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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

****Développement durable 

 

 
Agenda novembre  2022  

 
METIERS (découverte, évolution, attractivité) 

 
Actualisation de la cartographie des emplois directement mobilisés par les Jeux de Paris 2024, 

observatoires.afdas 

Huit métiers du futur qui devraient beaucoup recruter dans les prochaines années, ouest-france 

Évolution des métiers des secteurs de la Santé et de l’Action sociale en Provence - Alpes - Côte d’Azur, 

publications.cariforef-provencealpescotedazur 

Quels facteurs, quels leviers pour améliorer l’attractivité des métiers du grand âge ? oct. 2022, 

grouperandstad 

****Quelle place pour les professionnels dans les énergies renouvelables ? robertwalters 

 

ORIENTATION – RECONVERSION 
 
[Webinaire] Panorama sur les différents dispositifs de la reconversion professionnelle, centre-inffo 

Orientation-regionsud : un service de rendez pour les jeunes et familles  

Dans le cadre de la plateforme d'information orientation-regionsud développée pour la Région, les publics 

peuvent poser leurs questions sur leur orientation, un métier ou une formation aux conseillers experts du Carif-

Oref, par mail, tchat et par téléphone au N° vert 0800 600 007. Pour les scolaires, étudiants, apprentis et leurs 

familles, un service de rendez-vous téléphonique permet d'être rappelé selon un planning en ligne, 

agora.orientation-regionsud 

Le 23 novembre, participez à nos webinaires autour des MOOC d’orientation !  fun-mooc  

57 % des femmes rêvent d’une reconversion professionnelle, nouvelleviepro 

 

FORMATION 

 
Apprentissage : l'Etat renfloue France compétences à hauteur de 2 milliards supplémentaires, lesechos 

Cartographie nationale de l’offre de formation linguistique, reseau.intercariforef 

POINT DOC 
Novembre 2022 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2022 : 

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=2022
https://observatoires.afdas.com/actualites/actualisation-de-la-cartographie-des-emplois-directement-mobilises-par-les-jeux-de-paris?utm_medium=email&utm_content=QTmS5BIReiuQE1Q0eqWZ3VfpN4w3QnnQLwi65XwQE-9RHiAU-f5_k_l5Eq0DJsRY
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-10-11/huit-metiers-du-futur-qui-devraient-beaucoup-recruter-dans-les-prochaines-annees-a4b3998e-3f99-4c77-bbef-5c4da4b89803?utm_medium=email&utm_content=ACIiIPj-BgwvvKALnzagwVfpN4w3QnnQLwi65XwQE-9RHiAU-f5_k_l5Eq0DJsRY
https://publications.cariforef-provencealpescotedazur.fr/Evolution-des-metiers-des-secteurs-de-la-Sante-et-de-l-Action-sociale-en
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2022/10/communique-de-presse-etude-appel-medical-cercle-vulnerabilites-et-societe-attractivite-des-metiers-du-grand-age-.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2022/10/communique-de-presse-etude-appel-medical-cercle-vulnerabilites-et-societe-attractivite-des-metiers-du-grand-age-.pdf
https://www.robertwalters.fr/content/dam/robert-walters/country/france/files/whitepapers/LB%20-%20Quelle%20place%20pour%20les%20professionnels%20dans%20les%20%C3%A9nergies%20renouvelables.pdf
https://www.centre-inffo.fr/produits-services/webinaire
https://www.orientation-regionsud.fr/Appointment
https://agora.orientation-regionsud.fr/ressources-region/sequences-pour-les-etablissements
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/le-23-novembre-participez-a-nos-webinaires-autour-des-mooc-dorie/
https://www.nouvelleviepro.fr/57-femmes-revent-reconversion-professionnelle
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/apprentissage-letat-renfloue-france-competences-a-hauteur-de-2-milliards-supplementaires-1875193?xtor=CS4-6235
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
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Mode : un pop-up store pour former les jeunes à la vente, rebondir 

EXCLUSIF - Apprentissage : le ministère du Travail envisage de ramener la prime à l'embauche à 6.000 

euros, lesechos 

L’apprentissage en 2021, dares.travail-emploi 

Formation aux métiers de la réparation et de la vente de matériel sportif : L'Afpa s'associe à DECATHLON 

qui inaugure son centre de formation d'apprentis (CFA), afpa 

Reconduction du dispositif 1 000 parcours de VAE pour les primo-arrivants, profildinfo 

