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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 

Agenda mai 2022, dossier thématiques BTP 
 

METIERS (découverte, évolution, attractivité) 
 

Etude : « Cartographie des emplois et des compétences de la branche des industries de la Chimie » 

opco2i 

Profession : réparateur de lien social, banquedesterritoires  

Les métiers de demain, Chasseur de têtes amoureuses, Chasseur de têtes amoureuses". 

Brand Ambassador, parcoursmetiers   

Les métiers du bâtiment, lebatiment 

Métiers en 2030 : à quoi s’attendre ? aft-dev 

 

ORIENTATION – RECONVERSION 
 

Service civique « Génération 2024 », defi-metiers 

Les missions labellisées « Génération 2024 » ont pour objectif de contribuer à renforcer l’engagement citoyen, 

dans le domaine du sport et plus largement en faveur de l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

L’ambition du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports chargé de la Jeunesse et de 

l'Engagement, de l'Agence du Service Civique, Paris 2024 et du Comité national olympique et sportif français 

est d’en faire bénéficier 10 000 volontaires par an 

Faciliter la réalisation des immersions professionnelles, L'immersion facilitée, comment ça fonctionne ?  

immersion-facile 

Décollage réussi pour le contrat d'engagement jeune, lesechos 

 

FORMATION 
 

***Etudes, emploi, handicap : où en est-on ? mondedesgrandesecoles 

La formation au métier d’aide-soignant- actualisation des activités et des compétences, solidarites-sante 

Airbus et le Pôle Formation UIMM Sud célèbrent le décollage réussi de leurs apprentis, businews 

POINT DOC 
Mai 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 

https://www.citedesmetiers.fr/agenda/?agendaMonth=4&agendaYear=2022
https://www.citedesmetiers.fr/agenda/
https://www.citedesmetiers.fr/wp-content/uploads/docs/Mois%20sectoriel/BTP-Mai2022.pdf
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/etude-cartographie-des-emplois-et-des-competences-de-la-branche-des-industries-de-la-chimie/
https://www.banquedesterritoires.fr/profession-reparateur-de-lien-social?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-04-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
http://r.euro-france-association.org/mk/cl/f/_XNe3JVYra2MhXoEZfa94bsu6f8EUrWkc0JwNZgRi0y0ekalDbz4ejwiQIqM7y_2hrLsitVqEY5BYOblngYj1GZSFg_avR2xMu3AObDWbVGfqjCiZT3G4Pl4fqUfvb5I8MXso0ycsYUaUfI1VwJR4Q3ECvwBoPgWoaoOwMfU4n3uIIPt-WvaDM5RRWfLeSWRILDSih6ATd2wD-ojM5d1y1y6nRAKAD2QZYr2AEga1eA4o2teoA2hddzvEoOSSnM3m9I-dC9BAPFvAfDb
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13798-brand-ambassador
https://www.lebatiment.fr/metiers-du-batiment
https://www.aft-dev.com/actualites/metiers-en-2030-quoi-sattendre
https://www.defi-metiers.fr/breves/service-civique-generation-2024
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/decollage-reussi-pour-le-contrat-dengagement-jeune-1401252
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/etudes-emploi-handicap-ou-en-est-on/
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-formations-aux-metiers-de-la-sante/article/la-formation-au-metier-d-aide-soignant
https://www.businews.fr/Airbus-et-le-Pole-Formation-UIMM-Sud-celebrent-le-decollage-reussi-de-leurs-apprentis_a4095.html
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La formation, un enjeu majeur pour les entreprises (étude Linkedin), cdr-copdl 

L'édition 2022 du rapport Linkedin sur le "développement des compétences en entreprise", étude menée auprès 

de 500 professionnels de la formation et plus de 10 000 salariés en Europe, révèle que 44 % des salariés 

français envisagent de changer d'emploi dans l'année. Cependant 25 % d'entre eux sont prêts à rester auprès 

de leur employeur s'ils ont la possibilité de développer leurs compétences 

Les entrées en apprentissage en baisse de 13 % sur un an à fin février 2022, une première en près de 

cinq ans (Dares), cdr-copdl 

Bercy signe un partenariat avec l'Agence pour l'éducation par le sport afin de recruter des apprentis, cdr-

copdl 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, du 8 au 15 septembre 2022, illettrisme-journees 

2,5 millions d’adultes sont en grande difficulté avec les compétences de base dans notre pays après avoir été 

scolarisés en langue française 

REBONDIR en alternance pour les étudiants décrocheurs grâce à l’Afpa et Aix Marseille Université, afpa 

Alternance : le secteur de la cohésion sociale s’empare du dispositif, defi-metiers 

 

EMPLOI 

Les chiffres du marché du travail au 1er trimestre 2022, PACA, pole-emploi 

291 000 projets de recrutement en 2022 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pole-emploi 

***Emploi des personnes en situation de handicap : une mobilisation gouvernementale qui porte ses fruits, 

handicap.gouv 

Guide de l’inclusion par l’emploi, medefparis  

La France au défi de l’après-Covid : les secteurs qui créent de l’emploi, cadre-dirigeant-magazin 

