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

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
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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, cdrcopdl
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-poleemploi
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
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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
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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
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