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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 

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 

http://www.leparisien.fr/economie/business/carrieres-comment-faire-du-jeu-video-son-metier-23-10-2019-8178297.php
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/7-idees-recues-sur-le-metier-d-expert-comptable-16504.php#xtor=RSS-11
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4126588?sommaire=4238635
https://www.parcoursmetiers.tv/
https://www.realite-virtuelle.com/nouveaux-metiers-realite-virtuelle/
http://www.via-competences.fr/prao/observation/secteurs-et-metiers/decouvrir-les-metiers-en-tension-grace-a-la-realite-virtuelle-133639.kjsp
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/recrutements-entretiens/competences-secteurs-cles-salaires-tout-savoir-sur-l-emploi-dans-l-ess-16488.php#xtor=EPR-15-[start]-20191031-[Prov_]-2068514
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/pourquoi-les-formations-en-sport-business-explosent-16465.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20191029-[Prov_]-2068514
https://observatoirejeunesse-paca.fr/category/dispositifs-jeunes/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/lexpresso/impacts-du-numerique-sur-les-modeles-economiques-de-la-formation-professionnelle
https://www.psppaca.fr/Realite-virtuelle-et-mesure-du-mouvement-innovations-pedagogiques-au-service
https://www.capital.fr/economie-politique/la-nouvelle-application-mobile-du-gouvernement-pour-revolutionner-la-formation-professionnelle-1355448?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://changethework.com/gamification-jeu-entreprise/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/pole-emploi-lance-une-appli-didentification-des-demandeurs-demploi-en-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/openclassrooms-lance-la-premiere-prepa-apprentissage-en-ligne
http://www.strategies.fr/actualites/marques/4037150W/handicap-quand-la-pub-brise-un-tabou.html
https://www.youtube.com/watch?v=HkoON-6PK6k
https://www.banquedesterritoires.fr/afpa-des-centres-de-formation-des-tiers-lieux-de-linsertion-professionnelle?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2019-11-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/sncf-reseau-revoit-totalement-son-systeme-de-formation
https://www.info-socialrh.fr/grh/formation/total-ouvrira-en-2020-un-campus-pour-les-jeunes-decrocheurs-532882.php
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/comment-fonctionne-l-appli-mon-compte-formation-pour-trouver-une-formation-professionnelle-1574308327
https://www.lci.fr/emploi/compte-personnel-de-formation-voici-comment-vous-pourrez-utiliser-votre-credit-avec-l-appli-lancee-ce-jeudi-2138206.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/comment-coorpacademy-est-devenu-le-netflix-de-la-formation-professionnelle-1356149
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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 ? blog-

emploi 

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 

https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/comment-l-enseignement-superieur-accompagne-les-etudiants-handicapes.html
http://www.c2rp.fr/actualites/cpir-kit-de-creation-des-associations-regionales-transitions-pro
https://demission-reconversion.gouv.fr/
https://www.miroirsocial.com/participatif/lemploi-des-seniors-doit-devenir-une-cause-nationale?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.pole-emploi.fr/employeur/alternants-et-jeunes-diplomes-allez-les-chercher-sur-les-reseaux-sociaux--@/article.jspz?id=932281
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/emploi-le-secteur-de-la-securite-privee-recrute-1572365728
https://www.keycoopt.com/vers-la-fin-des-job-boards/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/aux-pays-bas-face-a-la-penurie-de-main-doeuvre-les-entreprises-recrutent-les-yeux-fermes-1132772
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-diplomes-des-ecoles-de-jeux-video-peinent-a-trouver-un-emploi-dans-le-secteur_8b7d0198-f4e6-11e9-96e8-30eb748539ad/
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bobigny-500-femmes-a-la-conquete-d-un-emploi-dans-le-numerique-28-10-2019-8182113.php
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/content/download/57947/381065/file/recueil-r93-2019-045_3%20mai%202019.pdf
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/recherche-d-emploi-les-recruteurs-verifient-votre-reputation-sur-internet-1572963214
https://www.la-croix.com/Economie/Social/Le-patrimoine-tremplin-vers-lemploi-Marseille-2019-11-11-1201059694
https://www.blog-emploi.com/ia-processus-recrutement-deshumanisation/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.blog-emploi.com/ia-processus-recrutement-deshumanisation/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.archimag.com/demat-cloud/2019/09/06/transformation-action-publique-pole-emploi-dope-ia
https://www.psppaca.fr/Annuaire-Membres
https://www.youtube.com/watch?v=T5zpFPVK-bc
https://start.lesechos.fr/startups/temoignages-entrepreneurs/handicap-et-business-ce-n-est-pas-antinomique-13453.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20191119-[Prov_]-2068514
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/1er-job-et-handicap-des-pistes-pour-faciliter-votre-recherche-d-emploi-16503.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20191119-[Prov_]-2068514
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/vie-en-entreprise/recherche-de-stage-et-d-emploi-faut-il-reveler-son-handicap-16204.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20191119-[Prov_]-2068514
https://www.capital.fr/votre-carriere/microworking-la-petite-tendance-qui-monte-1355261?utm_source=blog-emploi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://changethework.com/handicap-initiatives-innovantes/
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/strategie-pour-l-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-ensemble
https://www.jobinlive.com/files/presse/seeph2019_web-V1.pdf
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/index-de-legalite-salariale-femmes-hommes/
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102792/l-index-seniors-seduit-les-drh.html?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2019-11-21-NL-WKRH-NONABO-DEM-INT_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2019-11-21-NL-WKRH-NONABO_LFM-CLG-GVT_%2FNL-WKRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000002942058
https://www.blog-emploi.com/handicap-entreprise-chomage/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.lefigaro.fr/decideurs/emploi/emploi-l-intelligence-artificielle-rend-le-recrutement-plus-efficace-20190606
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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, travail-

emploi.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.travail-

emploi 

**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 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/lexpresso/mcdonalds-recrute-sans-cv
https://www.handirect.fr/reseau-cap-emploi-reforme-cheops/
https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/D-Donnees-statistiques/Tableau%20de%20bord%20statistique%20emploi%20spectacle%20vivant%20-%20donn%C3%A9es%202017.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_semaine_europeenne_de_lemploi_des_personnes_handicapees_2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_semaine_europeenne_de_lemploi_des_personnes_handicapees_2.pdf
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=9784&rubrique_id=1
https://www.profilscreening.fr/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/sites/default/files/medias/dossier_de_presse_seeph_2019_0.pdf
https://bpifrance-creation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/a-quel-regime-social-serai-je-rattache?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%20%2029%2F10%2F2019%20%2332&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://blog.salonsme.com/quelles-competences-pour-faire-un-bon-entrepreneur.html
https://blog.salonsme.com/micro-entreprise-les-secteurs-les-plus-rentables-en-2019.html
https://blog.salonsme.com/determiner-la-fiabilite-dun-projet-les-5-indicateurs-de-posture-et-les-3-imperatifs.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/les-autoentrepreneurs-peuvent-desormais-toucher-le-chomage-mais-cest-tres-complique-1355536
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/un-francais-sur-six-touche-par-lillettrisme-numerique-1144339
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4126596?sommaire=4238635
https://www.banquedesterritoires.fr/les-460-premieres-maisons-france-services-labellisees?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2019-11-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_inseereferences_metiers_numerique_2019.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_inseereferences_metiers_numerique_2019.pdf
https://www.grandeecolenumerique.fr/sites/default/files/communique_de_presse_-_diversifiez_vos_talents_du_numerique.pdf
https://start.lesechos.fr/expatriation/partir-etranger/comment-pole-emploi-peut-vous-aider-a-vous-installer-a-l-etranger-16675.php#xtor=EPR-15-[start]-20191121-[Prov_]-2068514
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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 

 

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Portrait_territorial_de_la_jeunesse__MaJ_29_07_2019.pdf
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/nous-suivre/toutes-nos-actualites/detail/actualites/05-decembre-regards-croises-sur-la-jeunesse-en-provence-alpes-cote-dazur/
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2247:interxion-la-base-sous-marine-allemande-du-port-sur-un-nuage&Itemid=575&utm_source=newsletter_877&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-du-21-au-27-octobre-2019
https://www.businews.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2270:ce-que-fait-la-region-pour-les-entreprises-regionales-bilan-a-mi-mandat&Itemid=575&utm_source=newsletter_885&utm_medium=email&utm_campaign=l-hebdo-de-businews-fr-toute-l-actu-en-un-clin-d-oeil-du-18-au-24-novembre-2019
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-surperformance-des-pme-dirigees-par-les-femmes-se-confirme_2108609.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campaign=20191124080101_47_nl_nl_lexpress_quotidienne_5dda2a744c964df24a8b4567#EMID=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4251015?sommaire=4251028#titre-bloc-6

