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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

****Développement durable 

 

 
Agenda octobre 2022 

 
METIERS (découverte, évolution, attractivité) 

 

Le no codeur, un nouveau métier qui bouscule l'ordre établi, journaldunet 

Le secteur événementiel à la recherche de nouveaux modèles économiques, quotidiendutourisme 

Le tourisme, c’est plus de 90 métiers dans 9 secteurs, monemploitourisme 

*La sécurité privée est ouverte aux femmes ! ges-securite-privee 

Les métiers de demain : Technologue créatif, parcoursmetiers 

****L’économie verte : des métiers cadres qui émergent ou se transforment de plus en plus, corporate.apec 
 

ORIENTATION – RECONVERSION 
 

La 3ème édition des Semaines de l'évolution professionnelle aura lieu du 10 au 21 octobre 2022, semaine-

evolution-professionnelle Au programme, plus de 100 webinaires sur les thématiques de l'évolution 

professionnelle 

Reconversion professionnelle : faisons le point ! (Dispositifs, financement, formations…) webikeo 

Des reconversions professionnelles variées et éloignées des modèles linéaires, francecompetences 

Valoriser votre parcours pour trouver votre place dans le monde du travail, mescompetences 

Entre renoncer et se lancer : les projets de reconversion à l'épreuve de la crise, cereq 

Contrat d'engagement jeune : 178.000 bénéficiaires depuis mars 2022, banquedesterritoires 
 

FORMATION 

ALTERNANCE 

Le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion relance la mobilisation pour la nouvelle saison de 

l’apprentissage, travail-emploi.gouv 

Orienter vers l’alternance, defi-metiers, sept. 2022 

Etude : 8/10, la note donnée à l’alternance par les jeunes et les entreprises sondés par l’Observatoire de 

l’Alternance, walt-asso 

***Alternance et handicap, État des lieux et leviers d’action, agefiph, sept.  2022 

*Nouvelle étude de l’Observatoire de l’alternance : Orienter vers l’alternance, walt-asso 

…2 apprentis sur 3 sont des garçons alors qu’à peine plus d’1 personne active sur 2 est un homme. 

L’apprentissage est donc aujourd’hui un outil de formation davantage réservé aux hommes. 

POINT DOC 
Octobre 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=10&agendaYear=2022
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1512663-le-no-codeur-un-nouveau-metier-prometteur/?utm_medium=email&utm_content=u2wiH9O6h552nN2OXn-hWkerg6Mu_B2Y8uWnYTYsT1UjiWMZsMdNYSG2HBs1vkEm
https://www.quotidiendutourisme.com/actualite/e-tourisme/le-secteur-evenementiel-a-la-recherche-de-nouveaux-modeles-economiques-701725.php
https://monemploitourisme.fr/
https://ges-securite-privee.org/ges-info/ges-info-n-22-relatif-a-la-feminisation-de-la-securite-privee
https://www.parcoursmetiers.tv/video/14018-technologue-creatif
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/leconomie-verte--des-metiers-cadres-qui-emergent-ou-se-transforment-de-plus-en-plus.html#xtor=EPR-3009
https://www.semaine-evolution-professionnelle.fr/programme.html
https://www.semaine-evolution-professionnelle.fr/programme.html
https://webikeo.fr/webinar/reconversion-professionnelle-tout-savoir-sur-les-dispositifs-de-financement-et-de-formation-1/replay
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/02/Note-d%C3%A9tudes_N4_Reconversion-2.pdf
https://mescompetences.info/
https://www.cereq.fr/entre-renoncer-et-se-lancer-les-projets-de-reconversion-lepreuve-de-la-crise
https://www.banquedesterritoires.fr/contrat-dengagement-jeune-178000-beneficiaires-depuis-mars-2022?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-du-plein-emploi-et-de-l-insertion-relance-la
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/225/allternance_preco.pdf
https://www.walt-asso.fr/etude-observatoire-alternance-note-8-sur-10/
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-09/N%C2%B018%20Alternance%20et%20handicap%20%281%29.pdf
https://www.walt-asso.fr/etude-orienter-vers-alternance-observatoire/
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Forte augmentation des recrutements d’apprentis dans la fonction publique en 2021, fonction-

publique.gouv 

Campus Sud des Métiers : La région Sud maintient ses engagements pour l’apprentissage, maregionsud 

Campus Sud des Métiers propose plus de 95 formations en alternance, du CAP au BAC+5 réparties dans 12 

filières. Il a vocation accueillir plus de 2 000 étudiants, 1 500 entreprises sont partenaires ainsi que 6 écoles. 

