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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 
METIERS 

JASSUREMONFUTUR - Découvrez le monde professionnel de l'assurance : ses métiers, formations et 

opportunités en alternance 

À la découverte des métiers du ministère de l'Intérieur, media.interieur.gouv 

Les mutations dans les secteurs du BTP et leurs impacts sur les compétences, capeb 

Comment repérer un bon profil d’alternant dans les métiers du numérique ? blogdumoderateur 

Les métiers de la mer, MOOC, fun-mooc 

"Référent, un métier facilitateur de vie" (Podcast), ash.tm 

Plan d’action pour les métiers du grand âge et de l’autonomie, solidarites-sante.gouv, 2021 

Les nouveaux métiers du numérique: quelles formations pour quels salaires, socialnetlink 

 

ORIENTATION-RECONVERSION 

Echanger avec un pro - La plateforme qui connecte les jeunes et les pros en PACA 

Evolution, reconversion, transition professionnelle: étapes accompagnées, paca.cci 

Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous avez besoin d'informations et de conseils ? 

Un seul numéro pour trouver votre solution. Contactez-nous ! 0 801 010 808, Appel gratuit, du lundi au vendredi 

entre 8h et 17h 

Le ministère du Travail lance une campagne de communication sur le dispositif "Transitions collectives" 

Transitions collectives, quel accompagnement en tant qu’entreprise ? (2 p.) 

Transitions collectives, quel accompagnement en tant que salarié ? (2 p.) 

Transitions collectives : le nouveau parcours de formation pour anticiper et accompagner la reconversion des 

salariés, travail-emploi.gouv 

Mon Compte Formation : identifier son conseil en évolution professionnelle le plus proche ! 

retraitesolidarite.caissedesdepots 

10 000 missions de service civique consacrées aux seniors grâce à la mobilisation "Service Civique 

Solidarité Seniors", cdr-copdl 

Emmanuel Macron mise sur le mentorat pour favoriser la réussite des jeunes, defi-metiers 

Le mentorat pour favoriser la réussite des jeunes, profildinfo 

Le CDI apprenant pour une reconversion sécurisante, orientation-pour-tous 

L’avenir perçu par la génération des 15-20 ans : la confiance en crise, centre-inffo 

  

POINT DOC 
Mars 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.jassuremonfutur.fr/
https://media.interieur.gouv.fr/10000jeunes-interieur.fr/
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/etude-mutations-btp-bd.pdf
https://www.blogdumoderateur.com/bon-profil-alternant-numerique/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UBO+63004+session01/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=UBO&at_send_date=20210312&at_link=UBO_63004_session01&at_recipient_list=1
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/referent-un-metier-facilitateur-de-vie-podcast-sms-634949.php
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20210224_plan_national_des_metiers_du_grand_age_et_de_l_autonomie.pdf
https://www.socialnetlink.org/2021/02/19/les-nouveaux-metiers-du-numerique/
https://www.echangeravecunpro.fr/
http://www.paca.cci.fr/info-actu-regionale--evolution-reconversion-transition-professionnelle--etapes-accompagnees-8212.php
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_transitions_collectives.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/salaries_transitions_collectives.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/transitions-collectives-le-nouveau-parcours-de-formation-pour-anticiper-et
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/mon-compte-formation-identifier-son-conseil-en-volution-professionnelle-le-plus-proche
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59518#.YEkw2mhKhPY
https://www.lementorat.fr/
https://www.defi-metiers.fr/breves/emmanuel-macron-mise-sur-le-mentorat-pour-favoriser-la-reussite-des-jeunes
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57446&opac_view=6
https://www.orientation-pour-tous.fr/actualites/article/le-cdi-apprenant-pour-une-reconversion-securisante
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/actualites-francophonie-formation/lavenir-percu-par-la-generation-des-15-20-ans-la-confiance-en-crise
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FORMATION 
 
