirects. 

https://www.banquedesterritoires.fr/insertion-par-lactivite-economique-un-nouvel-appel-projets-pour-creer-30000-emplois-supplementaires?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-04-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://fondationdesfemmes.org/covid-19-crise-relance-et-emploi-des-femmes-la-fondation-des-femmes-tire-la-sonnette-dalarme/
https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation/nos-actions/le-phare-incubateur-social?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=L%27HEBDO%2020%20Mai%202021
https://www.eventbrite.fr/o/les-premieres-sud-32855669953
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/zoom-sur-les-secteurs-qui-ont-le-plus-dope-la-creation-dentreprises-en-2020/
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/zoom-sur-les-secteurs-qui-ont-le-plus-dope-la-creation-dentreprises-en-2020/
https://www.parlonsrh.com/entrepreneuriat-au-feminin-france-monde-16-donnees-cles/
https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/infographie-10-etapes-transmission-dentreprise?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-4-mai-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2021/CP_Pour_un_numerique_au_service_des_savoirs_le_Conseil_national_du_numerique_publie_ses_premiers_travaux_VDEF.pdf
https://www.businews.fr/%E2%80%8BL-universite-prend-ses-quartiers-a-Bougainville-premier-campus-marseillais-connecte_a3702.html
https://madeinmarseille.net/90433-marseille-la-carte-interactive-a-la-decouverte-des-tiers-lieux/
https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5367857/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219
https://ecomnews.fr/article/Bouches-du-rhone-evolue-emploi-situation-economique-termes-pauvrete-evolution-demographique
https://ecomnews.fr/article/Istres-thales-alenia-space-region-sud-metropole-aix-marseille-provence-entres-negociation-implantation-stratoport-dirigeable-stratobustm
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Le Grand Avignon vote le projet de développement de la Zone d’activités du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue, 

ecomnews 

Provence-Alpes Côte d’Azur : Quel a été l’impact de la crise de la Covid-19 sur les industries locales ? ecomnews 

La filière sport en PACA, 2021, 72 pages, calameo 

Au premier trimestre 2021, l’emploi salarié privé augmente de 0,3 % (estimation flash), insee 

StoneHedge va réaliser un parc d'activités à Rognac, businews 

Contrat d’avenir Etat-Région en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021-2027, far.regions-et-formation 

 

Développement durable   

****Autopartage, vélos, voitures électriques : la mobilité verte séduit de plus en plus d’entreprises, helloworkplace 

 

Vie pro 

Télétravail : le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées a explosé, helloworkplace 

“Un manager qui fait preuve de gentillesse la propage autour de lui”, courriercadres 

Futur du travail : à quoi ressembleront les bureaux post-Covid de Google ? helloworkplace 

Nouveaux espaces de travail : des lieux insolites aux tendances durables ! helloworkplace 

 

Mobilité internationale 

« Bien connaître les dispositifs liés à la Mobilité Internationale », defi-metiers 

 OFAJ : fonds citoyen franco-allemand ou mini formation à l’animation interculturelle et animation linguistique 
 ERASMUS : présentation des dispositifs pour les professionnels 
 EURODESK : le réseau européen de l’Information Jeunesse 
 DAREIC : l’Education Nationale, 1er interlocuteur des lycéens pour partir à l’international 
 ASSOCIATION REMPART : présentation des chantiers internationaux de bénévoles 
 FEE REVEE : les séjours linguistiques, comment ça fonctionne ? 

  

Les députés approuvent le nouveau programme Erasmus+, qui sera plus inclusif, europarl.europa 

IMAJINA – Un projet franco-allemand de la jeunesse pour l’intégration professionnelle se poursuit, eurocircle 

Corps européen de solidarité, europa.eu 

Le nouveau Corps européen de solidarité, c’est 270 000 opportunités de s’engager à l’international entre 2021 et 

2027 

Concordia  

Eurasianet 67 La Canebière, 13001 Marseille Phone : +33 6 49 95 37 91. Email : sc.eurasianet@gmail.com 

Le volontariat international 

Mouv-international  

Service-civique à l’étranger 

Pole-emploi : Erasmus en Europe 

Solidarités Jeunesses 

Eurocircle – vous connecte à l'international 

Formation en langues et cours d'anglais Marseille - Académie Internationale de Langues 

(academielangues.com) 

https://ecomnews.fr/article/Grand-avignon-vote-projet-developpement-zone-activites-plan-entraigues-sur-la-sorgue-enjeu-economique-important
https://ecomnews.fr/article/Provence-alpes-cote-azur-ete-impact-crise-covid-19-industries-locales
https://fr.calameo.com/read/00485210013a8f6f886bf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5367895
https://www.businews.fr/StoneHedge-va-realiser-un-parc-d-activites-a-Rognac_a3691.html
http://far.regions-et-formation.fr/far/documents/far/contrat_d___avenir_etat_region_en_provence_alpes_cote_d___azur_2021_2027_2021-03-17.pdf
https://www.helloworkplace.fr/autopartage-mobilite-verte-entreprises/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.helloworkplace.fr/teletravail-heures-supplementaires/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
http://courriercadres.com/management/art-de-decider-discernement/un-manager-qui-fait-preuve-de-gentillesse-la-propage-autour-de-lui-12052021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=180521CC
https://www.helloworkplace.fr/futur-travail-bureaux-google/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.helloworkplace.fr/teletravail-insolite-durable-lieu/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.defi-metiers.fr/evenements/table-ronde-bien-connaitre-les-dispositifs-lies-la-mobilite-internationale
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04109/les-deputes-approuvent-le-nouveau-programme-erasmus-qui-sera-plus-inclusif
https://eurocircle.fr/imajina-un-projet-franco-allemand-de-la-jeunesse-pour-lintegration-professionnelle-se-poursuit/
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://www.concordia.fr/trouver-votre-projet
https://eurasianet.eu/
mailto:sc.eurasianet@gmail.com
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/
https://www.mouv-international.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/?criteria%5Bis_overseas%5D=1#search-options
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/services-et-conseils/la-mobilite-en-europe-avec-erasm.html
https://www.solidaritesjeunesses.org/
https://eurocircle.fr/
https://www.academielangues.com/
https://www.academielangues.com/

