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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 

Onisep Sport : un nouveau site, onisep 

Venez découvrir les métiers de l'agriculture, la Semaine des Métiers de l’Agriculture ! du 11 au 15 octobre 2021, 

anefa 

Venez découvrir les métiers de la logistique lors des webinaires de l’AFT PACA !, 8oct 14h-15h30, aft-dev 

Les métiers du grand âge : et si c’était fait pour moi ? solidarites-sante, solidarites-sante 

 

 

ORIENTATION – RECONVERSION 

 

Semaines de l'évolution professionnelle du 4 au 15 octobre, semaine-evolution-professionnelle 

Du lundi 4 au vendredi 15 octobre 2021, le Réseau EVA, le Groupement Evolution, l’APEC, BGE et ANTHEA RH, 

opérateurs du CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) des salariés du privé et indépendants, organisent les 

semaines de l’évolution professionnelle.   

Le « Pass’Sport » est créé, lagazettedescommunes 

**« Quartier Jeunes » : nouveau lieu d’accueil pour les 16-30 ans, defi-metiers 

Depuis le 1er septembre, QJ (« Quartier Jeunes ») offre aux jeunes franciliens un accueil personnalisé et des 

solutions dans tous les domaines de la vie : emploi, orientation, métier, engagement, santé, accès au Droit, 

logement, vacances, culture, loisirs, sport… 

Participez aux ateliers tendances ! cmar-paca 

La Chambre de métiers et de l'artisanat Provence-Alpes-Cote d'Azur propose une série de webinaires en visio-

conférence ou en présentiel tout au long de l'année autour de 7 grandes thématiques : 

POINT DOC 
Octobre  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=10&agendaYear=2021
https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Onisep-Sport/Onisep-SPORT-toute-l-info-pour-se-construire-un-parcours-au-top
https://www.anefa.org/blog/evenements/semaine-des-metiers-de-lagriculture/
https://www.aft-dev.com/agenda/venez-decouvrir-metiers-logistique-lors-webinaires-laft-paca
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-grand-age/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_metiers_grand_age.pdf
https://www.semaine-evolution-professionnelle.fr/index.html
https://www.lagazettedescommunes.com/763464/le-passsport-est-cree/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-09-13-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://www.defi-metiers.fr/breves/quartier-jeunes-nouveau-lieu-daccueil-pour-les-16-30-ans
https://www.cmar-paca.fr/article/participez-aux-ateliers-tendances
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 Financement Participatif (23 septembre) 

 Comment capter les flux touristiques ? (16 septembre, 18 novembre) 

 L'international, quelles opportunités de marchés pour les entreprises artisanales ? (16 septembre) 

 Générations X, Y (19 octobre) 

 Tendances de consommation (22 et 28 septembre, 1er décembre) 

 L'innovation sous toutes ses facettes (13 septembre, 7 octobre) 

 Nouveaux modes de commercialisation (12 octobre). 

 
FORMATION 

 
1,4 milliard d’euros pour financer le « Plan de réduction des tensions de recrutement » liaisons-sociales 

**Eric Valerio (AMU) : l’apprentissage répond aux attentes de la nouvelle génération (1/3), gomet 

**Revenu d'engagement pour les jeunes : la piste de l'abandon fait son chemin, latribune 

**La formation, un levier essentiel pour l’emploi des seniors, defi-metiers 

Le projet de loi de finances 2022 « prolonge l’effort financier en faveur de l’emploi et de la formation 

professionnelle » defi-metiers 

**Signature d’un partenariat Afpa/CIDJ pour favoriser l’insertion des jeunes, defi-metiers 

L’Afpa accompagnera à valoriser l’alternance auprès des jeunes, tandis que le CIDJ formera à une meilleure 

promotion de la mobilité en Europe et à l’international auprès des alternants. 

Vérifier ou rechercher une certification 

https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/ 

**Les E2C lancent des parcours spécialisés pour développer les compétences “métiers” des jeunes sans 

qualification, reseau-e2c 

Obligation de formation : 86 000 accompagnements et entrées en solution depuis la mise en œuvre, en 

septembre 2020, cdr-copdl 

**Se former jusqu’à 18 ans pour construire son avenir professionnel En France, c’est obligatoire et c’est une 

bonne nouvelle, travail-emploi.gouv 

Plus de 100 formations à distance gratuites et rémunérées pour développer vos compétences sans perdre de 

temps ! En cliquant ici, candidat.pole-emploi 

Prêt pour suivre une formation à distance ? Faites le test en 1 minute en cliquant ici. 