***Formation en alternance : lancement de la campagne HandiFormaFinance, monparcourshandicap.gouv 

L'université de Cergy s'associe à la gendarmerie nationale pour créer une école dédiée à la criminalistique, 

lefigaro 

**L’INA forme de jeunes décrocheurs aux métiers de l’audiovisuel, defi-metiers 

Lancement du tour de France DéClics Numériques, pole-emploi 

Formation : une rentrée numérique toujours plus riche sur Aix et Marseille, paca.cci 

126 Cités éducatives 

Alternance : les aides à l’embauche prolongées jusqu’au 31 décembre 2021, helloworkplace 

*Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur, education.gouv, 2021 

Augmenter les places en formations sanitaires et sociales : un objectif commun au Gouvernement et à 

Régions de France, profildinfo 

Dans le cadre du Ségur de la santé et du plan France Relance, une enveloppe de 200 millions d’euros est dédiée 

à la création de 16 000 nouvelles places d’ici 2022 au sein des instituts de formation : 6 600 pour les métiers 

d’infirmiers, 6 600 pour les aides-soignants, 3 400 pour les accompagnants éducatifs et sociaux. 

Ségur de la Santé : 16 000 places supplémentaires dans les formations sanitaires et sociales, ash.tm 

Le nombre de nouveaux contrats de professionnalisation a chuté de près de moitié en 2020, cdr-copdl 

Présentation des 11 opérateurs de compétences – Opco, centre-inffo 

La formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur, fun-mooc 

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

iledefrance 

Rechercher une formation linguistique, reseau.intercariforef 

**Faciliter l’accès à la formation linguistique des primo-arrivants et des réfugiés, intercariforef 

**En France, l’âge est l’un des principaux freins à la formation des adultes (Cedefop), defi-metiers 

 
 

EMPLOI 

***L'aide de 4 000 euros pour les contrats handicap prolongée, informations.handicap 

BAC 2021 : Quels-sont les métiers qui vont embaucher ou mener droit au chômage ? qapa 

Enquête Pôle emploi sur les besoins de compétences numériques nouvelles, grandeecolenumerique 

Ces 10 métiers qui recrutent massivement… sans publier d’offres d’emploi, capital 

**Lancement de la seconde édition du dispositif #TalentsSeniors en région PACA, youtube 

**Emploi : le gâchis départs des plus de 50 ans, lemonde 

Recrutement programmatique : le retour d’expérience de Picard, helloworkplace 

Les tendances CV du moment, monster 

**Insertion par la mobilité : Brigitte Klinkert annonce un soutien renforcé au micro-crédit pour les personnes les 

plus éloignées de l’emploi, travail-emploi.gouv 

***Travailleurs handicapés : l'Agefiph prolonge ses mesures exceptionnelles de soutien à l’emploi, efl 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/actualite/formation-en-alternance-lancement-de-la-campagne-handiformafinance
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/l-universite-de-cergy-s-associe-a-la-gendarmerie-nationale-pour-creer-une-ecole-dediee-a-la-criminalistique-20210302
https://www.defi-metiers.fr/breves/lina-forme-de-jeunes-decrocheurs-aux-metiers-de-laudiovisuel
https://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/lancement-du-tour-de-france-declics-numeriques.html?type=article
http://www.paca.cci.fr/info-actu-des-territoires--formation--une-rentree-numerique-toujours-plus-riche-sur-aix-et-marseille-8217.php
https://cartotheque.anct.gouv.fr/media/record/eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQiOjEsInIiOjM4MjZ9/
https://www.helloworkplace.fr/alternance-aides-31-decembre-2021/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2021-322668
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57439&opac_view=6
https://www.ash.tm.fr/segur-de-la-sante-16-000-places-supplementaires-dans-les-formations-sanitaires-et-sociales-634786.php
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59549#.YFCmWp1KhPY
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08013+session02/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=umontpellier&at_send_date=20210312&at_link=umontpellier_08013_session02&at_recipient_list=1
https://www.iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
https://www.intercariforef.org/blog/faciliter-lacces-la-formation-linguistique-des-primo-arrivants-et-des-refugies
https://www.defi-metiers.fr/breves/en-france-lage-est-lun-des-principaux-freins-la-formation-des-adultes-cedefop
https://informations.handicap.fr/a-aide-4000-euros-pour-contrats-handicap-prolongee-30401.php
https://www.qapa.fr/news/bac-2020-quels-metiers-embauchent-ou-menent-droit-au-chomage-2/
https://www.grandeecolenumerique.fr/actualites/enquete-pole-emploi-sur-les-besoins-de-competences-numeriques-nouvelles
https://www.capital.fr/votre-carriere/ces-10-metiers-qui-recrutent-massivement-sans-publier-doffres-demploi-1394266
https://www.youtube.com/hashtag/talentsseniors
https://www.youtube.com/watch?v=_Ms1IwetTK8
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/22/emploi-le-gachis-des-departs-des-plus-de-50-ans_6074028_3232.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.helloworkplace.fr/recrutement-programmatique-picard/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-tendances-cv-du-moment
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/insertion-par-la-mobilite-soutien-renforce-au-micro-credit-pour-les-personnes-eloignees-de-l-emploi
https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=fcc0e8448-90a3-43c7-9615-9304234d3bfb&eflNetwaveEmail=ogavriliouk%40citedesmetiers.fr&eflNetwaveClientId=31882683&utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20210323
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Opération « Semaine de l'Emploi Maritime » 29 mars-2avril 2021 