Le TECH500 met à l’honneur les 500 entreprises techs qui recrutent le plus en France, datarecrutement 

*L’égalité des carrières hospitalières homme-femme n’est pas une option ! marcelle.media 

littéraires en entreprise, pole-emploi 

La FFB présente 85 propositions en vue des élections législatives dont cinq concernent l'apprentissage dans 

le bâtiment , cdr-copdl 

Rechercher un contact en alternance, alternance.emploi.gouv 

**Pourquoi recruter les seniors en période de crise ? journaldunet 

Liste des emplois et métiers éligibles à la rémunération de fin de formation (RFF), 8 avril 2022, bo-pole-

emploi 

Quels sont les secteurs qui vont le plus recruter dans la région en 2022 ? BMO 2022, madeinmarseille  

L’année 2022 marque la relance économique dans la région. Avec près de 300 000 projets de recrutement, soit 

12 % de plus qu’en 2021, principalement dans les secteurs des services, du commerce et de l’agriculture. 

Les résultats de l’enquête menée par Pôle emploi pour 2022 confirment le dynamisme économique de la région 

avec une hausse des projets de recrutement avec 291 000 emplois à pourvoir. Les secteurs qui concentrent le 

https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62802
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62844
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62825
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62825
https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.afpa.fr/actualites/aix-marseille-universite-et-l-afpa-permettent-aux-etudiants-decrocheurs-de-rebondir-en-signant-un-contrat-en-alternance
https://www.defi-metiers.fr/breves/alternance-le-secteur-de-la-cohesion-sociale-sempare-du-dispositif
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/statistiques-analyses/demandeur-demploi/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail/les-chiffres-du-marche-du-travail-au-1er-trimestre-2022.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/communiques-de-presse/291-000-projets-de-recrutement-en-2022-en-region-provence-alpes-cote-dazur.html?type=article
https://handicap.gouv.fr/emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-une-mobilisation-gouvernementale-qui-porte-ses-fruits
https://www.medefparis.fr/fr/actualite-nationale/guide-de-linclusion-par-lemploi
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/reussir-en-entreprise/la-france-au-defi-de-lapres-covid-les-secteurs-qui-creent-de-lemploi/
https://datarecrutement.fr/actualites/tech500/
https://marcelle.media/legalite-des-carrieres-hospitalieres-homme-femme-nest-pas-une-option-donner-des-elles-a-la-sante/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/osez-recruter-les-profils-litteraires-en-entreprise.html?type=article&utm_medium=email&utm_content=ogJzSMBe7iFU9R8Q9NJA5GY32qJF5T8G25n6FbzeNe8NG-u98QPYpmNtPx8_dh-f
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62805
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/bourse-a-l-emploi-recherche-prive
https://www.journaldunet.com/management/direction-generale/1510659-pourquoi-recruter-les-seniors-en-periode-de-crise/?gbmlus=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac&utm_campaign=Management_2022-04-26&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
http://www.bo-pole-emploi.org/files/live/mounts/pdf-files/2022/BOPE2022-26.pdf
http://www.bo-pole-emploi.org/files/live/mounts/pdf-files/2022/BOPE2022-26.pdf
https://madeinmarseille.net/110789-quels-sont-les-secteurs-qui-vont-le-plus-recruter-dans-la-region-en-2022/
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plus d’intentions d’embauche sont les services (64 %), le commerce (13 %), l’agriculture et l’industrie 

agroalimentaire (11 %).  

Baromètre 2022 de l’insertion des jeunes diplômé.e.s, corporate.apec 

Des milliers d’offres d’emploi à pourvoir dans les métiers du tourisme, madeinmarseille 

Et pour cause, à elle seule, l’industrie du tourisme en PACA représente 25 000 entreprises pour 166 550 

emplois, et 13 % du PIB régional. Selon Pôle Emploi, les besoins du secteur de l’hôtellerie-restauration 

s’élèvent à 45 000 postes dans la région cette année. 

Recrutement et expérience candidat : comment dépasser le CV grâce aux compétences, parlonsrh 

 
CREATION 

Activités réglementées (abonnement BPI France création) 

3 fiches ont notamment été actualisées au mois d'avril : 

- Salon de thé 

- Garde de chiens et chats 

- Formateur indépendant 

 Dossiers Projecteurs Créer une entreprise de menuiserie- (abonnement BPI France création) 

 Rebond des créations d’entreprises en mars 2022, insee 

 

Numérique 

Le Top 2022 des entreprises qui recrutent dans le numérique, frenchweb 

L’inclusion numérique, un marché à 370 millions d'euros par an, banquedesterritoires 

Rançongiciels : la France en tête des pays les plus touchés par les cyber attaques, appvizer  

Les cadettes de la cyber : un programme pour féminiser la filière cyber, lemondeinformatique 

Où sont les vrais gisements d’emplois du numérique ? podcast 17 min, art19. 