Atlas de l’illettrisme en France, anlci.gouv 

Alternance : les aides à l’embauche prolongées jusqu’au 30 juin 2022, helloworkplace 

Des pistes pour aider les demandeurs d’emploi à sortir du « parcours du combattant », centre-inffo 

 
EMPLOI 

Contrat d'alternance : aide exceptionnelle jusqu'en 2022, journaldunet 

Contrat de professionnalisation : aide exceptionnelle jusqu'en 2022, journaldunet 

Un budget historique pour le Sport, sports.gouv 

7 métiers cadres qui recrutent à la rentrée, courriercadres 

Transport & logistique : locomotive de l’emploi intérimaire, pole-emploi 

https://www.liaisons-sociales.fr/lsq/2021/09/28/1-4-milliard-d-euros-pour-financer-le-plan-de-reduction-des-tensions-de-recrutement?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2021-09-30-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2021-09-30-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://gomet.net/dossier-eric-valerio-amu-lapprentissage-repond-aux-attentes-de-la-nouvelle-generation-1-3/?mc_cid=f7d1c48c54&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.latribune.fr/economie/france/le-revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-d-emmanuel-macron-a-du-plomb-dans-l-aile-893355.html
https://www.defi-metiers.fr/breves/la-formation-un-levier-essentiel-pour-lemploi-des-seniors
https://www.defi-metiers.fr/breves/le-projet-de-loi-de-finances-2022-prolonge-leffort-financier-en-faveur-de-lemploi-et-de-la
https://www.defi-metiers.fr/breves/signature-dun-partenariat-afpacidj-pour-favoriser-linsertion-des-jeunes
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://reseau-e2c.fr/actualites/31503-les-e2c-lancent-des-parcours-specialises-pour-developper-les-competences-metiers-des-jeunes-sans-qualification.html
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60951#.YUCM850zZPY
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligation_de_formation_dossier_de_presse_hd.pdf
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche;JSESSIONID_RECH_FORMATION=bAvFTippXum2_lA00KMSt1gb3tgXEyporIerJnBq5uF64I0s_Xuq!1009992068?financementPossibleOrganismeFinanceur=4&modaliteEnseignement=1&quoi=COVID-19&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche;JSESSIONID_RECH_FORMATION=bAvFTippXum2_lA00KMSt1gb3tgXEyporIerJnBq5uF64I0s_Xuq!1009992068?financementPossibleOrganismeFinanceur=4&modaliteEnseignement=1&quoi=*&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/diagnosticfoad;JSESSIONID_RECH_FORMATION=bAvFTippXum2_lA00KMSt1gb3tgXEyporIerJnBq5uF64I0s_Xuq!1009992068
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Premier-Atlas-de-l-illettrisme-en-France
https://www.helloworkplace.fr/alternance-aides-embauche-prolongees/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2021/des-pistes-pour-aider-les-demandeurs-demploi-a-sortir-du-parcours-du-combattant
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200075-contrat-d-alternance-aide-exceptionnelle-jusqu-en-2022/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1199923-contrat-de-professionnalisation-beneficiaires-employeurs-avantages/?utm_campaign=Management_2021-09-28&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/un-budget-historique-pour-le-sport
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/7-metiers-cadres-qui-recrutent-a-la-rentree-01092021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=070921CC
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/transport--logistique--locomotive-de-lemploi-interimaire.html?type=article
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*Femmes-Hommes : l'inégalité, ce n'est pas une fatalité, lagazettedescommunes 

Les offres explosent sur Pôle emploi : les 10 secteurs qui recrutent le plus, rebondir 

 

Le détail du nouveau plan d'investissement dans les compétences financé à hauteur de 1,4 Md€ sur deux ans, 

cdr-copdl 

Les "formations associées à une promesse d'embauche, sous la forme d'une Action de formation préalable au 

recrutement (AFPR) ou de Préparation opérationnelle à l'emploi (POEI)" ont amenées à être amplifiées. 

L'objectif du plan est de financer 15 000 formations supplémentaires via l'AFPR, ainsi que 50 000 POEI 

supplémentaires. 

Associés temporaires s’entraident pour trouver job pérenne, marcelle, le concept des Entreprises Éphémères 

***MissionHandicap Baromètre : Les secteurs d’activités qui recrutent le plus de travailleurs handicapées/les 

métiers les plus recherchés  

**« Je ne suis pas un CV », diversité, égalité des chances, gratuit, votre profil : sans nom-prénom, âge, lieux de 

résidence, sans photo, jenesuispasuncv 

Pourquoi les entreprises passent au recrutement sans CV, lesechos 

« Le curriculum vitae dit ce que les gens ont fait mais pas ce qu'ils sont capables de faire », 

**Élisabeth Borne: «Ils sont près de 3 millions à avoir bénéficié du plan 1 jeune, 1 solution», 

etudiant.lefigaro 

**Recrutement post-Covid : les nouvelles clés pour attirer les jeunes,  latribune 

**Difficultés de recrutement : les nouvelles clés pour attirer les jeunes, theconversation 

**MARSEILLE : Soirée de lancement de l’Accélérateur de Compétences et d’Autonomie (ACA), presseagence 

L’Accélérateur de Compétences et d’Autonomie est un dispositif qui agit positivement et globalement pour et avec 

les jeunes de 18 à 25 ans. Son objectif : doper leur employabilité, accompagner leur intégration au sein de 

https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/femmes-hommes-linegalite-ce-nest-pas-une-fatalite/
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/les-offres-explosent-sur-pole-emploi-les-10-secteurs-qui-recrutent-le-plus-17092021
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=61126#.YVWplJpBxPY
https://marcelle.media/2021/09/29/entreprises-ephemeres-emploi-marseille/
https://missionhandicap.com/?barometre
https://missionhandicap.com/?barometre
https://www.jenesuispasuncv.fr/wp-content/uploads/2021/06/Dossier-Presse-Version-Finale-HD.pdf
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/pourquoi-les-entreprises-passent-au-recrutement-sans-cv-1347418?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://etudiant.lefigaro.fr/article/elisabeth-borne-ils-sont-pres-de-3-millions-a-avoir-beneficie-du-plan-1-jeune-1-solution_6a309222-117f-11ec-8633-ac0acf3667e2/
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/recrutement-post-covid-les-nouvelles-cles-pour-attirer-les-jeunes-892220.html
https://theconversation.com/difficultes-de-recrutement-les-nouvelles-cles-pour-attirer-les-jeunes-166977?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/09/14/marseille-soiree-de-lancement-de-laccelerateur-de-competences-et-dautonomie-aca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=marseille-soiree-de-lancement-de-laccelerateur-de-competences-et-dautonomie-aca
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l’entreprise et fluidifier le management intergénérationnel. Ce projet a été retenu dans le cadre du Pacte régional 

d’investissement dans les compétences est porté par un consortium constitué par la CPME Sud Provence-Alpes-

Côte d’Azur, le Lab To Be et FACE Sud Provence. 

Le forum hybride s’inscrit de manière durable dans le paysage du recrutement, helloworkplace 

Les Régions demandent une meilleure articulation entre formation et emploi, defi-metiers 

….le gouvernement serait prêt à créer « une instance de coordination entre Régions et Pôle emploi » dans le cadre 

du projet de loi 3DS – différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification – qui sera examiné avant 

la fin de l’année. 

Sourcing : comment inciter les candidats passifs à postuler ? helloworkplace 

Chiffres clés e-commerce Fédération e-commerce et vente à distance 2021, fevad 

*L’égalité hommes-femmes dans les transports et la logistique, emploiparlonsnet.pole-emploi 

Depuis août 2020, 2,6 millions de jeunes ont bénéficié d'aides du plan de relance, cdr-copdl 

**L'Apec signe son nouveau mandat de service public avec l'État et reconduit son dispositif 

#ObjectifPremierEmploi,  cdr-copdl  

**Discriminations à l’embauche : toujours aussi présentes en 2021, parlonsrh 

Cyberdéfense : la France étoffe ses troupes, lexpansion.lexpress 

Recherche cyber combattants: L'armée annonce 770 recrutements supplémentaires,  bfmtv  

Recrutement : le BTP cherche à attirer des cadres et s’ouvre aux reconvertis, cadremploi 

Fort taux de chômage et pénurie de main-d’œuvre : le paradoxe qui rend fous les patrons, 

lexpansion.lexpress 

Travail hybride : quelles soft skills privilégier lors de vos recrutements ? helloworkplace 

 

CREATION 

1 dossier projecteur  bpifrance-creation « Devenir naturopathe : 

 

20 nouvelles mesures de soutien aux indépendants, economie.gouv 

Le gouvernement lance le "Plan Indépendants", bpifrance-creation 

Essor des créations d’entreprises de vente à distance et livraison à domicile pendant la crise sanitaire, insee 

E-commerce et livraison à domicile dopent la création d’entreprises, maddyness 

 

Mobilité internationale  

Soutien à la mobilité européenne des étudiants en BTS GTLA assuré pour les 7 années à venir, aft-dev 

 

Développement durable 

****Le parcours de la transition écologique des entreprises, entreprises.maregionsud 

https://www.helloworkplace.fr/forum-hybride-recrutement/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.defi-metiers.fr/breves/les-regions-demandent-une-meilleure-articulation-entre-formation-et-emploi
https://www.helloworkplace.fr/sourcing-candidats-passifs/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/08/FEVAD_CHIFFRES-CLES_complet_vdef.pdf
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/legalite-hommes-femmes-dans-les-transports-et-la-logistique/
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60965#.YUCLEp0zZPY
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60963#.YUCJCJ0zZPY
https://www.parlonsrh.com/media/discriminations-a-lembauche-toujours-aussi-presentes-en-2021/?cid=600057f11dc97355643166fa&utm_source=plezi-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberdefense-la-france-etoffe-ses-troupes_2158047.html
https://www.bfmtv.com/economie/recherche-cyber-combattants-l-armee-annonce-770-recrutements-supplementaires_AN-202109080375.html
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/recrutement-le-btp-cherche-a-attirer-des-cadres-et-s-ouvre-aux-reconversions?utm_medium=email&utm_content=57u-VcgJjs55EfbJ2YRdQ_tZS1rIWmc23zkGaeRXT9vBypuzJUPi7Fqq8fEZfX61
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/fort-taux-de-chomage-et-penurie-de-main-d-oeuvre-le-paradoxe-qui-rend-fous-les-patrons_2157716.html?m_i=PnkrbFulSQZST4rvX3_fbgwVkKXjPYR_YTXZ15WDeRlaxXXS6JEjHGepD6cQUwBFdT7YVJ4JEITRRhEURJ4ac0qhnCWmZ0&#xtor=EPR-3124-[NL_xpn_18h]-20210908&M_BT=398713337837
https://www.helloworkplace.fr/travail-hybride-soft-skills-recrutement/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.economie.gouv.fr/20-nouvelles-mesures-soutien-independants
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/gouvernement-lance-plan-independants?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-21-septembre-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5417312
https://www.maddyness.com/2021/09/03/ecommerce-creation-entrerises-france-2020/
https://www.aft-dev.com/actualites/soutien-mobilite-europeenne-etudiants-en-bts-gtla-assure-7-annees-venir
https://entreprises.maregionsud.fr/nos-rubriques-habituelles/le-parcours-de-la-transition-ecologique-des-entreprises/
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Numérique 

Plan d'action pour l'éducation numérique (2021-2027), ec.europa 

- Favoriser le développement d’un écosystème d’éducation numérique hautement performant 

- Renforcer les aptitudes et compétences numériques pour la transformation numérique." 