Pour m'inscrire à Pôle emploi (10 langues), pole-emploi 

24 territoires retenus pour l'expérimentation Cités de l'Emploi au 1er janvier 2021, cartotheque.anct.gouv 

**Emploi des seniors : un enjeu clé pour notre avenir commun, parlonsrh 

 

 

 

Coup de boost sur l’apprentissage dans la fonction publique, lagazettedescommunes 

Emploi, compétences et formations: première étude publiée par la Filière Française de l’Eau, revue-ein 

13 000 embauches d’ici à 2025, La filière réalisera environ 13 000 nouvelles embauches sur la période, dont 

plus de 7 000 pour ses besoins de renouvellement d’effectifs 

Emploi éclaté, précarité et formation : sortir du cercle vicieux, cereq, 2021 

**Appel à projets Fact n°2021 - 01 « Prévention de la désinsertion professionnelle des seniors », anact  

….Si l’évolution du taux d’emploi des seniors (55 – 64 ans) est passé, en France, de 46% en 2014 à 53% en 2021, 

les conditions de déroulement des fins de carrière sont très variables selon les situations et une partie importante 

des personnes qui rentre dans l’âge de la retraite n’est plus en emploi. 44% des 55-64 ans sont ainsi inactifs, et 

parmi ceux-ci, seulement 4% en retraite anticipée ou pré-retraite. Ce qui veut dire qu’une partie non négligeable 

des seniors passent par l’inactivité ou le chômage, et dans une moindre mesure par la longue maladie ou l’invalidité.  

Utilisez FranceConnect pour vous connecter à votre espace personnel Pôle emploi, pole-emploi 

Vous avez été ou êtes inscrit comme demandeur d’emploi, vous pouvez désormais vous connecter à votre espace 

personnel Pôle emploi avec FranceConnect, la solution proposée par l’État pour sécuriser et simplifier la 

connexion à plus de 900 services en ligne. 

***Emploi et handicap: l’Agefiph et le FIPHFP renforcent leur plan de soutien, agefiph 

L’emploi repart à la hausse dans la fonction publique, lagazettedescommunes 

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

*Les femmes dans l’artisanat du bâtiment, capeb 

*Égalité femmes hommes Guide à destination des TPE-PME mon entreprise s’engage, travail-emploi.gouv 

