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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.
***Handicap
cofinancé avec le concours
de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA
****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, travailemploi.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
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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
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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
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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
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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, observationpartenariale-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
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