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Les informations traitant les thématiques : 
 *Egalité professionnelle 
 **Egalités des Chances  
 ***Handicap 

 

METIERS 

 

Ces 12 "jobs du futur" qui vont exploser, start.lesecho 

Les jobs du futur dans le bâtiment 

 BIM Manager, maquettiste numérique en chef 

 Ingénieur.e en efficacité énergétique, la révolution verte du bâtiment 

Les jobs du futur dans la production et la maintenance industrielle 

 3- Ingénieur.e en fabrication additive, l’artisan de l’imprimante 3D 

 4- IoT (internet of things) developer: everything will be connected ! 

 5- Consultant.e PLM (product life manager), l’oeil technologique sur la vie d’un produit 

 6- L’Ingénieur.e en réalité virtuelle/réalité augmentée vous immerge dans un monde en 3D 

 7- L’Ingénieur.e en cobotique, fait travailler l’humain et le robot main dans la main 

 8- Ingénieur.e en simulation numérique : des mathématiques pour éviter que les avions ne se crashent 

Les jobs du futur dans la data 

 9- Ingénieur.e en IA (intelligence artificielle) : et que la data soit 

 10- Chief Data Officer (CDO), big boss de la data 

 11-  Consultant.e en cyber sécurité, l’incollable de la réglementation sur la protection des données 

 12- Architecte en cyber sécurité, construire une forteresse de protection des données 

Usine du futur, Bâtiment du future- 12 métiers en émergence, corporate.apec

 

ORIENTATION- FORMATION- RECONVERSION 

 

Hub Éco : les solutions envisagées pour remédier aux difficultés de la formation, laprovence 

Dans le Sud, l'apprentissage est un bon élève mais peut mieux faire, marseille.latribune 

POINT DOC 
Octobre  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 

https://start.lesechos.fr/emploi-stages/classements/ces-12-jobs-du-futur-qui-vont-exploser-16352.php#xtor=EPR-15-[start]-20191017-[Prov_]-2068514
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos%20%c3%a9tudes/pdf/CESI-APEC-2019.pdf
https://www.laprovence.com/article/economie/5693536/hub-eco-les-solutions-envisagees-pour-remedier-aux-difficultes-de-la-formation.html
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-09-26/dans-le-sud-l-apprentissage-est-un-bon-eleve-mais-peut-mieux-faire-829066.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190927-[]-0@3100-20190927195200
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Guide AEFA (Agence européen pour la formation des adultes), Evaluer les compétences transversales, 

agence-erasmus ,  Le guide pour identifier, évaluer et développer les compétences transversales  

Une vision à 360° sur la réalité du Digital Learning, oct. 2019, drive.google 

Industrie du futur, Map formations, campus-industriefutur-sud 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’une offre de formation reconnue et diversifiée pour la filière 

industrielle : 9 Écoles d’ingénieur, 67 licences professionnelles, 42 diplômes Universitaires de Technologie 

Spécialisés dans le domaine de l’industrie et dispensés par 4 Instituts Universitaires de Technologie, 39 Centres 

de Formation d’Apprentis (Académie d’Aix-Marseille)… 

*"Chez Openclassrooms, la mixité est presque parfaite avec 51% de femmes", start.lesechos 

Plus on est diplômé, plus on veut se reconvertir ! cadreo 

**Les grandes écoles pressées de s'ouvrir socialement  info-socialrh 

France Compétences sélectionne les opérateurs régionaux du CEP, info-socialrh 

Conseil en Evolution Professionnelle : les opérateurs choisis, les salariés des FONGECIF dans le mur, 

blogs.alternatives-economiques 

8 infographies pour tout comprendre sur les graduate programmes, start.lesechos 

Vous pouvez désormais toucher le chômage après une démission, blog-emploi 

L'Usine Extraordinaire va rendre l'Industrie « sexy » à Marseille, maritima 

Le Village de l’Afpa, une nouvelle offre pour plus d’inclusion et de développement local, centre-inffo 

Le site Internet  « Mon compte formation » sera lancé le 21 novembre, centre-inffo 

 

EMPLOI 

 

Soft Skills : Quelles Sont Les Compétences Les Plus Recherchées ? forbes 

Retraite, indemnisations chômage, handicap … tout ce qui change le 1er octobre, blog-emploi 

Le Pacte régional d’investissement dans les compétences, pole-emploi 

**Les trois clés de l’emploi des seniors : valorisation, anticipation, personnalisation, lemonde 

Mistertemp votre agence d’intérim en ligne, mistertemp 

Map entreprises, Filière Aéronautique et Spatiale, campus-industriefutur-sud 

***L'engagement emploi en faveur des personnes handicapées, missionhandicap 

***Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapés (SEEPH) 2019 : Rendez-vous le 18 

Novembre ! ladapt 

Emploi : l'hôtellerie-restauration en panne de personnel et candidats, tourmag 

Pôle emploi lance « Une minute pour l’emploi » sur France 3, pole-emploi 

Diffusé du 14 octobre au 27 décembre 2019, ce nouveau programme court propose des conseils sur l’emploi à 

travers différentes thématiques. 

