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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 

Agenda mars 2022 
METIERS (découverte, évolution, attractivité) 

 
Métiers de demain : Thérapeute en désintoxication digitale/ Contrôleur de drones/ Téléchirurgien, 

parcoursmetiers 

Numérique, environnement… les métiers territoriaux se transforment, banquedesterritoires 

Les métiers de l’industrie textile, onisep, janv. 2022 

Pourquoi choisir le service public ?  100 000 personnes à recruter par an, choisirleservicepublic 

L'explorateur du commerce, lexplorateurducommerce 

Conférence des métiers sociaux : Jean Castex annonce une enveloppe de 1,3 milliard et la généralisation du 

Ségur, banquedesterritoires 

Observatoire des métiers d’alimentation en détail, observatoire-métiers-alimentation 

 
ORIENTATION – RECONVERSION 

 

Programme Avenir(s) : un projet majeur pour faire évoluer l’accompagnement à l’orientation des jeunes et 

doter chacun de portfolios de compétences, du secondaire au supérieur, gouvernement 

Programme AVENIR(s), un outil pour accompagner la construction et l’adaptation des parcours, cereq 

Je construis mon futur ...... aux côtés d'un mentor engagé, dema1n 

Apprentissage dans les collectivités : accord sur le financement de 8.000 contrats en 2022, 

banquedesterritoires 

Contrat d’engagement jeune :« Notre objectif est d’accompagner chacun des jeunes dans sa spécificité » 

(Stéphane Valli pour AEF), unml.info 

Contrat d’engagement jeune : les acteurs dans les starting-blocks à J-20, banquedesterritoires 

Le Contrat d'Engagement Jeune, qu'est-ce que c'est ? 1jeune1solution 

Questions-réponses Contrat d’Engagement Jeunes (CEJ), travail-emploi.gouv 

Baromètre sur la jeunesse 2021 : l’aide alimentaire et le soutien psychologique sont les aides 

exceptionnelles les mieux identifiées par les jeunes, banquedesterritoires 

POINT DOC 
Mars 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=3&agendaYear=2022
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12469-therapeute-en-desintoxication-digitale
https://www.banquedesterritoires.fr/numerique-environnement-les-metiers-territoriaux-se-transforment?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-l-industrie-textile
https://choisirleservicepublic.gouv.fr/
https://www.lexplorateurducommerce.com/
https://www.banquedesterritoires.fr/conference-des-metiers-sociaux-jean-castex-annonce-une-enveloppe-de-13-milliard-et-la?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr/metiers
https://www.gouvernement.fr/programme-avenirs-un-projet-majeur-pour-faire-evoluer-l-accompagnement-a-l-orientation-des-jeunes-et
https://www.cereq.fr/programme-avenirs-un-outil-pour-accompagner-la-construction-et-ladaptation-des-parcours
https://www.dema1n.org/
https://www.banquedesterritoires.fr/apprentissage-dans-les-collectivites-accord-sur-le-financement-de-8000-contrats-en-2022?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20221/contrat-dengagement-jeune-notre-objectif-est-daccompagner-chacun-des-jeunes-dans-sa-specificite-stephane-valli-pour-aef.html
https://www.banquedesterritoires.fr/contrat-dengagement-jeune-les-acteurs-dans-les-starting-block-j-20?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-engagement-jeune/article/questions-reponses-contrat-d-engagement-jeunes-cej
https://www.banquedesterritoires.fr/barometre-sur-la-jeunesse-2021-laide-alimentaire-et-le-soutien-psychologique-sont-les-aides
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Transitions collectives : l'instruction rénovant le dispositif et créant les Transco congé de mobilité est 

publiée, cdr-copdl 

Insertion professionnelle des jeunes : Révéler ses softskills par le jeu pour mieux s'orienter, plateforme 

pass to work, openagenda 

Ils ont changé de métiers, observatoire-transitions-professionnelles  

Les clichés sur la reconversion professionnelle battus en brèche dans une étude, banquedesterritoires 

Les changements de métier ne sont pas majoritaires et la formation longue n’en constitue pas une étape 

systématique.  