L'Assemblée nationale vote la création d'un "service public" de la VAE, profildinfo 

Embaucher un apprenti, travail-emploi.gouv 

****Former à la transition écologique dans l’enseignement supérieur : défis et solutions, oct. 2022, 

enseignementsup-recherche 

 

EMPLOI 
Seniors : 

**Premier bilan du cycle de concertation sur l'emploi des seniors, liaisons-sociales 

**"Emploi des seniors : agir sur tous les leviers", profildinfo 

**Emploi des seniors : agir sur tous les leviers, institutmontaigne 

**12 pistes pour une meilleure intégration des seniors sur le marché du travail, helloworkplace 

**La création d'un "index des seniors", journaldunet 

En effet, le taux d'emploi des plus de 55 ans en France est bien inférieur à la moyenne européenne : 56% 

contre 72% en Allemagne par exemple. Sous l'effet des réformes successives, le taux d'emploi des seniors 

âgés de 55 à 64 ans est passé de 38% en 2008 à 56% en 2021. 

 

12 secteurs qui recrutent en Provence, pole-emploi 

Dispositif VTE vert : aide pour l’embauche d’un jeune, emfor-bfc 

Publics éloignés de l’emploi : les guides de bonnes pratiques, extranet-acteurs-competences 

Le gouvernement propose la création d’un titre de séjour « métiers en tension », helloworkplace 

Recrutement, promotion des métiers de l'artisanat, apprentissage et entreprenariat, Pôle emploi et la Chambre 

des Métiers et d'Artisanat (CMA) de Provence-Alpes-Côte d'Azur travaillent main dans la main, pole-emploi 

« Viser le “plein-emploi handicapé” en 2027 a-t-il un sens ? », lemonde 

***Handicap et accompagnement vers l'emploi : un accès restreint au service public Cap emploi, ceet.cnam 

Trouver un job à côté de chez soi avec Data Emploi, nouvelleviepro 

Réussir à booster son employabilité, vidéo, rebondir 

4,5 millions de recrutements en France sur un an, rebondir 

Le dernier baromètre de l’emploi du groupe Adecco-Analytics, publié fin septembre, prévoit plus de 4,5 millions 

de recrutements en France, entre juillet 2022 et juin 2023, tous secteurs confondus 

http://rebondir.fr/reconversion-formation/dispositifs-et-aides/mode-un-pop-up-store-pour-former-les-jeunes-a-la-vente-20102022?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=271022reb
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-apprentissage-le-ministere-du-travail-envisage-de-ramener-la-prime-a-lembauche-a-6000-euros-1874060?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lapprentissage-en-2021
https://www.afpa.fr/espace-presse/formation-aux-m%C3%A9tiers-de-la-r%C3%A9paration-et-de-la-vente-de-mat%C3%A9riel-sportif-l-afpa-s-associe-%C3%A0-decathlon-qui-inaugure-son-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59639&opac_view=6
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59605&opac_view=6
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/embaucher-un-apprenti/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/dossier-de-presse---former-la-transition-cologique-24722.pdf
https://www.liaisons-sociales.fr/ssl/2022/11/02/premier-bilan-du-cycle-de-concertation-sur-l-emploi-des-seniors?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2022-11-03-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2022-11-03-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59713&opac_view=6
https://www.institutmontaigne.org/publications/emploi-des-seniors-agir-sur-tous-les-leviers
https://www.helloworkplace.fr/integration-seniors-marche-travail/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1195133-reforme-des-retraites-et-maintenant-ou-en-est-on/#:~:text=La%20cr%C3%A9ation%20d'un%20%22index,l'heure%20actuelle%20au%20maximum.
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/les-expertises-davenir.html
https://www.emfor-bfc.org/actualite-2441/dispositif-vte-vert-aide-pour-lembauche-dun-jeune?mtm_campaign=newsletter%20Emfor%20-%20octobre%202022%20-%202
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_257925/fr/guides-capitalisation-pic
https://www.helloworkplace.fr/titre-sejour-metiers-tension/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/communiques-de-presse/recrutement-promotion-des-metiers-de-lartisanat-apprentissage-et-entrepreunariat-pole-emploi-et-la-chambre-des-metiers-et-dartis.html?type=article
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/10/19/viser-le-plein-emploi-handicape-en-2027-a-t-il-un-sens_6146417_1698637.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/handicap-et-accompagnement-vers-l-emploi-un-acces-restreint-au-service-public-cap-emploi-1366547.kjsp?RH=1507126380703
https://www.nouvelleviepro.fr/trouver-emploi-data-emploi
http://rebondir.fr/rebondir-tv/reussir-a-booster-son-employabilite-07042022?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=131022reb
http://rebondir.fr/reconversion-formation/metiers-porteurs/les-secteurs-qui-recrutent/45-millions-de-recrutements-en-france-sur-un-an-30092022?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=131022reb
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Baromètre de l’emploi : quels sont les métiers les plus recherchés par les candidats ? helloworkplace 

Les embauches accélèrent au 2e trimestre 2022, dares.travail-emploi 

***A quand le plein emploi pour les personnes handicapées ? novembre 2022 semaine emploi handicap 

****Quelles sont les trajectoires d’insertion des jeunes dans les métiers de la transition écologique ? cereq 

 

CREATION 
**Quelle performance des entreprises créées par les seniors ? strategie.gouv 

Le Food Cub remet le couvert ! businews 

 
Numérique 

Cybersécurité : LA RÉGION SUD accélère ses investissements, maregionsud 

Le portefeuille d'identité numérique européen va bientôt changer notre quotidien, journaldunet 

Marseille accueille la 1ère Académie du Métavers, businews 

SuperCléA Num : la nouvelle application pour acquérir des compétences numériques, cleanum  

 

Info éco 

Zoom sur la dynamique économique régionale (septembre 2022), risingsud 

Un 2e trimestre 2022 florissant, des incertitudes qui persistent, observation-partenariale-conjoncture 

Découvrez le nouveau site dynamique consacré aux Opérateurs de compétences (Opco) en région, 

opco.cariforef-provencealpescotedazur 

…cet outil de visualisation de données socioéconomiques régionales sur les emplois, les métiers et les 

formations… 

Conjoncture économique en Paca : jusqu’ici, tout va bien, mais… nouvellespublications 

Attractivité : RISINGSUD, l'agence qui fait rayonner la région Sud, maregionsud 

Une grande Cité méditerranéenne du cinéma en projet au Dock des Suds, madeinmarseille 

Panorama de l’industrie en région Sud par la CCI Aix-Marseille Provence, chiffres clés 2022, 

industriesmediterranee 

Crise de l’énergie, transition énergétique : la région Sud agit pour ses entreprises, maregionsud 

 

Vie pro 

 

Quand les employés refusent de se soumettre à leur employeur, latribune 

En France, 200.000 salariés sont placardisés, d'après un sondage de l'Institut Montaigne, radiofrance 

 
 

https://www.helloworkplace.fr/barometre-emploi-metiers-recherches-candidats/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-embauches-accelerent-au-2e-trimestre-2022
https://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2022-09/C%C3%A9req%20-%20Working%20Paper%2016%20Quelles%20sont%20les%20trajectoires%20d%27insertion%20des%20jeunes%20dans%20les%20m%C3%A9tiers%20de%20la%20transition%20%C3%A9cologique.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/performance-entreprises-creees-seniors
https://www.businews.fr/Le-Food-Cub-remet-le-couvert-_a4254.html
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/cybersecurite-la-region-sud-accelere-ses-investissements
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1515621-le-portefeuille-d-identite-numerique-europeen-va-bientot-changer-notre-quotidien/
https://www.businews.fr/Marseille-accueille-la-1ere-Academie-du-Metavers_a4258.html
https://www.cleanum.fr/applications/
https://www.risingsud.fr/zoom-sur-la-dynamique-economique-regionale-septembre-2022/?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mailing&utm_campaign=risingSUD&utm_id=170
https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-communiques
https://opco.cariforef-provencealpescotedazur.fr/les-opco/
https://www.nouvellespublications.com/conjoncture-economique-paca-jusqu-ici-tout-va-bien-mais-114417.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20LNP%201110&utm_medium=email
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/attractivite-rising-sud-se-dote-dune-nouvelle-feuille-de-route
https://madeinmarseille.net/124383-une-grande-cite-mediterraneenne-du-cinema-en-projet-au-dock-des-suds/
https://industriesmediterranee.fr/wp-content/uploads/2022/10/chiffres-cles-2022.pdf
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/crise-de-lenergie-transition-energetique-la-region-sud-agit-pour-ses-entreprises
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quand-les-employes-refusent-de-se-soumettre-a-leur-employeur-936165.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.radiofrance.fr/franceinter/en-france-200-000-salaries-sont-placardises-d-apres-un-sondage-de-l-institut-montaigne-4171350

