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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

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

Les métiers de la sécurité du numérique, ssi.gouv
6 nouveaux métiers du digital en vogue pour 2020, qapa
Futura Emploi : les 10 métiers Tech incontournables de 2020, futura-sciences
12 nouveaux métiers pour anticiper sa reconversion, nouvelleviepro

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION

Formations labellisées SECNUMEDU - SecNumedu, label de formations initiales en cybersécurité de
l’enseignement supérieur, ssi.gouv
*La formation professionnelle est aussi impactée par les inégalités de genre, parlonsrh
Erasmus+ a lancé le projet « Career Skills »
Notre objectif est d'aider les personnes de tous âges à améliorer leurs compétences en matière de gestion de
carrière et à trouver des services d'orientation professionnelle grâce à une plateforme européenne sur les
compétences professionnelle
L’obtention du diplôme demeure déterminante dans l’insertion des apprentis, education.gouv
Congé de transition professionnelle, business.lesechos
Pour ne jamais cesser d'apprendre. Offres solidaires, solidarite.edtechfrance
A partir du lundi 16 mars, et pour une durée pouvant aller jusqu’au terme de la crise sanitaire, les entreprises de la
filière EdTech ont ainsi décidé de mettre à disposition – gratuitement et sans conditions – des ressources et outils
numériques à destination des établissements, des enseignants, des familles et de tous les apprenants.
La liste de ces offres solidaires est consultable sur ce site et continuera de s’enrichir au fur et à mesure.
Etudiant ? Calculez gratuitement toutes vos aides, letudiant
Retrouvez rapidement les aides auxquelles vous avez droit, fibii
Les compétences les plus recherchées pour trouver un emploi selon LinkedIN
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Les 5 compétences comportementales les plus recherchées en France
1. Esprit d’équipe
2. Gestion du temps
3. Persuasion
4. Rédaction
5. Créativité
Les 10 compétences techniques les plus recherchées en France
1. Blockchain
2. Production vidéo
3. Raisonnement analytique (interpréter les données des utilisateurs à des fins commerciales)
4. Stratégies compétitives
5. Social media
6. Marketing d’affiliation
7. Cloud computing (la gestion de données hébergées sur Internet)
8. Communication corporate
9. Informatique scientifique
10. Conception UX (concevoir des expériences et des produits plus centrés sur l’être humain)
Des solutions techniques permettant de diffuser, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à
distance, travail-emploi.gouv
La Région Paca maintient la rémunération des 4000 stagiaires de la formation professionnelle, centre-inffo
Présentation des 11 opérateurs de compétences – Opco, centre-inffo
EMPLOI

***Nos jobdatings continuent en ligne ! myjobdating
***Les prochains jobdatings seront désormais accessibles gratuitement en ligne grâce à notre plateforme de
jobdating virtuel ! Vous serez guidé pas à pas, une fois que nos chargés de recrutement auront sélectionné vo tre
candidature.
***Baromètre mission handicap, missionhandicap
***Découvrez quelques tips pour briller en entretien d'embauche, missionhandicap
Télétravail : comment le mettre en place, même en urgence ? blog-emploi
“Des soft skills pour des hard jobs ?” centre-inffo
Video UHFP “Les soft skills ne s’enseignent pas” (Maurice Thévenet), centre-inffo
**38 propositions pour favoriser l’emploi des seniors, emploiparlonsnet
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Accélérer le retour à l’emploi durable au bénéfice de tous, Pôle Emploi, PACA, mars 2020
*Être parent : des cadres aux ouvrières, plus de conséquences sur l’emploi des femmes, insee
***Baisse des demandeurs d’emploi en situation de handicap en 2019 ; le nombre de chômeurs handicapés passe
sous la barre des 500 000 personnes, travail-emploi.gouv
CREATION
Guide du Routard du financement d’entreprise, 2020, entreprises.gouv
BPI France création
Dossier Projecteurs - Devenir diagnostiqueur immobilier, (abonnement)
Dossier Projecteurs - Se lancer dans les loisirs créatifs, (abonnement)
Dossier Projecteurs - Devenir coach, (abonnement)
Numérique
*Femmes et numérique: n’attendons pas 100 ans! challenges
Numérique grand public
Chéquier accompagnement numérique à disposition des demandeurs d’emploi, centre-inffo
Inclusion numérique : les territoires en première ligne, emploiparlonsnet
#FabrikTonParcours forme des jeunes décrocheurs aux métiers du numérique, lemondeinformatique

Vie pro
70 % des salariés méconnaissent les soft skills et s’en méfient, courriercadres
Info ECO
Portraits socio-économiques des territoires en janvier 2020, région-département-bassin d’emploi, pole-emploi
*Indicateurs régionaux sur les inégalités entre les femmes et les hommes, insee
19 indicateurs comparés sur les femmes et les hommes sont disponibles sur les thèmes suivants :
population-santé,
enseignement-éducation,
travail-emploi,
revenus-salaires,
conditions de vie-société.
Pour chaque indicateur, les résultats sont proposés pour les femmes, les hommes et les écarts constatés
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Mobilité internationale
Le guide juridique de la mobilité des travailleurs en Europe, normandie.direccte
Erasmus + : nouvelle carte étudiante européenne, francaisaletranger
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