Binance et Simplon veulent former 10 000 personnes autour de la blockchain, lemondeinformatique 

The Adecco Group crée le CFA des Métiers de l’Inclusion avec plusieurs acteurs majeurs de l’insertion 

professionnelle et l’Afpa, groupe-adecco 

5 932 offres d’emploi ont été publiées entre janvier et août 2022 soit + 25 % versus la même période en 2021 1 

pour le métier de Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP), 

Lycée professionnel. Vers une nouvelle réforme, gref-bretagne 

…en 2021, seuls 41 % des diplômés de CAP et 53 % des titulaires de bac pro étaient en emploi deux ans après 

avoir décroché leur diplôme… 

Emmanuel Macron lance la réforme de l'enseignement professionnel, banquedesterritoires 

Compte personnel de formation : 2,1 millions de dossiers financés en 2021, banquedesterritoires 

"Nous voulons former à un métier et pas à un diplôme", peu de candidats pour Hôtellerie- Restauration 

Lidl ouvre un nouveau centre de formation dans les Bouches-du-Rhône, businews  

Decathlon inaugure son centre de formation des apprentis en partenariat avec l’AFPA, decathlon 

Atlas de l'illettrisme #2, anlci.gouv  

VAE 

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

Le gouvernement entend permettre aux aidants d’accéder à la VAE, banquedesterritoires 

 

EMPLOI 

 

Emploi : il manque 53 000 personnes en CDI dans les métiers de la propreté, francetvinfo 

Une semaine pour découvrir toutes les facettes du BTP, pole-emploi 

Paroles d'experts. Les enjeux de la filière BTP en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pole-emploi 

**Réforme des retraites : le gouvernement envisage un cumul salaire et indemnisation pour favoriser 

l'emploi des seniors, francetvinfo 

Pôle Emploi et AXESS (FEHAP-Nexem) s’engagent dans un partenariat au service des métiers de la 

cohésion sociale et du soin, fehap 

Les grands événements culturels et sportifs : un enjeu de taille pour les entreprises de 11 branches 

professionnelles, akto 

Les employeurs territoriaux recrutent ! emploi-territorial 

Budget 2023 : 20,71 milliards d’euros de crédits pour le travail et l’emploi, liaisons-sociales 

Les informations essentielles pour décrypter le marché du travail sur les territoires, dataemploi.pole-emploi 

Dynamisme de l'emploi et taux de chômage ? en PACA :  dataemploi.pole-emploi 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/forte-augmentation-des-recrutements-dapprentis-dans-la-fonction-publique-2021
https://www.fonction-publique.gouv.fr/forte-augmentation-des-recrutements-dapprentis-dans-la-fonction-publique-2021
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/campus-sud-des-metiers-la-region-sud-maintient-ses-engagements-au-profit-de-lapprentissage
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-binance-et-simplon-veulent-former-10-000-personnes-autour-de-la-blockchain-88008.html?utm_campaign=Binance&utm_content=221451838&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-3148332
https://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2022/09/CP-CFA-des-Metiers-de-lInclusion-26.09.22.pdf
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Lycee-professionnel.-Vers-une-nouvelle-reforme
https://www.banquedesterritoires.fr/emmanuel-macron-lance-la-reforme-de-lenseignement-professionnel?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/compte-personnel-de-formation-21-millions-de-dossiers-finances-en-2021?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2022-08/mael-le-bacquer-ancrah-nous-voulons-former-a-un-metier-et-pas-a-un-diplome.htm
https://www.businews.fr/Lidl-ouvre-un-nouveau-centre-de-formation-dans-les-Bouches-du-Rhone_a4227.html
https://www.decathlon.media/fr_FR/dossiers-communiques/decathlon-inaugure-son-cfa-en-partenariat-avec-l-afpa
https://www.anlci.gouv.fr/content/download/14614/450524/version/1/file/Atlas+ANLCI+%232_pageapageweb.pdf
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=59605&opac_view=6
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-entend-permettre-aux-aidants-dacceder-la-vae?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/emploi-il-manque-53000-personnes-en-cdi-dans-les-metiers-de-la-proprete_5374039.html
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/communiques-de-presse/une-semaine-pour-decouvrir-toutes-les-facettes-du-btp.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/secteurs-et-metiers/paroles-dexperts-les-enjeux-de-la-filiere-btp-en-provence-alpes-cote-dazur.html?type=article
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/retraite/reforme-des-retraites-le-gouvernement-envisage-un-cumul-salaire-et-indemnisation-pour-favoriser-l-emploi-des-seniors_5407024.html
https://www.fehap.fr/jcms/accueil/pole-emploi-et-axess-fehap-nexem-s-engagent-dans-un-partenariat-au-service-des-metiers-de-la-cohesion-sociale-et-du-soin-pfehap_115240
https://www.akto.fr/les-grands-evenements-culturels-et-sportifs-un-enjeu-de-taille-pour-les-entreprises-de-11-branches-professionnelles/
https://www.emploi-territorial.fr/accueil/
https://www.liaisons-sociales.fr/lsq/2022/09/27/budget-2023-20-71-milliards-d-euros-de-credits-pour-le-travail-et-l-emploi?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2022-09-29-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2022-09-29-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://dataemploi.pole-emploi.fr/accueil
https://dataemploi.pole-emploi.fr/panorama/REG/93
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Près de 800 000 emplois à pourvoir dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, 

cap-metiers 

Plus de 4 entreprises sur 5 peinent à recruter, courriercadres 

Les structures d’accueil-information-orientation, centre-inffo, 2022 

**Emploi : la revanche des seniors ? lhotellerie-restauration 

L’art au service du retour à l’emploi, pole-emploi 

Le gouvernement lance huit chantiers en faveur du plein-emploi, dont France Travail, banquedesterritoires 

**« Le jour où j’ai recruté deux pédiatres ukrainiennes réfugiées en France » helloworkplace 

Geiq et offices HLM, vecteurs d’insertion des publics éloignés de l’emploi, defi-metiers 

PLF (Projet de loi de finances) 2023 : un budget tourné vers "le plein emploi" banquedesterritoires 

 

CREATION 
 

Go entrepreneurs, jeudi 20 octobre 2022, Orange Vélodrome – Marseille 

 

 

 

Faciliter les projets de création d’entreprises des demandeurs d’emploi, une des solutions pour le plein 

emploi, pole-emploi 

Entreprendre pour sortir du chômage, une voie promue par les acteurs de l’emploi, banquedesterritoires 

La création d’entreprises en PACA, bpifrance-creation, chiffres d’août 2022  

Comment financer un projet innovant ? bpifrance-creation 

Le salarié créateur, bpifrance-creation 

Comment améliorer la survie des microentreprises ? latribune 

Entreprises : les créations d'emplois ont baissé de 20% au second trimestre, selon l'indice Trendeo, 

latribune 

Dossier Projecteurs - Ouvrir une boutique de décoration, sept. 2022, BPI France création (abonnement 

disponible à la Cité des Métiers) 

Les créations d'emplois vont marquer le pas en France, selon l'Insee, lesechos 

Fonctionnaire- Préparez-vous à réussir votre création d’entreprise, bpifrance-creation 
  

https://www.cap-metiers.pro/actualites/45343/Pres-800-000-emplois-pourvoir-dans-secteur-des-particuliers-employeurs-emploi-domicile.aspx?utm_medium=email&utm_content=mbCvXK2AVVBpiA0a8evDUgeV8yGpSETLgU6NpRJqHm45phatWDmR-z_8GxLOWaZF
http://courriercadres.com/economie/plus-de-4-entreprises-sur-5-peinent-a-recruter-29082022?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=060922CC
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2022/07/depliant-aio-072022.pdf
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/emploi/2022-07/emploi-la-revanche-des-seniors.htm
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2022/lart-au-service-du-retour-a-lemploi.html?type=article
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-lance-huit-chantiers-en-faveur-du-plein-emploi-dont-france-travail?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.helloworkplace.fr/vie-rh-recrute-refugiees-ukraine/
https://www.defi-metiers.fr/breves/geiq-et-offices-hlm-vecteurs-dinsertion-des-publics-eloignes-de-lemploi
https://www.banquedesterritoires.fr/plf-2023-un-budget-tourne-vers-le-plein-emploi?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://event.go-entrepreneurs.com/marseille2022/sessions
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/acteuremploi/faciliter-les-projets-de-creation-dentreprises-des-demandeurs-demploi-une-des-solutions-pour-le-plein-emploi.html?type=article
https://www.banquedesterritoires.fr/entreprendre-pour-sortir-du-chomage-une-voie-promue-par-les-acteurs-de-lemploi?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://bpifrance-creation.fr/system/files/OCE_FSM_Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d%27Azur_202208.pdf
https://bpifrance-creation.fr/system/files/Support%20pr%C3%A9sentation%20webinaire%20comment%20financer%20un%20projet%20innovant.pdf?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-29+-+Lettre+aux+abonn%c3%a9s+de+l%27espace+Conseiller&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fsystem%2ffiles%2fSupport%2520pr%25C3%25A9sentation%2520webinaire%2520comment%2520financer%2520un%2520projet%2520innovant.pdf&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/porteur-projet-preparation-droits-obligations/situation-droits-obligations/salarie?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-27+-+lettre+hebdo++2&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2fencyclopedie%2fporteur-projet-preparation-droits-obligations%2fsituation-droits-obligations%2fsalarie&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=YnhNbmJMSkI2QmJhbkhlWWkwQ1ZJT21pakJvWHlhbGE=
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/comment-ameliorer-la-survie-des-microentreprises-933222.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1663740155
https://www.latribune.fr/economie/france/entreprises-les-creations-d-emplois-ont-baisse-de-20-au-second-trimestre-selon-l-indice-trendeo-933510.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1663741997
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-creations-demplois-vont-marquer-le-pas-en-france-selon-linsee-1866948?xtor=CS4-6235
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/porteur-projet-preparation-droits-obligations/situation-droits-obligations
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Numérique 

« Le service à la personne ne peut pas faire abstraction du numérique » lesbonsclics 

**DOSSIER : Naufragés du numérique : les services publics ne répondent plus, alternatives-economiques 

Les conseillers numériques dans les 45 structures à Marseille, carte.conseiller-numerique  

Comment tester vos compétences numériques ? pole-emploi 

Les conseillers numériques France Services devraient passer de 4.000 à 8.000 d'ici la fin du quinquennat, 

banquedesterritoires 

Publics migrants et précarité numérique, emmaus-connect,  2022 

 

Info éco 

****La transition écologique au travail : emploi et formation face au défi environnemental, cereq 

Le parc des Aiguillades, une vitrine nationale de la logistique urbaine durable, investinprovence 

Industrie spatiale région Sud, maregionsud 

L'économie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur poursuit sa croissance, businews 

Aubagne : Kevin Polizzi va bâtir un nouveau Quanta, nouvellespublications 

L'attractivité, la nouvelle mission de RisingSud, nouvellespublications 

Centrale de Gardanne : l’usine de biocarburants Hynovera en pole pour la reconversion, gomet 

Données socio-économiques, région PACA,  centre-inffo 

 

Mobilité Internationale 

Bureau du Parlement européen à Marseille, europarl.europa  

Parcours Le Monde,  Sud Est, La mobilité pour tou.te.s, se.parcourslemonde  

EUROCIRCLE Vous connecte à l'international !   

L’Europe s’engage en région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, europe.maregionsud  

 

SS 

Life skills, soft skills, mad skills, hard skills. Comment s’y retrouver ? savoirdevenir 

 

Vie pro 

Quiet hiring : le secret de Google pour lutter contre la « démission silencieuse », helloworkplace 

Evolution professionnelle. Cours en ligne. Découvrez toute une gamme de formations sans frais 
 

https://www.lesbonsclics.fr/fr/media/wtc/admr-numerique-service-a-la-personne/?utm_source=emailhebdo&utm_medium=Media_LeServiceALaPersonne&utm_source=LBC+Prod+-+Onboarding+Pros&utm_campaign=17c4b19f68-EMAIL_HEBDO&utm_medium=email&utm_term=0_362187f940-17c4b19f68-211590781&mc_cid=17c4b19f68&mc_eid=550c5b5682
https://www.alternatives-economiques.fr/naufrages-numerique-services-publics-ne-repondent-plus/00104474?utm_campaign=alire_abo&utm_medium=email&utm_source=emailing&utm_content=221008
https://carte.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/services-et-conseils/comment-tester-vos-competences.html
https://www.banquedesterritoires.fr/les-conseillers-numeriques-france-services-devraient-passer-de-4000-8000-dici-la-fin-du-quinquennat?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-09-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://emmaus-connect.org/wp-content/uploads/2022/09/EmmausConnect_PublicsMigrants_web.pdf
https://www.cereq.fr/la-transition-ecologique-au-travail-emploi-et-formation-face-au-defi-environnemental
https://www.investinprovence.com/actualites/parc-aiguilles-vitrine-nationale-logistique-urbaine-durable
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/lindustrie-spatiale-une-filiere-dexcellence-accompagnee-par-la-region-sud
https://www.businews.fr/L-economie-de-la-region-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-poursuit-sa-croissance_a4233.html
https://www.nouvellespublications.com/quanta-batiment-ultra-connecte-sinstallera-a-aubagne-113573.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_LNP_27092022&utm_medium=email
https://www.nouvellespublications.com/lattractivite-nouvelle-mission-de-risingsud-113629.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_LNP_27092022&utm_medium=email
https://gomet.net/industrie-hynovera-hydrogene-meyreuil/
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/donnees-regionales/interlocuteurs/provence-alpes-cote-d-azur
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://se.parcourslemonde.org/
https://eurocircle.fr/
https://europe.maregionsud.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-cote-dazur-accueil/
https://savoirdevenir.over-blog.com/2022/10/life-skills-softskills-mad-skills-hard-skills.comment-s-y-retrouver-definitions-differences-et-similitudes.html
https://www.helloworkplace.fr/quiet-hiring-google/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques/courses?category=career_development

