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 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 
Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 
Nos évènements à venir : Agenda 

 
 

METIERS 

 

Découvrez l’univers de la banque et de la finance : ses métiers et ses formations, dont l’alternance, 

jinvestislavenir 

La filière équine recrute mais manque de candidats, studyrama  

Métiers du grand âge et de l’autonomie : renforcer l’action en faveur de l’attractivité du secteur, travail-

emploi.gouv 

Signature le 20 octobre 2021 de l’EDEC PIC (un accord-cadre national d’Engagement de Développement de 

l’Emploi et des Compétences [EDEC] pour la période 2021-2023)  des Métiers du Grand Âge et de l’Autonomie, 

travail-emploi.gouv 

Métiers de l'autonomie : un point un an après le plan et création de 20 plateformes, banquedesterritoires 

Métiers de la cybersécurité : profils, salaires, emploi, formation…, blogdumoderateur 

Education populaire : l’appel à l’aide d’un secteur en panne de recrutement, ash.tm 

Focus Métiers Transport-Logistique (par région), aft-dev 

Les Webinaires de l’Observatoire des Métiers du BTP, metiers-btp,  22, 23 29 novembre  

 L’Observatoire des métiers du BTP (22 nov.) 
 Les métiers en tension (23 nov.) 
 Les pratiques de recrutement (23 nov.) 
 Les métiers en mutations (29 nov.) 

La crise sanitaire est venue accélérer l’évolution du métier d’ingénieur, techniques-ingenieur 

Cartographie des métiers de la branche sport. Comment sont-ils amenés à évoluer ? sept. 2021, cosmos-sports 

Documents liés 

  Cartographie prospective des métiers du sport - Partie 1 
  Fiche métiers - Partie 2 
  Mobilité - Partie 3 
  Fiche synthèse - Cartographie prospective des métiers du sport 
  Fiche métier - accompagnateur, analyste de performance 
  Fiche métier - Animateur de loisirs sportifs 

POINT DOC 
Novembre   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.citedesmetiers.fr/agenda/?agendaMonth=11&agendaYear=2021
https://www.jinvestislavenir.fr/
https://www.studyrama.com/formations/specialites/metiers-animaliers/la-filiere-equine-recrute-mais-manque-de-candidats-108843
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/metiers-du-grand-age-et-de-l-autonomie-renforcer-l-action-en-faveur-de-l
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/metiers-du-grand-age-et-de-l-autonomie-renforcer-l-action-en-faveur-de-l
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_pic_gaa_2021-2023.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/metiers-de-lautonomie-un-point-un-pres-le-plan-et-creation-de-20-plateformes?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-10-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.blogdumoderateur.com/metiers-cybersecurite-profils-salaires-emploi-formation/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/education-populaire-lappel-a-laide-dun-secteur-en-panne-de-recrutement-679675.php
https://www.aft-dev.com/agenda?efilter_combine=Focus&efilter_date_from=&efilter_date_to=&efilter_country=All&efilter_project=All
https://www.metiers-btp.fr/save-the-date-les-webinaires-de-lobservatoire-des-metiers-du-btp/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/la-crise-sanitaire-est-venue-accelerer-levolution-du-metier-dingenieur-99875/?utm_medium=email&utm_content=rvsyYQ2fnQ8jrjCNxP2v7bpxVvuLNi2MICzSVTz7c9WnkKZMUe_hYmJdl8gFPPdo
https://www.cosmos-sports.fr/actu/cartographie-des-metiers-de-la-branche-sport-21735?utm_medium=email&utm_content=zODmZutzIMXLYS_yyJZz8bpxVvuLNi2MICzSVTz7c9WnkKZMUe_hYmJdl8gFPPdo
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/210703_oms_carto_sport_part_1_cartographie_prospective_0.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/oms_carto_sport_part_2_fiches_metiers_compressed_1.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/oms_carto_sport_part_3_mobilites.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/fiche_synthese_-_cartographie_des_metiers.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/accompagnateur_analyste_de_la_performance.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/animateur_de_loisirs_sportifs.pdf
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=32350
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  Fiche métier - Animateur socio-sportif 
  Fiche métier - Arbitre professionnel 
  Fiche métier - Coach sportif personnel 
  Fiche métier - Directeur, Responsable d'équipements sportifs 
  Fiche métier - Directeur, Responsable d'une structure sportive associative ou marchande 
  Fiche métier - Directeur, Responsable sportif 
  Fiche métier - Educateur sportif en club 
  Fiche métier - Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau 
  Fiche métier - Intendant, Team Manager 
  Fiche métier - Moniteur, Coach sportif en salle de sport 
  Fiche métier - Moniteur, Guide ou Accompagnateur de sport-nature 
  Fiche métier - Préparateur physique et mental 
  Fiche métier - Recruteur, Scoot 
  Fiche métier - Responsable, chargé de développement 
  Fiche métier - Responsable, Chargé de promotion et marketing sportif 
  Fiche métier - Responsable, Chargé d'événementiel 
  Fiche métier - Sportif, Esportif professionnel 

