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POINT DOC
Novembre 2019
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
Carrières : comment faire du jeu vidéo son métier, leparisien
7 idées reçues sur le métier d'expert-comptable, start.lesechos
Data scientists, community managers… et informaticiens : quels sont les métiers du numérique ? insee
Banque de plus de 5000 vidéos réalisées par des Jeunes … pour des jeunes, parcoursmetiers
Découvrez les nouveaux métiers que la réalité virtuelle a créés, realite-virtuelle
Découvrir les métiers en tension grâce à la réalité virtuelle, via-competences
ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION
Compétences, secteurs clés, salaires: tout savoir pour trouver un job dans l'ESS, start.lesechos
Pourquoi les formations en sport business explosent, start.lesechos
**Dispositifs Jeunes, Observatoire jeunesse en PACA, observatoirejeunesse-paca
Impacts du numérique sur les modèles économiques de la formation professionnelle, centre-inffo
Réalité virtuelle et mesure du mouvement : innovations pédagogiques au service des SAP ! psppaca
La nouvelle application mobile pour « révolutionner la formation professionnelle, capital
La gamification en entreprise : gage de succès ? changethework
Pôle emploi lance une appli d’identification des demandeurs d’emploi en formation, centre-inffo
Openclassrooms lance la première prépa apprentissage en ligne, centre-inffo
***Handicap : Quand la pub brise un tabou, strategies
**Service d'Accompagnement pour les Statutaires, AAJT-Association d'Aide aux jeunes Travailleurs, youtube
L'Afpa transforme ses centres de formation en tiers-lieux de l'insertion professionnelle, banquedesterritoires
SNCF Réseau revoit totalement son système de formation, centre-inffo
**Total ouvrira en 2020 un campus pour les jeunes décrocheurs, info-socialrh
Comment fonctionne l'appli "Mon compte Formation" pour trouver une formation professionnelle ? francebleu
Compte personnel de formation : voici comment vous pouvez utiliser votre crédit avec l'appli lancée ce jeudi, lci
Comment cooracademy est devenu le netflix de la formation professionnelle, capital
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***Comment l’enseignement supérieur accompagne les étudiants handicapés, letudiant
CPIR : Kit de création des associations régionales Transitions pro, c2rp
Le ministère du Travail lance le site Démission-Reconversion, demission-reconversion.gouv

EMPLOI
**L’emploi des seniors doit devenir une cause nationale, miroirsocial
Alternants et jeunes diplômés : allez les chercher sur les réseaux sociaux ! pole-emploi
Emploi : le secteur de la sécurité privée recrute, francebleu
Recrutement : vers la fin des job boards ? keycoopt
Aux Pays-Bas, face à la pénurie de main-d’œuvre, les entreprises recrutent « les yeux fermés » lesechos
Les diplômés des écoles de jeux vidéo peinent à trouver un emploi dans le secteur, etudiant.lefigaro
*Bobigny : 500 femmes à la conquête d’un emploi dans le numérique, leparisien
Arrêté à la rémunération de fin de formation, DIRECCTE-PACA, 2019-04-29
Recherche d'emploi : les recruteurs vérifient votre réputation sur internet, francebleu
Le patrimoine, tremplin vers l’emploi à Marseille, la-croix
L’IA dans le processus de recrutement : vers une déshumanisation de la relation avec les candidats ? blogemploi
Transformation de l'action publique : Pôle Emploi se dope à l'IA, archimag
Annuaire des structures de services au domicile, psppaca
Marché du travail : la France a créé 800.000 emplois en trois ans, youtube
***"Handicap et business, ce n'est pas antinomique", start.lesechos
***1er job et handicap : des pistes pour faciliter votre recherche d'emploi, start.lesechos
***Recherche de stage et d’emploi : faut-il révéler son handicap ? start.lesechos
Microworking, la petite tendance qui monte, capital
***Handicap et entreprise : les initiatives innovantes, changethework
***Stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap Ensemble, handicap.gouv
**/***Dossier thématique Emploi handicap et Diversité, jobinlive
*Index de l’égalité salariale Femmes-Hommes, emploiparlonsnet
**L’Index seniors séduit les DRH, wk-rh
L’Index seniors ? Un instrument intéressant pour changer le regard sur les seniors dans l’entreprise. Tel est le
sentiment des DRH interrogés par l'ANDRH dans le cadre d'une enquête flash « Emploi des seniors », dévoilée
le 18 novembre.
***18 % de chômage chez les personnes handicapées : les pistes du gouvernement pour lutter contre ce fléau,
blog-emploi
Emploi: «L’intelligence artificielle rend le recrutement plus efficace», lefigaro
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McDonald’s recrute sans CV, centre-inffo
***Réseau Cap emploi : Des sites pilotes vont être déployés dès janvier, handirect
Les employeurs et l’emploi dans le spectacle vivant, cpnefsv.org
***« Ensemble, osons l’emploi « La stratégie pour emploi des personnes en situation de handicap, travailemploi.gouv
3,7 millions de recrutements d'ici fin juin 2020, studyrama-emploi
***L'outil d'aide au recrutement de LADAPT, profilscreening
***Handicap : rendons visibles les compétences #SEEPH2019, semaine-emploi-handicap
CREATION
Ouvrir une pâtisserie artisanale : un nouveau dossier pour lancer votre activité, bpifrance-creation, dossier
projecteur
A quel régime social serai-je rattaché ? bpifrance-creation
Quelles compétences pour faire un bon entrepreneur ? blog.salonsme
Micro-entreprise : les secteurs les plus rentables en 2019, blog.salonsme
Déterminer la fiabilité d’un projet : 8 points-clés à avoir en tête, blog.salonsme
Les entrepreneurs peuvent désormais toucher le chômage…mais c’est (très) compliqué, capital
Numérique grand public
Un Français sur six touché par l'illettrisme numérique, lesechos
Une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de compétences numériques de
base, insee
L'illectronisme concerne 17 % de la population
En 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année, tandis que 38 %
des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base et 2 % sont dépourvus de toute
compétence. Ainsi, l’illectronisme, ou illettrisme numérique, concerne 17 % de la population. Une personne sur
quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq est incapable de communiquer via Internet.
Des ménages et des entreprises de plus en plus connectés, mais des disparités persistantes, insee
Les 460 premières maisons France services labellisées, banquedesterritoires
Data scientists, community managers… et informaticiens : quels sont les métiers du numérique ? dares.travailemploi
**Lancement de la plateforme Diversifiez vos talents du numérique, grandeecolenumerique

Mobilité internationale
Comment Pôle Emploi peut vous aider à vous installer à l’étranger, start.lesechos
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Info éco
Portrait territorial de la jeunesse, PACA, 2019, connaissance-territoire.maregionsud
05/12/2019 la rencontre : Entre autonomie résidentielle et insertion professionnelle. Quelle place pour les jeunes
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ? connaissance-territoire.maregionsud
Interxion: La base sous-marine allemande du port sur un nuage, businews
Ce que fait la Région pour les entreprises régionales, bilan à mi-mandat, businews
*La surperformance des PME dirigées par les femmes se confirme, lexpansion.lexpress
Tableau de bord du développement durable en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2019, insee
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