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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
Les métiers de la data, oct. 2020, corporate.apec
Le Covid-19 crée un nouveau métier : agent de service médicosocial, banquedesterritoires
Métiers du BPT, youtu.be
Webinaire - Quels sont les "métiers" dits "de demain" ? youtube.com
Métiers de la rééducation : toujours plus de diplômés (Drees), defi-metiers
Métiers à découvrir. Le commerce BtoB en moins d'1 minute !btobmyjob.intergros
Les métiers émergents ou en forte évolution, orientation-pour-tous
Etude prospective emplois et compétences de la filière électrique, 29 septembre 2020, serce

FORMATION ORIENTATION
« Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que vous donnez à votre voile. Le vent
est pareil pour tous. » Jim Rohn
Le ministère du Travail avance trois propositions pour faciliter les reconversions, centre-inffo
La plateforme collaborative pour la découverte des métiers, explorjob
L'Opco des entreprises de proximité désigné par arrêté pour financer la période de 6 mois en CFA avant
embauche, cdr-copdl
« Une voix-e vers l’emploi », le nouveau dispositif de formation de l’Afpa, defi-metiers
Ce dispositif de formation, visant à la fois l’insertion linguistique et économique durable des primo-arrivants et la
professionnalisation des acteurs intervenant auprès de ces publics, est destiné aux primo-arrivants de 18 ans et
plus en difficulté linguistique et aux femmes en priorité.
***Inclus’Pro -Formation AGEFIPH, pro.choisirmonmetier-paysdelaloire
L’Agefiph rénove son offre de formation pré-qualifiante et d’insertion sociale et professionnelle pour favoriser
l’emploi des personnes en situation de handicap et lance son appel d’offres Inclu’Pro formation.
Formation et alternance : vers une règle d’or budgétaire pour France Compétences, banquedesterritoires
Pic : le ministère du Travail précise le cadre de renégociation des Pactes régionaux, profildinfo
Des OPCA aux OPCO : une transformation réussie par les partenaires sociaux des branches, opco2i
Les opérateurs de compétences (Opco) se mobilisent, 2020, opco2i
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La Croix-Rouge française ouvre son centre national de formation d’apprentis, croix-rouge
Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement), 34
places en PACA, paca.drdjscs.gouv
PARCOURSUP, La platéforme d’admission dans l’enseignement supérieur
Calendrier de l'année de terminale 2020-2021 : évaluations communes, épreuves finales, procédure Parcoursup
L’Afpa lance une appli pour soutenir l’engagement de ses stagiaires, defi-metiers
Arrêté du 25 août 2020 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications labellisés conformément
aux dispositions de l'arrêté du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention ou le
renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications », legifrance.gouv

Le pass sud formation pour financer votre formation professionnelle, maregionsud
Coronavirus: le stage de 3 ème en entreprise devient facultatif cette année annonce Blanquer,
etudiant.lefigaro
Premier rapport du comité scientifique du Plan d’investissement dans les compétences, dares.travail-emploi
Semaine nationale des formations au numérique, jeunes.gouv, 19-24 octobre, 2020
**Haute fonction publique : Amélie de Montchalin dévoile son plan pour la diversité sociale,
banquedesterritoires
Fin des quotas pour l’apprentissage dans les métiers du soin, defi-metiers
La suppression annoncée de l’instruction à domicile scandalise les familles, lefigaro