 
Une aide de 200 € pour les jeunes qui passent leur BAFA, gouvernement 
 

ORIENTATION – RECONVERSION 

 

Jeunes & reconversion, les raisons d’une tendance, pole-emploi 

*Le ministère de l’Éducation lance un plan pour plus de mixité dans l’orientation, etudiant.lefigaro 

*Mesures en faveur de l'égalité Filles/Garçons au lycée général et technologique : Un plan d'actions pour une 

nouvelle ambition, education.gouv 

Changer de métier, changer de vie – du rêve à la réalité, rebondir 

TransCo dans la branche de la restauration collective : des outils pour aider les entreprises à identifier les métiers 

porteurs accessibles à leurs salariés/ Des passerelles entre les métiers fragilisés et des métiers porteurs, akto 

Pourquoi recruter un profil en reconversion dans votre entreprise ? helloworkplace 

Valoriser son parcours pour trouver sa place dans le monde du travail, mescompetences.info 

Un outil gratuit et clair pour identifier ses compétences, explorer le marché du travail et repérer des pistes 

concrètes, seul.e ou accompagné.e 

Explore Pro - Ressource Numérique, habiletes-cles 

Ressource destinée aux professionnels de l’insertion, de l’orientation, de la formation et du recrutement. 

Ce logiciel propose de réaliser des activités professionnelles, de façon ludique, dans les secteurs : Aide à Domicile 

- Logistique - BTP - Industries, et fait émerger les compétences transversales mobilisées par l’individu. 

Petit guide de survie à l’usage des adultes pour aider les lycéens à s’orienter, fun-mooc 

S'engager, agir pour l'intérêt général tout en développant ses compétences, 1jeune1solution.gouv 

Journée nationale de la reconversion 9 novembre 2021, nouvelleviepro 

 
FORMATION 

 

À l’ISC, les étudiants étoffent leurs compétences en préparant un CAP, etudiant.lefigaro 

Stage/Alternance : le classement des meilleures entreprises, choosemycompany 

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve- Orientation, Apprentissage, Maîtrise, Réussite), ec.europa 

https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/animateur_socio-sportif.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/arbitre_professionnel.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/coach_sportif_personnel.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/directeur_responsable_dequipements_sportifs.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/directeur_responsable_dune_structure_sportive_associative_ou_marchande.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/directeur_responsable_sportif.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/educateur_sportif_en_club.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/entraineur_de_sport_professionnel_de_haut_niveau.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/intendant_team_manager.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/moniteur_coach_sportif_en_salle_de_sport.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/moniteur_guide_ou_accompagnateur_de_sport-nature.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/preparateur_physique_et_mental.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/recruteur_scout.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/responsable_charge_de_developpement.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/responsable_charge_de_promotion_et_marketing_sportif.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/responsable_charge_devenementiel.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/system/files/documents/sportif_e-sportif_professionnel.pdf
https://www.gouvernement.fr/une-aide-de-200-eu-pour-les-jeunes-qui-passent-leur-bafa
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/jeunes--reconversion-les-raisons-dune-tendance.html?type=article
https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-ministere-de-l-education-lance-un-plan-pour-plus-de-mixite-dans-l-orientation_8d12a82a-26c4-11ec-b3af-5940a8310a3e/
https://www.education.gouv.fr/mesures-en-faveur-de-l-egalite-fillesgarcons-au-lycee-general-et-technologique-un-plan-d-actions-325610
http://rebondir.fr/actualites-emploi/changer-de-metier-changer-de-vie-du-reve-a-la-realite-13102021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=281021reb
https://www.akto.fr/breve/transco-dans-la-branche-de-la-restauration-collective-des-outils-pour-aider-les-entreprises-a-identifier-les-metiers-porteurs-accessibles-a-leurs-salaries/
https://www.helloworkplace.fr/recruter-profil-reconversion/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://mescompetences.info/
http://www.habiletes-cles.com/outil-formation/spip.php?article16
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/petit-guide-de-survie-a-lusage-des-adultes-pour-aider-les-lyceen/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/engagement
https://www.nouvelleviepro.fr/salon/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-l-isc-les-etudiants-etoffent-leurs-competences-en-preparant-un-cap_519fa4da-277f-11ec-aabf-baefea0cdc49/
https://choosemycompany.com/fr/classements/2022/trainees?regionCode=FR&size=50-99
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=fr
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….la Commission va mettre en place une nouvelle initiative appelée ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve — 