Apprendre le code pour changer de vie : le pari d’une école d’informatique dédiée aux femmes, lemonde 

Industrie du futur : le nouveau terrain de jeu des data scientistes, zdnet 

 

Info éco 

Lancement de l'appel à projets France 2030 « La grande fabrique de l’image » sur les studios et la 

formation, cnc 

En 2024,les jeux Olympiques seront aussi ceux de la région Sud! maregionsud 

La région Provence-Alpes Côte d'Azur a perdu 3 222 chefs d'entreprises en 2021, businew 

Tableau de bord de la conjoncture : Provence-Alpes-Côte d'Azur, 30/03/2022, insee  

Conjoncture métropolitaine, cciamp 

  

https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/barometre-2022-de-linsertion-des-jeunes-diplomees.html
https://madeinmarseille.net/110733-plus-de-8000-offres-demploi-a-pourvoir-dans-les-metiers-du-tourisme-de-la-region/
https://www.parlonsrh.com/media/recrutement-et-experience-candidat-comment-depasser-le-cv-grace-aux-competences/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6327330?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-04-28+-+Lettre+aux+abonn%c3%a9s+de+l%27espace+Conseiller&utm_content=Rebond+des+cr%c3%a9ations+d%e2%80%99entreprises+en+mars+2022&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://www.frenchweb.fr/le-top-2022-des-entreprises-qui-recrutent-dans-le-numerique/433069
https://www.banquedesterritoires.fr/linclusion-numerique-un-marche-370-millions-deuros-par?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-04-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.appvizer.fr/magazine/actualites/rancongiciel-cyber-attaques?utm_campaign=%23Growth%20FR%20-%20News%20Users%20Hebdo&utm_medium=email&_hsmi=209458729&_hsenc=p2ANqtz-9vXFiKG8p7G1SKEGJGHPmHzFDTrYS-r1nA96qucNoY9-LYoIISndtA4TNt0rlN1ND00Y_Rk4qMLh75U1JVQm6rt62HhagUp9InIcb0hBRxsdSbxmw&utm_content=209458729&utm_source=hs_email
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-cadettes-de-la-cyber-un-programme-pour-feminiser-la-filiere-cyber-86484.html?utm_medium=email&utm_content=-hK6Hpa56ZrOUw0OuH9SJ2Y32qJF5T8G25n6FbzeNe8NG-u98QPYpmNtPx8_dh-f
https://art19.com/shows/point-de-suspensions/episodes/ab000012-65a6-4057-b46e-d227a8bd8066?utm_medium=email&utm_content=ra_dfF8XZBe-9lyf1UxjzWY32qJF5T8G25n6FbzeNe8NG-u98QPYpmNtPx8_dh-f
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/04/15/apprendre-le-code-pour-changer-de-vie-le-pari-d-une-ecole-d-informatique-dediee-aux-femmes_6122244_4401467.html?utm_medium=email&utm_content=M4KJRqgJx-pPi-DcCTeOJWY32qJF5T8G25n6FbzeNe8NG-u98QPYpmNtPx8_dh-f
https://www.zdnet.fr/actualites-partenaires/industrie-du-futur-le-nouveau-terrain-de-jeu-des-data-scientists-39940707.htm?utm_medium=email&utm_content=dUklzyKhcyDGPF9IfI1nr2Y32qJF5T8G25n6FbzeNe8NG-u98QPYpmNtPx8_dh-f
https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/lancement-de-lappel-a-projets-france-2030--la-grande-fabrique-de-limage--sur-les-studios-et-la-formation_1673805
https://www.maregionsud.fr/a-la-une/en-2024-les-jeux-olympiques-seront-aussi-ceux-de-la-region-sud
https://www.businews.fr/La-region-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-a-perdu-3-222-chefs-d-entreprises-en-2021_a4074.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2022-02/Conjoncture%20m%C3%A9tropolitaine%204e%20trimestre%202021.pdf
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Soft skills 

Les recommandations de France stratégie pour développer les soft skills liées à l'innovation profildinfo 

À quoi sert un moteur intelligent de gestion des compétences ? boost  

La liste des 7 soft skills incontournables pour révéler les talents cachés... et les recruter ! appvizer 

 

Hard skills Soft skills 

Microsoft Office 
Interprétation des données 
Planification financière 

Copywriting 
Gestion de projet 

Langues parlées 

Compétence en communication 
Gestion du temps 

Esprit critique 
Leadership 
Motivation 

Ambition 
Aptitude de négociation 

 
 
Vie pro 
  
 Télétravail : une étude révèle que l'on est moins créatif en visioconférence qu'en présentiel, francetvinfo 

 RSE : 5 exemples inspirants venus de l’étranger, helloworkplace 

  

 

https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59077&opac_view=6
https://boost.rs/blog/a-quoi-sert-un-moteur-intelligent-de-gestion-des-competences/
https://www.appvizer.fr/magazine/ressources-humaines/recrutement/soft-skills-incontournables
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/teletravail-une-etude-revele-que-l-on-est-moins-creatif-en-visioconference-qu-en-presentiel_5083351.html
https://www.helloworkplace.fr/rse-exemples-international/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh

