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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
10 000 métiers en vidéo – Répertoire, cursus.edu
Enquête sur les community managers en France, les résultats 2020, blogdumoderateur


Le community manager est une femme dans 72 % des cas



28 ans : c’est l’âge médian du community manager en France



31 % des community managers travaillent à Paris

Professions sportives : besoins de main-d’œuvre et accès des jeunes à la formation Zoom sur les territoires
alpins des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, sep. 2020, orm-paca
81 métiers recrutent particulièrement en région PACA, orientation-regionsud
Découvrez la web-série « Les passionnés du numérique » ! pole-emploi
Tout savoir sur le référent Covid-19, comundi
FORMATION ORIENTATION
Ministère de l'Education National a décidé de lancer une plateforme d'aide à la recherche de stage avec de
nombreux guides conseils ! monstagedetroisieme
« Transitions collectives » : un nouveau parcours de reconversion pour changer de métier, travail-emploi.gouv
Semaine de la reconversion professionnelle 100% digitale, du 7 au 11 décembre 2020, Webinar, ateliers,
nouvelleviepro
Le salon des grandes Écoles, 21 et 22 novembre 2020, en live, salon-grandes-écoles, grandesecolesevenements.etudiant.lefigaro
La reconversion vers des métiers manuels, cursus.edu
Le compte personnel de formation, choisirmonmetier
Six mois supplémentaires pour inscrire les droits acquis au titre du DIF sur son CPF, centre-inffo
Formation à distance : ne chargeons pas trop ! cursus.edu
CPF, FNE, entretien professionnel et apprentissage : ce qu’il faut retenir de la formation professionnelle !
helloworkplace
Le serial leaner, changethework

ACTE’INOV Actions 1.1bis et 3.3bis POINT DOC novembre 2020– version1
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Page 1 sur 4

La Poste intègre en contrat d’apprentissage 85 % des personnes passées par sa prépa-apprentissage,
profildinfo
Accord de branche dans le secteur du sanitaire et social, 27/10/2020, l'objectif vise à doubler le nombre
d'alternants pour 2022, aefinfo
Se former aux métiers de demain, oct. 2020, neoma-bs
Orange inaugure son Centre de Formation d’Apprentis en présence d’Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de
l’Emploi et de l’Insertion, orange
***La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 2020, c’est du 16 au 22 novembre.
À cette occasion, l’ensemble des CRP de Marseille en partenariat avec l’ADAPT, organise un Handi Mouv’Emploi
sur le territoire de Marseille.
Les nouvelles règles d'éligibilité pour les actions « Permis » et « Création/Reprise d’entreprise »
moncompteformation.gouv
Téléchargez les règles d’éligibilité « Permis de conduire »
Téléchargez les règles d’éligibilité « Création/Reprise d’entreprise »
Orientation : quels critères de choix ? pro.choisirmonmetier
EMPLOI
En partenariat avec INDEED, 1er site de recrutement en France, la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence
organise les mardi 8 et mercredi 9 décembre, leur 1er Événement de Recrutement ! ccimp
Les tensions sur le marché du travail en 2019, DARES
***MonParcoursHandicap.gouv.fr soutient vos parcours professionnels, monparcourshandicap.gouv
***Handicap et métiers du Retail : 6 bonnes raisons de rejoindre JD Sports, Chausport, Size ? et Foot Patrol,
helloworkplace
***Création d’une prime à l’embauche de 4 000 euros pour dynamiser le recrutement des travailleurs
handicapés, handicap.gouv
Cette aide financière d’un montant maximal de 4000 € est attribuée aux entreprises et aux associations, quelles
que soient leur taille et leurs structures, qui embauchent entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 un
salarié travailleur handicapé, en CDI ou CDD d’au moins 3 mois, et rémunéré jusqu’à 2 fois le SMIC
**Emploi : Pôle emploi cible les jeunes avec un dispositif d'accompagnement renforcé, francetvinfo
*Inégalités de salaire hommes-femmes : où en est-on ? nouvelleviepro
Les salons de recrutement en ligne en PACA, salonenligne.pole-emploi
*Femmes et entrepreneuriat, oct. 2020, lecese
Recrutement : ces secteurs qui manquent de candidats, nouvelleviepro
**Pôle emploi renforce l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi, pole-emploi
Recrutement innovant : la BattleDev revient le 26 novembre ! helloworkplace
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Pendant deux heures, les développeurs inscrits sont en compétition sur six exercices de programmation, sur leur
langage de prédilection, choisi parmi 12 : Python, C, C++, C#, Java, Php, Go, Kotlin, Swift, NodeJs, Scala & Ruby.
**Parcours emploi compétences Jeunes (PEC Jeunes), travail-emploi.gouv
Atlas lance de nouvelles préparations opérationnelles à l’emploi, defi-metiers
***La 24e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera
du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 2020, semaine-emploi-handicap
*Les accords sur l’égalité professionnelle en Provence - Alpes - Côte d’Azur État de la négociation, apports et
limites, juin 2020, orm-paca
**Contrat Initiative Emploi Jeunes, economie.gouv
Les grandes tendances du marché du travail, profildinfo
***Signature d'une convention de partenariat entre l'Agefiph et AFTRAL, agefiph
Recrutement et réseaux sociaux : Facebook pour les postes pénuriques ? parlonsrh
***Les handicapés sont plus souvent ouvriers ou employés, inegalites
Le Groupe Adecco accompagne le plan de relance et recrute 15 000 personnes grâce à un dispositif
innovant : le CDI Apprenant, groupe-adecco. 17 métiers en tension.
Le ministère du Travail liste 75 métiers en tension (parmi lesquels le métier de formateur) et invite les
partenaires sociaux à identifier les métiers prioritaires et envisager des plans d'action, cdr-copdl
Simulateur d'entretien d'embauche pour les cadres, cursus.edu
***Baromètre Mission Handicap, missionhandicap
Compétences, automatisation, télétravail: la crise du Covid-19 accouche d'un nouveau marché de l'emploi,
theworldnews
***Observatoire de l’emploi et du handicap, emploi et chômage des personnes handicapées, agefiph
Projets de recrutement des employeurs : impact de la crise sanitaire, statistiques.pole-emploi
***Semaine européen « Emploi-handicap »