La Sécurité sociale offre 4 000 recrutements au plan "#1jeune1solution" defi-metiers 

https://www.semaine-emploi-maritime.fr/#/accueil
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-droits-et-demarches/vos-demarches-aupres-de-pole-emp/pour-minscrire-a-pole-emploi.html
https://cartotheque.anct.gouv.fr/media/record/eyJpIjoiZGVmYXVsdCIsIm0iOm51bGwsImQiOjEsInIiOjM4MjV9/
https://www.parlonsrh.com/emploi-des-seniors-un-enjeu-cle-pour-notre-avenir-commun/
https://www.lagazettedescommunes.com/727974/coup-de-boost-sur-lapprentissage-dans-la-fonction-publique/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-03-18-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://www.revue-ein.com/actualite/emploi-competences-et-formations-premiere-etude-publiee-par-la-filiere-fran-aise-de-l-eau?_scpsug=crawled,7767633,fr_4a2b52736b80badc8f5690efe4098a69138b8cbd01df0e3bf75c9b1a1371f740#_scpsug=crawled,7767633,fr_4a2b52736b80badc8f5690efe4098a69138b8cbd01df0e3bf75c9b1a1371f740
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-02/Bref401-web_2.pdf
https://www.anact.fr/appel-projets-prevention-de-la-desinsertion-professionnelle-des-seniors
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne/utilisez-franceconnect-pour-vous.html
https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/emploi-et-handicap-lagefiph-et-le-fiphfp-renforcent-leur
https://www.lagazettedescommunes.com/727305/lemploi-repart-a-la-hausse-dans-la-fonction-publique/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-03-16-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.capeb.fr/actualites/les-femmes-dans-l-artisanat-du-batiment
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_egalite_tpe_pme_2021.pdf
https://www.defi-metiers.fr/breves/la-securite-sociale-offre-4-000-recrutements-au-plan-1jeune1solution
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« Service civique solidarité seniors » : les jeunes au service des personnes âgées isolées, ash 

Lancement du « service civique solidarité seniors », service-civique.gouv 

L’Unédic prédit un chômage à 10 % en 2021, rebondir 

Dans ses prévisions financières pour 2022, l’Unédic anticipe la destruction de 230 000 emplois. Après être tombé 

à 8 % fin 2020, le taux de chômage passerait à 10,1 % fin 2021. 

Le recrutement par les compétences, une solution pour pallier la pénurie de talents ? boost.rs 

Les métiers qui recrutent le plus en CDI en 2021, rebondir 

Analyse Indeed - Le marché du recrutement en France en chute de 11 % par rapport à février 2020, snip 

*Egalité professionnelle hommes-femmes : des résultats plutôt encourageants en 2021, helloworkplace 

Recruter un(e)apprenti(e) en recherche de contrat sur votre territoire, reseau.intercariforef 

***Sopra Steria, leader européen des services numériques, recrute des stagiaires, alternants ou diplômé(e)s 

d’un master ou équivalent, missionhandicap 

***6 choses qui vont changer en 2021 pour l’emploi des personnes en situation de handicap, monster 

Accompagnement des jeunes sortant de CFA sans avoir pu conclure de contrat d'apprentissage [Instruction 

DGEFP], veille.artisanat 

*Observatoire Autofocus Mixité : Vers une féminisation des services auto, mars 2021, anfa-auto 

Selon l’étude, plus 107 600 femmes actives, salariées ou indépendantes, travaillent dans les services de 

l’automobile. Ce chiffre devrait progresser, car les jeunes femmes se forment de plus en plus à ces métiers – le 

nombre a progressé de +60,3 % en quatre ans. 

**Mission possible : les séniors et le future of work,  metiersfutur  

Hanvol recrute pour les métiers de l’aéronautique, onisep 

 

 CREATION 

Les formations à l'entrepreneuriat sont-elles un levier pour l'insertion professionnelle ? cereq 

Évolution de la création d’entreprise en France sur longue période: janvier 2000-janvier 2021,  bpifrance-creation 

Le Foodcub: Incubateur culinaire révélateurs de talents, le-carburateur 

Numérique 

 
Cybersécurité, faire face à la menace : la stratégie française,  gouvernement 

Intelligence artificielle: quels sont les secteurs qui recrutent, les postes en pénurie ? bfmtv 

Compétences numériques : presque 30 % des agents territoriaux en grande difficulté, solutions-numeriques 

10 millions d’euros pour les aidants numériques, gouvernement 

**Découvrez le dispositif Marseille Hospitalité, programme de médiation culturelle, civique et numérique en 

direction des réfugiés avec "entrée et sortie permanente", soutenu par la DDCS dans le cadre du BOP104. 

Ancrages 

Étude d’impacts Covid-19 emploi-formation dans les métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de 

l'évènement, opiiec  

Présentation des activités du Conseiller Numérique 

https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/service-civique-solidarite-seniors-les-jeunes-au-service-des-aines-634459.php
https://www.service-civique.gouv.fr/presse/lancement-du-service-civique-solidarite-seniors
http://rebondir.fr/actualites-emploi/marche-de-lemploi/chiffres-du-chomage/lunedic-predit-un-chomage-a-10-en-2021-05032021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=110321reb
https://boost.rs/blog/le-recrutement-par-les-competences-une-solution-pour-pallier-la-penurie-de-talents/
http://rebondir.fr/reconversion-formation/metiers-porteurs/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-qui-recrutent-le-plus-en-cdi-en-2021-10032021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=110321reb
https://snip.ly/ez411o#https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/15102-article/analyse-indeed-le-marche-du-recrutement-en-france-en-chute-de-11-par-rapport-a-fevrier-2020
https://www.helloworkplace.fr/egalite-professionnelle-hommes-femmes-index-2021/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://reseau.intercariforef.org/dispo-1-jeune-1-solution/cartographie-des-effectifs-apprentis-sans-contrat
https://www.missionhandicap.soprasteria.com/nous-rejoindre/offres-emploi
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/6-choses-qui-vont-changer-pour-l-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap?md_src=email&md_med=email_crm&md_cpn=news&md_key=frfr_w10_210309&md_cnt=0
https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/apprentissagealternance/actualite/accompagnement-des-jeunes-sortant-de-cfa-sans-avoir-pu-conclure-de-contrat-dapprentissage-instruction-dgefp.html
https://www.anfa-auto.fr/actualites/autofocus-mixite-vers-une-feminisation-des-services-auto
https://www.metiersfutur.com/pourquoi-les-travailleurs-seniors-sont-ils-importants/
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Vers-l-emploi/La-formation-professionnelle/Hanvol-recrute-pour-les-metiers-de-l-aeronautique
https://www.cereq.fr/les-formations-lentrepreneuriat-sont-elles-un-levier-pour-linsertion-professionnelle
https://bpifrance-creation.fr/system/files/OCE_20_ans_de_creation-202101.pdf
https://www.le-carburateur.fr/actus/60255e89c546a795464bfbf1
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/02/210218_dp_cyber_vfinale.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/intelligence-artificielle-quels-sont-les-secteurs-qui-recrutent-les-postes-en-penurie_AN-202103140091.html
https://www.solutions-numeriques.com/competences-numeriques-presque-30-des-agents-territoriaux-en-grande-difficulte/
https://www.gouvernement.fr/10-millions-d-euros-pour-les-aidants-numeriques
https://ancrages.org/marseille-hospitalite/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Archipel_1__mars_2021&utm_medium=email
https://www.opiiec.fr/sites/default/files/inline-files/KYU%20pour%20OPIIEC%20-%20Etude%20impact%20Covid%20-%202%20Synth%C3%A8se%20nationale.pdf
http://cdn.conseiller-numerique.gouv.fr/presentation-conseiller-numerique.pdf
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Des outils à votre disposition, aidantsconnect.beta.gouv 

Illectronisme : le dispositif Aidants Connect entame son déploiement national, banquedesterritoires 

La dématérialisation des démarches en ligne : « faire à la place de », lesbonsclics 

Sondage : Instagram, toujours numéro 1 dans le cœur des jeunes, diplomeo 

Kit pédagogique du citoyen numérique : retrouvez toutes les ressources, educnum, fév. 2021 

Le CSA, le Défenseur des droits et l’Hadopi et la CNIL ont créé un kit pédagogique, qui regroupe l’ensemble des 

ressources conçues pour l’éducation du citoyen numérique, à destination des formateurs et des parents qui 

accompagnent les jeunes en matière de numérique. 

Fondation Orange mobilise 121 000 euros pour onze associations marseillaises, gomet 

Numérique et environnement [Feuille de route interministérielle], veille.artisanat 

 
La vie pro 

 
Télétravail : l'exécutif pousse les préfets à mettre les entreprises sous pression, lesechos 

Accumuler les micro-pauses au travail fait de vous un employé plus performant, neonmag 

****Responsable QVT : “Spécialiste du bien-être et des conditions de travail, il incarne le rôle sociétal de 

l’entreprise”, courriercadres 

« Le quai des étudiants », la belle proposition de Macha Makeïeff, gomet 

Une réunion de travail au cœur d'un Monoprix, c'est désormais possible, businessinsider 

****Actions efficaces et bonnes résolutions Éco-responsable au bureau, janvier 2021, ademe 

 
Info éco 

 
RisingSUD est l’agence de développement économique de la région Sud 

L'industrie française est revenue dix ans en arrière en termes d'emplois, usinenouvelle 

France Relance : Brigitte Klinkert annonce la création de 40 000 emplois nouveaux et le soutien à 3500 projets 

inclusifs, travail-emploi.gouv 

La région adopte le budget primitif 2021, des mesures d’urgence pour la santé, et la jeunesse, un plan d’action 

pour la sécurité, maregionsud 

Répartition des dépenses d’intervention du budget primitif 2021 

 Transports, mobilité et grands équipements : 1,207 Md€ 
 Emploi, formation professionnelle et apprentissage : 282 M€ 
 Lycées : 269 M€ 
 Aménagement du territoire et développement durable : 204 M€ 
 Développement des entreprises, innovation et rayonnement international : 152 M€ 
 Europe et coopération méditerranéenne : 111 M€ 
 Culture, jeunesse et sport : 94 M€ 

Soft Skills 

 
Peut-on utiliser ses soft skills parentales pour décrocher un job ? monster 
 

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/ressources/
https://www.banquedesterritoires.fr/aidants-connect-securise-les-formalites-effectuees-pour-le-compte-des-usagers?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-03-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.lesbonsclics.fr/fr/media/wtc/dematerialisation-demarches/
https://diplomeo.com/actualite-sondage_reseaux_sociaux_jeunes_2021
https://www.educnum.fr/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique-retrouvez-toutes-les-ressources
https://gomet.net/fondation-orange-associations-marseillaises/?mc_cid=4af50be61c&mc_eid=6ed7d1cf42
https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/technologies-numeriques/actualite/numynrique-et-environnement-feuille-de-route-interministynrielle.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/teletravail-lexecutif-pousse-les-prefets-a-mettre-les-entreprises-sous-pression-1300235?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.neonmag.fr/accumuler-les-micro-pauses-au-travail-fait-de-vous-un-employe-plus-performant-573782.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
http://courriercadres.com/management/responsable-qvt-specialiste-du-bien-etre-et-des-conditions-de-travail-il-incarne-le-role-societal-de-lentreprise-12032021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=160321CC
https://gomet.net/macha-makeieff-la-criee/?mc_cid=e30f1dfd41&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.businessinsider.fr/et-si-vous-organisiez-une-reunion-de-travail-au-milieu-dun-magasin-monoprix-186753
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf
https://www.risingsud.fr/categories_ressource/offre-de-services-risingsud/
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-francaise-est-revenue-dix-ans-en-arriere-en-termes-d-emplois.N1069424#xtor=EPR-254&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/france-relance-brigitte-klinkert-annonce-la-creation-de-40-000-emplois-nouveaux
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/assemblee-pleniere-la-region-adopte-le-budget-primitif-2021-des-mesures-durgence-pour-la-sante-et-la-jeunesse-un-plan-dactions-pour-la-securite
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/utiliser-ses-soft-skills-parentales-pour-postuler?md_src=email&md_med=email_crm&md_cpn=news&md_key=frfr_march&md_cnt=0