Des politiques de recrutement IT à redéfinir face à la pénurie, lemondeinformatique 

….90 % des employeurs en Europe exigent des aptitudes élémentaires en matière de numérique, seuls 58 % des 

citoyens européens de plus de 16 ans disposent réellement de ces compétences 

CPF : une aide supplémentaire pour la formation au numérique, journaldunet 

Atelier numérique : comment gérer l’hétérogénéité de niveau dans un groupe ?  lesbonsclics  

 

Info éco 

Tableau de bord de la conjoncture : Provence-Alpes-Côte d'Azur, insee, 30 sept. 2021 

Grinta lève deux millions d’euros et s’installe à Marseille, Grinta », sa nouvelle solution d’e-commerce destinée 

aux clubs amateurs, gomet 

« Martigues, c’est Hollywood » : la Venise provençale veut rester en haut de l’affiche, gomet 

Tourisme, la reprise, mais dans une vision inclusive! unwto  

La Région lance ses états généraux de la relance, gomet 

Ensemble, nous pouvons faire Marseille en Grand ! elysee 

Les 22 pages du discours « Marseille en grand » d’Emmanuel Macron, gomet 

GazelEnergie et Hy2gen veulent faire de la centrale de Gardanne le creuset des énergies vertes, businews 

Lettre d’information du Comité stratégique du DLA  (Dispositif Local d'Accompagnement) en Provence - Alpes - 

Côte d’Azur, juin 2021, orm-paca 

Industrie 4.0, usine intelligente… Quelles évolutions pour aujourd’hui et demain ? esilv 

50 ans d’immigration en 50 secondes chrono, blog.insee 

 

Vie pro 

Pourquoi et comment entamer une démarche slow en entreprise, helloworkplace 

10 outils d'animation insolites créés par notre équipe de designers pour booster vos réunions en présentiel et 

en distanciel, createurdeconnaissances 

Les 6 dangers d’un télétravail en mode dégradé selon les salariés, helloworkplace 

 
Soft skills 
 
L'état des compétences en 2021 : Un rapport de données mondiales, get.degreed 
 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-politiques-de-recrutement-it-a-redefinir-face-a-la-penurie-84146.html?utm_medium=email&utm_content=L6kyT3s5jKSnhtIYd-iQX2qJZP8s3oy1bmy3uCTaNhRGr2kUSc7XnQJ5p-J1lGsW
https://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1200731-cpf-une-aide-supplementaire-pour-la-formation-au-numerique/?utm_campaign=Management_2021-09-28&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://www.lesbonsclics.fr/fr/media/wtc/heterogeneite-groupe/?utm_source=France_HIDF&utm_medium=HIDF_NLT2709_Media_Heterogeneite&utm_source=LBC+Prod+-+Onboarding+Pros&utm_campaign=e4094074a4-NEWSLETTER_LBC_OCTOBRE_2021_HIDF&utm_medium=email&utm_term=0_362187f940-e4094074a4-211590781
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219
https://gomet.net/grinta-leve-deux-millions-deuros-et-sinstalle-a-marseille/?mc_cid=f7d1c48c54&mc_eid=6ed7d1cf42
https://gomet.net/culture-martigues-hollywood-cinema/?mc_cid=f7d1c48c54&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.unwto.org/fr/unwto-tourism-dashboard
https://gomet.net/region-etats-generaux-relance/?mc_cid=f8ce0f6166&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/09/02/marseille-en-grand?mc_cid=2fb439b428&mc_eid=6ed7d1cf42
https://gomet.net/discours_macron_integralite/?mc_cid=b694504019&mc_eid=6ed7d1cf42
https://www.businews.fr/GazelEnergie-et-Hy2gen-veulent-faire-de-la-centrale-de-Gardanne-le-creuset-des-energies-vertes_a3820.html
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/lettre_d_information_costrat_no1_juin_2021.pdf
https://www.esilv.fr/industrie-4-0-usine-intelligente-quelles-evolutions-pour-aujourdhui-et-demain/?utm_medium=email&utm_content=23YbwWPKvHUWsuC9PoI8svtZS1rIWmc23zkGaeRXT9vBypuzJUPi7Fqq8fEZfX61
https://blog.insee.fr/50-ans-dimmigration-en-50-secondes-chrono/
https://www.helloworkplace.fr/slow-entreprise/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.createurdeconnaissances.com/boutique-dobjets/
https://www.helloworkplace.fr/dangers-teletravail-degrade/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://get.degreed.com/hubfs/State%20of%20Skills%20PDFs%20Dec%202020/The%20State%20of%20Skills_digital_fr-FR_111920.pdf?utm_source=PRSS-RSR-PANCommunications-DSA-RPRT-stateofskillsreport--11_2020