CREATION
Quelles aides pour les entreprises impactées par la Covid-19 ? bpifrance-creation
Reconfinement Covid-19: des aides financières étendues et de nouvelles à venir pour les AutoEntrepreneurs, auto-entrepreneur
Devenir électricien Auto-Entrepreneur, auto-entrepreneur
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Numérique
La Grande école du numérique organise la première édition d’Open GEN - "La semaine nationale des
formations au numérique", defi-metiers
Le guide de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux à l’usage des Missions Locales, drive.google
Auto diagnostique numérique des CMA, autodiag-num.artisanat
Vous souhaitez augmenter la visibilité de votre entreprise ? Faciliter la gestion de vos tâches administratives
? Fidéliser davantage votre clientèle ? Gagner du temps ? Augmenter votre chiffre d’affaires ?
Cet autodiagnostic numérique est fait pour vous !
*Lu pour vous : Les oubliées du numérique, pro.choisirmonmetier
Pourquoi le numérique est toujours, en 2020, massivement dominé par les hommes et quelles sont les
solutions à mettre en place pour l’inclusion des femmes dans ce secteur ?
Dirigeant de TPE, formez-vous gratuitement au numérique ! fun-mooc
**Dans les quartiers prioritaires et les zones rurales, des opportunités d’emploi dans le numérique encore en
manque de candidats, pole-emploi
*Les femmes et le numérique, des opportunités d'emplois et de formations, podcast
Comment les outils numériques au travail ont un pouvoir d’agir sur vos collaborateurs ?
createurdeconnaissance
Info éco
La région se bat pour la vie, 2 nov.2020, maregionsud
Sauver noël
Professionnels, restez connectés à vos clients pendant le confinement: informez-les du maintien de votre
activité, échangez en temps réel via la messagerie instantanée, proposez la commande en ligne sur
PagesJaunes. C’est gratuit !
ArcelorMittal veut décarboner ses aciers à Fos-sur-Mer, nouvellespublications
Parcours Sud Industrie 4.0 Pour accompagner votre entreprise à sa transformation vers l'Industrie du Futur
Click and collect, francenum.gouv
Plan de relance : 64 M€ pour financer des projets concrets en PACA, businews
Soft Skills
Podcasts. #3 – Soft skills : où en sont les entreprises ? boost.rs
Compétences comportementales #1 📌 Comment fonctionne les #SoftSkills ? Cours #RH #Management #Skill,
youtu.be
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