EMPLOI
**Un rapport parlementaire propose de créer des "conseillers Pôle emploi réfugiés", sur le modèle des
conseillers justice, gref-bretagne
***Création d’une prime à l’embauche pour dynamiser le recrutement des travailleurs handicapés, profildinfo
***Une aide à l’embauche pour les travailleurs handicapés est instaurée, efl
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L’Apec et Activ’Action signent une convention de partenariat, profildinfo,
Objectif : plan 1er emploi, corporate.apec
**Entre 170 000 et 200 000 recrutements de cadres attendus en 2020, une baisse historique, corporate.apec
L’Apec et Activ’Action se mobilisent et s’unissent pour accompagner les cadres et les jeunes diplômés, chercheurs
d’emploi de longue durée, ainsi que les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
***Renforcement du rôle des Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) et des Centres Professionnels
d’Orientation (CPO), travail-emploi.gouv
Le Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif "aux missions et aux conditions d’organisation et de
fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les
personnes handicapées" renforce et diversifie l’action de ces établissements pour en faire une composante du
service public régional de la formation professionnelle
***Handicap : une nouvelle aide à l’embauche de 4000 euros pour les entreprises, helloworkplace
Comment trouver son entreprise d’accueil en alternance ? walt-asso
Projet de loi de finances pour 2021 : des moyens en hausse pour le ministère du Travail, profildinfo
+ 3,2 % d’augmentation du budget structurel d’un côté, soutien du plan de relance de l’autre, le ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion bénéficie de moyens en hausse pour faire face à la crise.
***Handicap - Fonction publique : proche de l'objectif légal, informations.handicap
Non, la crise ne profite pas à tous les métiers de la tech ! journaldunet
Fonction publique, Chiffres-clés 2019, fonction-publique.gouv
Energie-environnement : quelles opportunités pour les jeunes ? studyrama-emploi
Éolien maritime : un secteur qui recrute, pole-emploi
Le plan "#1jeune1solution", oct. 2020, defi-metiers
Le gouvernement appelle à «intensifier» le télétravail en zone d'alerte maximale, snip
**Un rapport formule 15 recommandations visant à rendre plus effectif l'accès au marché du travail des
demandeurs d'asile et des réfugiés, cdr-copdl
L’apprentissage, tremplin pour l’emploi, maaf
*Les cadres : de plus en plus de femmes, insee
Lancement du Guide du Routard de l’Alternant #1jeune1solution, travail-emploi.gouv
***Quelles sont les spécificités des professions occupées par les personnes handicapées ? profildinfo
PLF 2021 : le ministère du Travail double la mise, banquedesterritoires
***Emploi & handicap, et si on commençait par un DUO ? duoday
Atelier « Premier emploi », En groupe, en salle, 4 heures, Service Gratuit, Jeunes diplômés, apec
Un atelier en groupe pour maîtriser les basiques de la recherche de votre 1er emploi, stage ou contrat d'alternance.
Identifiez vos principaux axes d’amélioration. Repartez avec votre plan d’action personnalisé
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Les Jobdatings du moment, Vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une alternance ? Rencontrez les
recruteurs depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur myjobdating
Recrutement : LA question à poser en entretien pour choisir le bon candidat, helloworkplace
Les dernières tendances du recrutement dans le digital et l’IT, monster
Plus de 200 000 emplois à pourvoir dans la filière électrique d’ici 2030, studyrama-emploi
**Lancement du label PePs (Produit en Prison.s), 30 sept. 2020, justice.gouv

CREATION
Le régime de l'auto-entrepreneur en 3 questions, youtube
Dossier projecteur, octobre 2020, « Ouvrir une boutique de prêt-à-porter »
NUMERIQUE
45 propositions en faveur de l'inclusion numérique, profildinfo
15 recommandations stratégiques pour une France numérique plus diversifiée, inclusive et performante,
economie.gouv
12 astuces pour animer une visioconférence efficace, communication-web
Les territoires Numériques Educatifs, education.gouv
En cette rentrée 2020, la stratégie pour le numérique éducatif se traduit notamment par le lancement d’un projet
innovant et pragmatique, les "Territoires numériques éducatifs"
Plan d’action en matière d’éducation numérique (2018-2020), ec.europa
**Lutte contre l'illectronisme et inclusion numérique : le Sénat appelle à doper le volet formation, cdr-copdl
La mission sénatoriale d'information sur "la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique" a rendu son
rapport le 17 septembre 2020. Un constat : avec 14 millions de concitoyens en difficulté avec le numérique, la
France occupe la quinzième place sur vingt-sept pays de l'Union européenne dans le classement de l'indice relatif
à l'économie et à la société numérique en 2019.

Le mois de la Tech #2, 4 webinaires en novembre, info.lewagon
La Tech vous intéresse ? Vous ne savez pas par où commencer ? Le Wagon Marseille vous propose une série
d'événements tout au long du mois de novembre !
 Se reconvertir dans le numérique
 Concevoir comme un UX/UI Designer
 Explorer la donnée comme un Data analyst
 Penser comme un développeur
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Soft Skills
Gestion émotionnelle : une soft skill incontournable à évaluer, webikeo
Soft skills et travail collaboratif : vous avez dit performance collective ? parlonsrh
Mobilité internationale
Lancement de la nouvelle version d’Europass, oct.2020, defi-metiers
Info éco
La culture en France : un secteur économique essentiel, culturelink
En France, la culture contribue sept fois plus au PIB que l'industrie automobile.
Covid: l'industrie aéronautique s'effondre, le Made in France s'enraye, lesechos
L'industrie française a rayé 15.650 postes de ses effectifs entre mi-mars et mi-septembre, contre 4.000 créations
d'emploi sur la même période en 2019, selon les relevés dans la presse de l'institut Trendeo
L'éolien en France : un vivier d'emplois encore dépendant des politiques publiques, latribune

Vie pro
Les quatre métacompétences du futur, hbrfrance
Le management transversal, l’art de tisser des liens entre les métiers, appvizer
Covid-19. En France, 40 % des soignants veulent changer de métier depuis la crise sanitaire, ouest-france
La qualité de vie au travail, un moyen de booster son activité ? nouvellespublications
Management : 5 conseils pour réussir la rentrée de vos équipes, cadreo
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