Orientation, Apprentissage, Maîtrise, Réussite). Celle-ci vise à aider ces jeunes à trouver leur place sur le marché 

du travail, en associant: 

 une aide à l'éducation, à la formation professionnelle ou à l'emploi dans leur pays d’origine 

 avec un stage dans un autre pays de l’UE 

Des propositions pour repenser les politiques publiques de formation et d'accompagnement des demandeurs 

d'emploi, profildinfo 

29 novembre au 4 décembre 2021 – toute la France et en ligne – Osons l'apprentissage et l'alternance 2021, 

osonslapprentissage 

L’industrie pharmaceutique veut attirer les jeunes dans des métiers en évolution, defi-metiers 

Libération de l’apprentissage, deux ans après…, ressources-de-la-formation 

Conseil en évolution professionnelle : France compétences dévoile une nouvelle version du site mon-cep.org, 

centre-inffo 

L’essor des formations à distance et du e-learning avec Pôle emploi, pole-emploi 

Former demandeurs d’emploi 48 actions remarquables des régions, profildinfo 

 
EMPLOI 

 

Lancement du Contrat d’engagement jeune : jusqu’à 500 € par mois, gouvernement 

France 2030 : 2,5 milliards d’euros pour "préparer les compétences de demain", banquedesterritoires 

…. la ministre a précisé le contour du coup de pouce de 1.000 euros qui sera accordé aux demandeurs d’emploi 

de longue durée (la moitié au début de la formation, le reste à la fin) acceptant de se former dans les secteurs où 

les entreprises recrutent….. 

Crée ton CV en 10min facilement, 148 270 offres d’emploi BTP vous attentent, moncv.ccca-btp 

Vers la création d’un demi-million d’emplois en 2021, rebondir 

**Une proposition de loi en faveur de l’emploi des seniors, liaisons-sociales 

Recherche d’emploi : Gérer plusieurs recrutements en parallèle, rebondir 

“Des millions d’emplois sous tension ne demandent qu’à être exercés par des indépendants” rebondir 

Entretien d’embauche : quelles questions poser à un candidat ? helloworkplace 

L’UPE 13 et Pôle emploi s’unissent pour faciliter les recrutements, businews 

Baromètre emploi : quelles sont les fonctions les plus recherchées par les recruteurs ? helloworkplace 

Emploi : les embauches battent des records en France, lesechos 

L’insertion professionnelle, en quoi ça consiste ? carenews 

Plan de réduction des tensions de recrutement : publication des deux décrets relatifs aux mesures en faveur des 