Se reconvertir, c’est du boulot !  Enquête sur les travailleurs non qualifiés, cereq 

 

FORMATION 

 

Compte personnel de formation : un recours plus faible des salariés précaires, banquedesterritoires 

Les Ingenieuses « Quand j’ai reçu le mail de Pôle emploi pour présenter cette formation, avec une alternance 

toute trouvée, plus un mois à New York, je me suis dit que c’était une arnaque ! C’était trop beau pour être 

vrai… », campus.veolia 

Offre de formation en apprentissage et métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur, État des 

lieux et perspectives, février 2022, orm-paca  

Elisabeth Borne : "Une fois la crise sanitaire derrière nous, le nombre d'apprentis dans le secteur de 

l'hôtellerie-restauration augmentera à nouveau", lhotellerie-restauration 

1 apprenti sur 10 a été recruté dans le BTP en 2021, batiactu 

Les nouveaux tests d'évaluation en français, reseau.intercariforef, profildinfo 

Contrats d'apprentissage, CPF… France compétences confrontée à un gouffre financier, 

provencenumerique 

 
EMPLOI 

 

Nucléaire : EDF va recruter 3.300 techniciens et ingénieurs cette année, lesechos 

Les métiers cadres porteurs pour 2022, corporate.apec 

**Insertion par le sport dans les quartiers : les propositions du rapport de Karl Olive, 

banquedesterritoires 

Emploi : l’Armée vise 27000 recrutements, civils et militaires, en 2022, leparisien 

***Les métiers du Numérique : des opportunités d'emploi pour les personnes en situation de handicap, 

agefiph, agefiph 

**« Cities » européennes – À Marseille, une population jeune face aux défis de l’emploi, connaissance-

territoire.maregionsud 

https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62241
https://openagenda.com/digitalloirevalley/events/webinaire-insertion-professionnelle-des-jeunes-reveler-ses-softskills-par-le-jeu-pour-mieux-sorienter
https://observatoire-transitions-professionnelles.fr/enquete-nationale/synthese-nationale/
https://www.banquedesterritoires.fr/les-cliches-sur-la-reconversion-professionnelle-battus-en-breche-dans-une-etude?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.cereq.fr/se-reconvertir-cest-du-boulot-enquete-sur-les-travailleurs-non-qualifies
https://www.banquedesterritoires.fr/compte-personnel-de-formation-un-recours-plus-faible-des-salaries-precaires?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.campus.veolia.fr/nous-rejoindre/ingenieuses
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_ga8_web.pdf
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2022-02/elisabeth-borne-une-fois-la-crise-sanitaire-derriere-nous-le-nombre-d-apprentis-augmentera-a-nouveau.htm
https://www.batiactu.com/edito/1-apprenti-sur-10-a-ete-recrute-dans-btp-2021-63495.php
https://reseau.intercariforef.org/blog/les-tests-de-langue-francaise-font-peau-neuve
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58784&opac_view=6
https://www.provencenumerique.fr/2022/02/26/contrats-dapprentissage-cpf-france-competences-confrontee-a-un-gouffre-financier-lexpress/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-edf-va-recruter-3300-techniciens-et-ingenieurs-cette-annee-1386349
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/les-metiers-cadres-porteurs-pour-2022.html
https://www.banquedesterritoires.fr/insertion-par-le-sport-dans-les-quartiers-les-propositions-du-rapport-de-karl-olive?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/emploi-en-2022-larmee-vise-27000-recrutements-civils-et-militaires-31-01-2022-A6ARVACIPZAYDJSW4G4URIKQW4.php
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/les-metiers-du-numerique-des-opportunites-demploi-pour-les-personnes-en
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-01/Agefiph_Etude_EmploiEtNumerique_25janvier2022.pdf
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/cities-europeennes-a-marseille-une-population-jeune-face-aux-defis-de-lemploi/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/cities-europeennes-a-marseille-une-population-jeune-face-aux-defis-de-lemploi/
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Emploi : quand le bâtiment et les transports se mettent au vert, banquedesterritoires 