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UqJw8r-U5-oZqHPMs2uTHscWBdsU-Yoj/view
http://campus-industriefutur-sud.com/metiers-et-formations/formations/map-metiers-et-formations/
https://start.lesechos.fr/startups/actu-startups/chez-openclassrooms-la-mixite-est-presque-parfaite-avec-51-de-femmes-16367.php#xtor=EPR-15-[start]-20191017-[Prov_]-2068514
https://www.cadreo.com/actualites/dt-niveau-diplome-reconversion
https://www.info-socialrh.fr/grh/formation/les-grandes-ecoles-pressees-de-souvrir-socialement-523911.php
https://www.info-socialrh.fr/grh/formation/france-competences-selectionne-les-operateurs-regionaux-du-cep-523942.php
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2019/10/20/conseil-en-evolution-professionnelle-les-operateurs-choisis-les-salaries-des-fongecif-dans-le-mur
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/8-infographies-pour-tout-comprendre-sur-les-graduate-programmes-16292.php#xtor=EPR-46-[NL_Audience_START]-20191022-[Prov_]-2068514
https://www.blog-emploi.com/chomage-demission/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
https://www.maritima.info/actualites/economie/marseille/11315/l-usine-extraordinaire-va-rendre-l-industrie-sexy-a-marseille.html
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/le-village-de-lafpa-une-nouvelle-offre-pour-plus-dinclusion-et-de-developpement-local
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/le-site-internet-mon-compte-formation-sera-lance-le-21-novembre
https://www.forbes.fr/management/soft-skills-quelles-les-competences-les-plus-recherchees/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
https://www.blog-emploi.com/retraite-indemnisations-chomage-handicap/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/infographies/le-pacte-regional-dinvestissement-dans-les-competences.html?type=article
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/09/25/les-trois-cles-de-l-emploi-des-seniors-valorisation-anticipation-personnalisation_6012936_1698637.html
https://www.mistertemp.com/
http://campus-industriefutur-sud.com/entreprises/map-entreprises/
https://www.missionhandicap.com/?barometre
https://www.ladapt.net/actualite-seeph-2019-rendez-vous-le-18-novembre
https://www.tourmag.com/Emploi-l-hotellerie-restauration-en-panne-de-personnel-et-candidats_a100433.html
https://uneminutepourlemploi.fr/
https://www.pole-emploi.fr/actualites/pole-emploi-lance-une-minute-pour-l-emploi-sur-france-3-@/article.jspz?id=987286
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Les entreprises chassent les bac + 2 et 3 sur le terrain et les réseaux sociaux, leparisien 

Le tourisme : un secteur d'avenir qui recrute, afpa 

*Engagement des entreprises en faveur de l’égalité femmes-hommes, strategie.gouv 

Ces entreprises qui recrutent encore des cadres avant 2020, cadremploi 

Le russe et le portugais, les langues les plus monnayables en entreprise, start.lesechos 

Palmarès 2019 des entreprises qui recrutent : La Poste dans le top 10 ! laposterecrute 

Entretien : que répondre à la question-piège "Parlez-moi de vous" ? start.lesechos 

 

CREATION 

 

Tout savoir sur la micro-entreprise, economie.gouv 

5 millions d'euros par an pour l'entrepreneuriat étudiant, letudiant 

*Mixité : les fonds d'investissements s'engagent, chefdentreprise 

1 septembre 2019 

Numérique 

Voyage dans le temps, soldats connectés et médecins numériques : VR et AR en pratique dans le 

quotidien des professionnels, zdnet 

Grasshopper : l’outil gratuit de Google pour apprendre à coder est dispo sur votre navigateur, 

blogdumoderateur 

Profils en T : l’importance de la transversalité dans les métiers du web, blogdumoderateur 

*Le Cercle InterElles, pour la mixité dans les entreprises du numérique, 50-50magazine 

 

Mobilité internationale 

Ces métiers qui vous ouvrent plus facilement les portes du Canada, start.lesechos 

 

Info éco 

Pacte productif pour le plein emploi : ce que le gouvernement envisage, chefdentreprise 

http://www.leparisien.fr/economie/business/les-entreprises-chassent-les-bac-2-et-3-sur-le-terrain-et-les-reseaux-sociaux-14-10-2019-8172489.php
http://www.leparisien.fr/economie/business/les-entreprises-chassent-les-bac-2-et-3-sur-le-terrain-et-les-reseaux-sociaux-14-10-2019-8172489.php
https://www.afpa.fr/actualites/le-tourisme-un-secteur-d-avenir-qui-recrute
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/engagement-entreprises-faveur-de-legalite-femmes-hommes
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/recrutement-de-cadres-en-2019-quelles-entreprises-ont-encore-des-postes-a-pourvoir.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=cadres_2020
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/le-russe-et-le-portugais-les-langues-les-plus-monnayables-en-entreprise-16117.php#xtor=RSS-2
https://www.laposterecrute.fr/news/palmar%C3%A8s-2019-entreprises-qui-recrutent-poste-top-10
https://start.lesechos.fr/emploi-stages/recrutements-entretiens/entretien-que-repondre-a-la-question-piege-parlez-moi-de-vous-16422.php#xtor=EPR-15-[start]-20191024-[Prov_]-2068514
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_184_20190926_objetclassique%5d-20190926-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise%5d-72704
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/5-millions-d-e-par-an-pour-l-entrepreneuriat-etudiant.html
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/Mixite-fonds-investissements-engagent-343330.htm#dJi0pwfwbuHWXfrJ.97
https://www.zdnet.fr/pratique/voyage-dans-le-temps-soldats-connectes-et-medecins-numeriques-vr-et-ar-en-pratique-dans-le-quotidien-des-professionnels-39891659.htm
https://www.blogdumoderateur.com/grasshopper-apprendre-coder-gratuitement/
https://www.blogdumoderateur.com/transversalite-metiers-web-supinternet/
https://www.50-50magazine.fr/2019/10/01/le-cercle-interelles-pour-la-mixite-dans-les-entreprises-du-numerique/
https://start.lesechos.fr/expatriation/travailler-etranger/ces-metiers-qui-vous-ouvre-plus-facilement-les-portes-du-canada-16372.php
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/Pacte-productif-plein-emploi-que-gouvernement-envisage-343412.htm