demandeurs d’emploi de longue durée, travail-emploi.gouv 

***Les conditions d'accès à l'emploi des jeunes en situation de handicap, profildinfo 

***Handicap : Le FIPHFP et la Caisse des Dépôts s’engagent de nouveau pour l’emploi des personnes en situation 

de handicap, defi-metiers 

https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58323&opac_view=6
https://www.osonslapprentissage.fr/presentation/
https://www.defi-metiers.fr/breves/lindustrie-pharmaceutique-veut-attirer-les-jeunes-dans-des-metiers-en-evolution
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=24037
https://www.mon-cep.org./
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/conseil-en-evolution-professionnelle-france-competences-devoile-une-nouvelle-version-du-site-mon-cep-org-f
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/lessor-des-formations-a-distance-et-du-e-learning-avec-pole-emploi.html?type=article
https://www.profildinfo.fr/doc_num.php?explnum_id=17431
https://www.gouvernement.fr/lancement-du-contrat-d-engagement-jeune-jusqu-a-500-eu-par-mois
https://www.banquedesterritoires.fr/france-2030-25-milliards-deuros-pour-preparer-les-competences-de-demain?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=emploi&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://moncv.ccca-btp.fr/
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/vers-la-creation-dun-demi-million-demplois-en-2021-28102021
https://www.liaisons-sociales.fr/psi/2021/10/21/une-proposition-de-loi-en-faveur-de-l-emploi-des-seniors?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2021-10-28-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2021-10-28-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
http://rebondir.fr/conseil-en-recherche-demploi/organiser-sa-recherche/recherche-demploi-gerer-plusieurs-recrutements-en-parallele-19102021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=281021reb
http://rebondir.fr/travailler-en-independant/plusieurs-centaines-de-milliers-demplois-sous-tension-ne-demandent-qua-etre-exerces-par-des-independants-15102021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=281021reb
https://www.helloworkplace.fr/entretien-embauche-questions/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.businews.fr/L-UPE-13-et-Pole-emploi-s-unissent-pour-faciliter-les-recrutements_a3875.html
https://www.helloworkplace.fr/emploi-secteurs-recrutement/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/emploi-les-embauches-battent-des-records-en-france-1356676?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=L%27HEBDO%2028%20Octobre%202021
https://www.carenews.com/carenews-info/news/l-insertion-professionnelle-en-quoi-ca-consiste
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-de-reduction-des-tensions-de-recrutement-publication-des-deux-decrets
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58312&opac_view=6
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/handicap.pdf
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***15 au 21 novembre 2021 – toute la France – Semaine européenne pour l'emploi des personnes 

handicapées, semaine-emploi-handicap 

***Plus de la moitié des jeunes hésitent à révéler leur handicap à un recruteur, start.lesechos 

***Finance et conseil : l'Opco Atlas et l'Agefiph partenaires pour sécuriser l'emploi des personnes handicapées, 

cdr-copdl 

***Web émission : à la découverte de DuoDay ! Mardi 2 novembre 2021, travail-emploi.gouv 

***Emploi & handicap, et si on commençait par un DUO ? duoday 

***Plateforme mentorat Handinamique, handinamique 

Pour les collégiens, lycéens, étudiants et diplômés handicapés/Par les jeunes étudiants, diplômés et salariés. 

Quels risques psychosociaux chez les salariées de l’aide à domicile ? dares.travail-emploi.gouv 

Inclusion sociale : quand le sport fait office de diplôme, marcelle.media 

Des emplois dès aujourd'hui pour les Jeux de demain, emplois2024 

« Les animateurs manquent cruellement aux écoles », lagazettedescommunes 

*Les Fabricoleuses : un collectif d’artisanes pour féminiser les métiers du bâtiment, les-fabricoleuses 

Le Club Med recrute 2 000 professionnels pour la saison d'hiver, lhotellerie-restauration 

Rendez-vous du 22 au 28 novembre 2021 pour la 10eme édition de la SEDI, semaine-industrie 

FNTV (La Fédération nationale des transports de voyageurs) Paca : 250 postes à pouvoir immédiatement, 

gomet 

Les métiers en tension en Provence - Alpes - Côte d’Azur, juin 2021, données 2019, orm-paca 

Pour les étudiants en filières culturelles, le service civique, porte d’entrée vers la vie professionnelle, culturelink 

 

CREATION 

 
L'Urssaf simplifie les déclarations des auto-entrepreneurs, urssaf 

Sur la région Sud, l’association 60 000 rebonds a accompagné 60 entrepreneurs en rebond sur l’année 2020, 

60000rebonds 

GO ENTREPRENEURS. En 2021, le Salon des Entrepreneurs se réinvente et devient Go Entrepreneurs Marseille 

event.go-entrepreneurs 

Congé ou temps partiel pour création ou reprise d’entreprise et congé sabbatique, bpifrance-creation 

*Positive Planet booste l’entrepreneuriat féminin, businews 

6 webconférences sur le thème "Entrepreneurs accompagnés : aides, réseaux et financements" 6727.mj 

 

Mobilité géographique 

Comment mettre en place le forfait mobilités durables ? liaisons-sociales 

 

Numérique 

Obtenir un crédit bancaire pour financer la transformation numérique de sa TPE/PME avec la garantie de prêt 

France num,  francenum.gouv 

https://www.semaine-emploi-handicap.com/la-liste-des-evenements
https://start.lesechos.fr/societe/egalite-diversite/plus-de-la-moitie-des-jeunes-hesitent-a-reveler-leur-handicap-a-un-recruteur-1356833?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61319#.YW7BlhpBxPY
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61319#.YW7BlhpBxPY
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/web-emission-a-la-decouverte-de-duoday
https://www.duoday.fr/#par2
https://www.handinamique.org/plateforme-mentorat/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/2792dcd9454691210420f855309dbdba/Dares-Analyses_RPS%20des%20aides%20%C3%A0%20domicile.pdf
https://marcelle.media/2021/10/15/inclusion-sport-diplome-apels/
https://emplois2024.fr/#/accueil
https://www.lagazettedescommunes.com/767746/les-animateurs-manquent-cruellement-aux-ecoles/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-10-07-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://region-sud.latribune.fr/entreprises-finance/2021-10-01/les-fabricoleuses-un-collectif-d-artisanes-pour-feminiser-les-metiers-du-batiment-893544.html
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/emploi/2021-09/le-club-med-recrute-2-000-professionnels-pour-la-saison-d-hiver.htm
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/actualites/rendez-vous-du-22-au-28-novembre-2021-pour-la-10e-edition-de-la-sedi
https://gomet.net/recrutement-fntv-benvenuti-paca-marseille-emplois/?mc_cid=0e46ce67a7&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_panorama3_web.pdf
https://www.culturelink.fr/actualites/pour-les-etudiants-en-filieres-culturelles-le-service-civique-porte-dentree-vers-la-vie?utm_source=mailing_culturelink&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter-2021/10/08&utm_content=titre
https://www.urssaf.org/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/lurssaf-simplifie-les-declaratio.html
https://60000rebonds.com/antennes/marseille/?mc_cid=d1cf42
https://event.go-entrepreneurs.com/marseille2021/sessions?searchtext=&page=1
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/porteur-projet-preparation-droits-obligations/situation-droits-obligations/conge-ou?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-19-octobre-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.businews.fr/Positive-Planet-booste-l-entrepreneuriat-feminin_a3856.html
http://6727.mj.am/nl2/6727/58m73.html?m=AV4AABDRHNYAAchRyYoAALROTv0AAYCsMrQAnFT7AAfGxABhZFWFKc7_KB8jRnC5T7PjaQHqLwABRz0&b=19997487&e=74c22a31&x=Zq6_nNCcoqTzz6rekkei-QOyOA1z_EeqmJUGhAXZoL4
https://www.liaisons-sociales.fr/sp/2021/10/05/comment-mettre-en-place-le-forfait-mobilites-durables?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2021-10-14-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2021-10-14-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/obtenir-un-credit-bancaire-pour-financer-la-transformation-numerique-de-sa?mc_cid=4b7da34f7a&mc_eid=6ed7d1cf42
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Quand la dématérialisation bouscule la médiation numérique. Médiation numérique ou administrative ? 

banquedesterritoires 

Baromètre du numérique, « Nous sommes tous des aidants numériques » arcep, 348 pages 

En recherche d’emploi ? Découvrez nos formations financées, info.openclassrooms 

La 2ème édition d'OPEN GEN se tiendra du 29 novembre au 4 décembre 2021, grandeecolenumerique 

Marseille, tiers ville ! marcelle.media 

Territoires numériques éducatifs : l’expérimentation est étendue à 10 nouveaux départements, 

lagazettedescommunes 

Trouver la France services la plus proche de chez vous, anct-carto 

Développer les compétences à l’ère du numériques dans le secteur alimentaire….période 2018-2021, ocapiat 

 

Info éco 

LVMH va recruter 25.000 jeunes d'ici un an : "c'est une question de survie" latribune 

L'industrie pharmaceutique en France : emploi et localisation, 2021, leem 

L'industrie pharmaceutique multiplie les embauches et cible les jeunes 

Tandis que les effectifs de nombreux secteurs industriels ont été impactés par la crise sanitaire, il n'en est rien pour 

l'industrie pharmaceutique. En 2020, elle a recruté plus de 11 000 personnes dont plus de la moitié ont moins de 

35 ans. Ces embauches sont notamment le résultat de l'évolution des métiers vers la bioproduction et la 

modernisation de l'outil de production. L'alternance a aussi profité de la bonne dynamique du secteur avec 7 300 

jeunes en 2020. 

Impacts compétences et métiers de 7 technologies numériques dans l’industrie de santé, leem, 243 pages 

Le développement du « nouveau nucléaire » en France pourrait créer jusqu'à 175 000 emplois, usinenouvelle 

Déploiement d’un outil d’observation des compétences.  Le cas du secteur de la microélectronique, orm-paca 

La Joconde débarque à Marseille en 2022, businews 

Port fluvial d’Arles : et voguent les projets !  «… plusieurs centaines d’emplois peuvent en découler si on mène 

les projets jusqu’au bout »… tpbm-presse 

"L’Usine Extraordinaire" redémarre en version 100% digitale, usine-digitale 

Au 2e trimestre 2021, une embellie durable ? Observation Partenariale de la Conjoncture, observation-

partenariale-conjoncture 

Emploi, innovation, agriculture… que proposent les ministres aux Marseillais ? gomet 

Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : 45 000 volontaires seront recrutés ! defi-metiers 

Le grand plan d’investissement d’avenir, « France 2030 » gouvernement 

Activité et emploi retrouvent progressivement leur niveau d’avant-crise (PACA), Note de conjoncture 

régionale - 2ᵉ trimestre 2021, insee 

L'essentiel sur… Provence-Alpes-Côte d'Azur, insee 

L’uberisation de la société: quel impact des plateformes numériques sur les métiers et l’emploi? senat 

Le Plan de transformation de l’économie française (PTEF), theshiftproject 

L'emploi dans les start-up françaises, strategie.gouv 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/quand-la-dematerialisation-bouscule-la-mediation-numerique
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-numerique-edition-2021.pdf
https://info.openclassrooms.com/fr-fr/fr/lp/formations-financees-demandeurs-demploi?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=paidsearch_google_fr_fr_oth_s_nbr_job-seekers-evergreen2_210810_00&gclid=CjwKCAjwn8SLBhAyEiwAHNTJbeSq4KmnF-VNVaSMfs12CVUHq1uVQvOoLghSkwfpj5x2RJc2KprzZBoCohQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.grandeecolenumerique.fr/open-gen-2021-du-29-novembre-au-4-decembre
https://marcelle.media/2021/10/16/marseille-tiers-ville/
https://www.lagazettedescommunes.com/768717/territoires-numeriques-educatifs-lexperimentation-est-etendue-a-10-nouveaux-departements/
https://anct-carto.github.io/france_services/
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Livre-Blanc-competence-numerique-alimentaire-min.pdf
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/face-aux-difficultes-de-recrutement-lvmh-veut-embaucher-25-000-jeunes-d-ici-un-an-892890.html
https://www.leem.org/l-industrie-pharmaceutique-en-france-emploi-et-localisation
https://www.leem.org/sites/default/files/2021-06/EDEC%20Industrie%20Sant%C3%A9%20-%207%20technos%20num%C3%A9riques%20-%20Rapport%20270121_compressed.pdf
https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-developpement-du-nouveau-nucleaire-en-france-pourrait-creer-jusqu-a-175-000-emplois.N1148227
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_ga4_web.pdf
https://www.businews.fr/La-Joconde-debarque-a-Marseille-en-2022_a3863.html
https://www.tpbm-presse.com/port-fluvial-d-arles-et-voguent-les-projets-46682.html
https://www.usine-digitale.fr/article/l-usine-extraordinaire-redemarre-en-version-100-digitale.N1147087
https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Au-2e-trimestre-2021-une-embellie-durable
https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Au-2e-trimestre-2021-une-embellie-durable
https://gomet.net/ministres-marseille-macron/?mc_cid=ac2dce11b0&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.defi-metiers.fr/breves/jeux-olympiques-et-paralympiques-de-2024-45-000-volontaires-seront-recrutes
https://www.gouvernement.fr/france-2030-un-plan-d-investissement-pour-la-france-de-demain
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5433733
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4482470
http://www.senat.fr/rap/r20-867/r20-867-syn.pdf
https://theshiftproject.org/crises-climat%e2%80%89-plan-de-transformation-de-leconomie-francaise/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lemploi-start-francaises