Emploi : les secteurs et les métiers qui recrutent en 2022, leparisien 

Transition écologique, quels impacts sur les compétences ? Le cas des secteurs de la Construction, de la 

Chimie et du Commerce, janvier 2022, orm-paca 

Commerce : 100 000 nouveaux contrats en alternance en 2021, lopcommerce 

**Seniors : quels dispositifs pour favoriser leur maintien dans l’emploi ? liaisons-sociales 

Recrutement : A bout de nerfs, les infirmières désertent l’hôpital, alternatives-economiques 

Le site où trouver toutes les aides pour…. mes-aides.pole-emploi 

Vers quel intermédiaire de placement se tournent les jeunes qui recherchent leur premier emploi ? travail-

emploi.gouv 

***Une expérimentation de la DITP au service de l’insertion professionnelle des personnes en situation 

de handicap, modernisation.gouv 

***Les cadres seniors de 55 ans et plus demandeurs d’emploi : pratiques et difficultés de recherche 

d’emploi, janv. 2022, corporate.apec 

Emploi public : le gouvernement dévoile la "marque employeur" des services publics, 

banquedesterritoires 

Crise des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif : premier baromètre des 

tensions de recrutement, janv. 2022, organisation.nexem 

**Travail des immigrés, l’hypocrisie française, fév.2022, refugiesvdd 

Reprise de l’emploi : 3,7 millions offres d’emploi proposées en 2021, le double de 2020, hellowork 

3e édition du Baromètre de la formation et de l’emploi 2022 (Centre Inffo / CSA), centre-inffo 

**Les priorités 2022 de la politique d'intégration des étrangers primo-arrivants, profildinfo 

 
 

CREATION 

 
Plans indépendants : adoption définitive du projet de loi, bpifrance-creation 

Adoption définitive du statut unique de l'entrepreneur individuel qui entraîne la suppression du statut de l'EIRL 

Bienvenue sur Entreprendre, le site d’information administrative et de démarches pour les entreprises, Ce 

nouveau site, lancé par le gouvernement, regroupe de l’information utile et des outils pour créer, conduire et 

développer son activité économique au quotidien. Le site est également la passerelle de référence pour 

orienter les entrepreneurs vers les plateformes publiques de formalités administratives. 

1 jeune sur 2 souhaite se lancer dans l’entrepreneuriat et, pour beaucoup dans un projet d’entreprise 

engagée ! franceactive 

Educateur sportif – Réglementation, bpifrance-creation 

 
  

https://www.banquedesterritoires.fr/emploi-quand-le-batiment-et-les-transports-se-mettent-au-vert?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/emploi-les-secteurs-et-les-metiers-qui-recrutent-en-2022-01-02-2022-G2BAHVXPOZGYNBV27OVDOEGY74.php
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_ga7_web.pdf
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/actualites/100-000-nouveaux-contrats-en-alternance-en-2021/
https://www.liaisons-sociales.fr/sp/2022/01/25/seniors-quels-dispositifs-pour-favoriser-leur-maintien-dans-l-emploi?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2022-02-10-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2022-02-10-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://www.alternatives-economiques.fr/a-bout-de-nerfs-infirmieres-desertent-lhopital/00102236?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne_abo&utm_content=10022022
https://mes-aides.pole-emploi.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/vers-quel-intermediaire-de-placement-se-tournent-les-jeunes-qui-recherchent-leur-premier-emploi
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/vers-quel-intermediaire-de-placement-se-tournent-les-jeunes-qui-recherchent-leur-premier-emploi
https://www.modernisation.gouv.fr/publications/une-experimentation-de-la-ditp-au-service-de-linsertion-professionnelle-des-personnes
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/les-cadres-seniors-de-55-ans-et.html
https://www.banquedesterritoires.fr/emploi-public-le-gouvernement-devoile-la-marque-employeur-des-services-publics
https://organisation.nexem.fr/download-pdf/61e72c1da49303208407a2f2
https://refugiesvdd.org/2022/02/14/travail-des-immigres-lhypocrisie-francaise-le-monde-du-13-fevrier/
https://www.hellowork.com/barometre-emploi-2021/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/3e-barometre-formation-emploi-2022
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58789&opac_view=6
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/plan-independants-adoption-definitive-du-projet-loi?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-15-fevrier-2022.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://entreprendre.service-public.fr/
https://www.franceactive.org/communiques/1-jeune-sur-2-souhaite-se-lancer-dans-lentrepreneuriat-et-pour-beaucoup-dans-un-projet-dentreprise-engagee/
https://bpifrance-creation.fr/activites-reglementees/educateur-sportif?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-22-fevrier-2022.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
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Numérique 

Pôle emploi se dote d'un traitement de données pour gérer les évaluations de compétences numériques 

Pix emploi (décret), cdr-copdl 

Chiffres clés d’Internet et des réseaux sociaux en France en 2022, blogdumoderateur 

À Marseille, un tiers-lieu innovant forme les jeunes au numérique, janv. 2022, Les trois partenaires 

ambitionnent de former 20 000 jeunes d’ici 2029, ladn 

Découvrez les contacts CléA (numérique) près de chez vous ? certificat-clea 

Qu'est-ce que France services ? France services est un nouveau modèle de d’accès aux services publics 

pour les Français. L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics du quotidien 

dans un lieu unique : réaliser sa demande de carte grise, remplir sa déclaration de revenus pour les impôts 

sur internet ou encore effectuer sa demande d’APL. Des agents polyvalents et formés sont présents dans la 

France services la plus proche de chez vous pour vous accompagner dans ces démarches, anct-carto 

10 formations pour booster votre CV avec des compétences numériques, provencenumerique 

Vous avez RDV avec le numérique, provencenumerique 

La crypto en France : structuration du secteur et adoption par le grand public, adan 

Les opportunités d'emplois des NFT, les NFT (jetons non fongibles) sont des certificats d’authenticité qui 

utilisent une technologie appelée blockchain, parcoursmetiers  

 

Mobilité Internationale  

Je cherche une expérience en Europe, 1jeune1solution 
 

Info éco 

[Grand débat] 2021, l’année du miracle économique. Que sera 2022 ? gomet 

L'économie régionale a connu un rattrapage plus qu'un rebond en 2021, businews 

La conjoncture en Provence – Alpes – Côte d’Azur, janvier 2022, banque-france 

“Welcome to region Sud“ risingsud 

“Guide pratique d’installation en région Sud“ risingsud 

Forum des mondes méditerranéens 7-8 fév. 2022, mondesmediterraneens 

 
 
 Soft skills 

Pourquoi et comment intégrer davantage les soft skills à vos processus de recrutement, helloworkplace 
 

https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=62250
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-cles-internet-reseaux-sociaux-france-2022/
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marseille-insertion-jeunes-numerique/
https://www.certificat-clea.fr/organismes-habilites-clea-numerique/
https://anct-carto.github.io/france_services/
https://www.provencenumerique.fr/2022/03/02/10-formations-pour-booster-votre-cv-avec-des-competences-numeriques-capital-fr/
https://www.provencenumerique.fr/rendez-vous-avec-le-numerique/
https://adan.eu/wp-content/uploads/La-crypto-en-France.pdf
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/les-opportunites-demplois-des-nft
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/europe
https://gomet.net/grand-debat-conjoncture-perspectives-economiques/?mc_cid=1b655fb833&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.businews.fr/L-economie-regionale-a-connu-un-rattrapage-plus-qu-un-rebond-en-2021_a4019.html
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/tr_paca_janvier-2022.pdf
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-Welcome_web_FR.pdf
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-Guide_web_Fr-1.pdf
https://www.mondesmediterraneens.org/wp-content/uploads/2022/02/FMM2022-LivreBlancDesPropositionsA4-210x297mm-03.pdf
https://www.helloworkplace.fr/soft-skills-recrutement/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh

