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Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie.
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Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
**Egalités des Chances
***Handicap
METIERS
Top 13 des métiers qui recrutent dans l’armée de Terre en 2020, orientation-pour-tous
Les 10 métiers du digital les plus en vue pour 2020, web-tech
Métiers de l’action sociale et de la Santé : quelles sont les compétences demandées et mobilisées ? Quelles
sont les pratiques de recrutement ? pole-emploi.org
Les métiers de l'action sociale : Quelles opportunités d'emploi ? pole-emploi.org

Le cheval ? Des métiers ! podcast.ausha.co
Métiers émergents ou en forte évolution : la liste complète des 23 métiers retenus, francecompetences
Les métiers de la petite enfance recrutent, IJbox.
Avec 753 000 naissances en France en 2019 et malgré une légère baisse, le secteur de la petite enfance se porte
bien et propose de nombreux emplois. Qu’ils·elles travaillent en crèche, halte-garderie ou école maternelle, les
professionnel·e·s interviennent dans de nombreux domaines : éducation, loisirs, soins ou social. Dossier est
disponible à la Cité https://www.citedesmetiers.fr/ressources/
Les métiers de l'intelligence artificielle, IJbox.
Un nouveau dossier pour tout savoir sur l’intelligence artificielle (IA), un secteur en pleine évolution. Développer
l’IA en France fait partie des priorités du gouvernement. Actuellement déjà présent dans des secteurs comme
l’industrie ou la finance, l’IA impactera à terme de très nombreux domaines. Spécialistes recherchés ! Dossier est
disponible à la Cité https://www.citedesmetiers.fr/ressources/
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FORMATION ORIENTATION
Le « marathon orientation » commence cet automne sur FUN, fun-mooc
Guide des métiers. Et si votre orientation professionnelle prenait un nouveau tournant ? guidedesmetiers
Venez imaginer un révélateur de compétences, pole-emploi.org
Formez votre équipe et participez au premier hackathon imaginé par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
la Ruche Marseille (incubateur pionnier d’innovation sociale) pour permettre à des personnes éloignées de l’emploi
d’identifier et de mettre en avant leurs compétences.
Stories LinkedIn : le nouvel outil au service des Pages entreprises, defi-metiers
**75 millions d’euros du FSE pour la formation continue des salariés les moins qualifiés, defi-metiers
Les ambassadeurs de l’apprentissage, vidéo, urma-paca
Parce que rien ne vaut la parole d'un apprenti, les 7 campus de l'Université des Métiers, avec le soutien de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont lancé le réseau des Ambassadeurs de l'Apprentissage. Près de 70
apprentis Ambassadeurs de l'Apprentissage répartis sur toute la région, chargés de promouvoir leurs filières et
leurs formations auprès des jeunes en quête d'orientation
L’ordre de mobilisation des financements complémentaires du CPF est précisé par arrêté, gref-bretagne

La grande rentrée de l’apprentissage
**La VAE au service de l’accès à l’emploi des primo-arrivants, afpa
***Formation à distance et crise sanitaire. Quelles pratiques à destination des personnes en situation de
handicap ? juillet 2020, profildinfo
Ocapiat mobilise 14 millions d’euros pour soutenir la formation des salariés, defi-metiers
2 000 places supplémentaires en Ifsi dès la rentrée 2020 sont annoncées suite au Ségur de la santé
Ségur de la santé : création de 250 postes d'enseignants universitaires et revalorisation des indemnités des
étudiants, cdr-copdl.fr
75 millions de subventions d’euros aux 11 opérateurs de compétences (OPCO), fse.gouv
*Pourquoi plus de femmes devraient apprendre à coder et comment commencer, medium.com
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EMPLOI
***Plan de relance : l’embauche d’une personne handicapée bénéficie à partir du 1er septembre d’une prime de
4 000, agefiph
***L’Apec et le réseau des CAP EMPLOI signent une convention de partenariat pour accompagner l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi en situation de handicap, cheops-ops
La SNCF recrutera "7 000 jeunes en alternance" cette année, annonce son président Jean-Pierre Farandou,
francetvinfo
Le baromètre emploi-formation, données en PACA, barometre-uniformation
300 millions d’euros mobilisés pour soutenir les entreprises sociales inclusives, travail-emploi.gouv
***Plan de relance - 100 millions d’euros mobilisés pour soutenir l’emploi des personnes en situation de
handicap, handicap.gouv
*Comment permettre une meilleure représentation des femmes dans la filière industrielle ? profildinfo
Accédez au guide des bonnes pratiques innovantes en matière d’égalité femmes-hommes dans les
entreprises (PDF 40 p. - 5,15 Mo)
En savoir plus sur le conseil pour la mixité et l’égalité professionnelle dans l’industrie
Les chiffres clés des territoires, PACA, services.pole-emploi.
*Les accords sur l’égalité professionnelle en Provence - Alpes - Côte d’Azur, orm-paca
Quels enjeux emploi-formation-compétences pour les métiers emblématiques de l’OIR Naturalité ? orm-paca
Trouvez votre appprenti, cci
Mise en œuvre de la prime à l'embauche des jeunes, profildinfo
*Neuf responsables de grandes entreprises lancent un appel en faveur de l’égalité femmes-hommes,
helloworkplace
Ce que la crise va changer pour votre recherche d’emploi, monster
**Comment répondre aux stéréotypes sur les seniors ? monster
**Rentrée 2020 : les nouvelles mesures pour aider l’emploi jeune, monster
Rester bien dans son corps pour (re)trouver un emploi, rebondir
***Handicap et Emploi. La synthèse du rapport 2019-2020 de l’Inspection générale des affaires sociales,
igas.gouv
Emploi cadre : les secteurs qui recrutent pendant la crise, courriercadres
Industrie : trois choses à savoir sur le déclin des ouvriers en France, lesechos
Dossier de presse Plan #1JEUNE1SOLUTION, travail-emploi.gouv
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Aides à l’embauche
Pour inciter les entreprises à embaucher un jeune dans le contexte de la crise économique et sanitaire, plusieurs
aides sont mises en place.
Les entreprises qui embauchent un jeune de moins de 26 ans pour un contrat d’une durée minimale de trois mois
se verront accorder une compensation de charges d’un montant de 4 000 €. Pour bénéficier de cette aide versée
à l’entreprise chaque trimestre pendant un an, le jeune doit être recruté entre août 2020 et janvier 2021. Le
gouvernement espère l’embauche de 450 000 jeunes grâce à cette compensation de charges.
De la même manière, le Plan jeunes prévoit un coup de pouce pour favoriser l’alternance. Afin de convaincre les
entreprises de recourir au contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, une aide exceptionnelle leur sera
accordée si elles recrutent des jeunes en contrat d’alternance. Ainsi, pour un jeune de moins de 18 ans, l’aide sera
de 5 000 € ; pour un jeune de plus de 18 ans, le montant s’élève à 8 000 €.
Par ailleurs, 60 000 contrats initiative emploi (CIE) sont destinés aux jeunes les plus éloignés du marché de l’emploi.
Accompagner les jeunes vers l’emploi
Les dispositifs existants d’accompagnement des jeunes vers l’emploi ont été renforcés. Ainsi :
• 150 000 places sont accessibles en Garantie Jeunes (au lieu des 100 000 prévues) ;
• l’accompagnement intensif jeunes (AIJ) de Pôle emploi, permettant d’aider les jeunes à effectuer une recherche
d’emploi efficace, est doublé ;
• 100 000 missions de service civique supplémentaires sont déployées ;
• 3 000 places supplémentaires sont ouvertes dans le dispositif Sesame visant à accompagner les jeunes dans les
métiers du sport, de l’animation et de l’encadrement.
Des formations pour les jeunes sans qualification
Le Plan jeunes vise également la formation, principalement pour les jeunes qui sont non-qualifiés. Pour cela, 100
000 places de formations qualifiantes ou pré-qualifiantes seront ouvertes dans les secteurs fragilisés par la crise
(tourisme, industrie, agriculture...), la transition écologique ou encore le numérique.
Également concerné par ces places supplémentaires, le secteur du soin et de la santé bénéficie de nouveaux
parcours de formation. L’objectif est de doubler les capacités de formation des aides-soignants, infirmiers et
auxiliaires de vie d’ici 5 ans.
Au vu de la fracture numérique, révélée tout particulièrement par la crise sanitaire, un Pass numérique sera mis en
œuvre. Les jeunes pourront effectuer un diagnostic de leurs compétences numériques ; si le résultat s’avère
insuffisant, leur compte personnel de formation (CPF) sera automatiquement abondé du montant de la formation
CléA, qui permet d’acquérir des compétences de base indispensables pour s’insérer sur le marché du travail.
Des places supplémentaires dans l’enseignement supérieur
Suite au taux de réussite exceptionnel au bac et à l'engouement pour les filières paramédicales, le gouvernement
crée 10 000 places supplémentaires dans l'Enseignement supérieur dès la rentrée de septembre : soins infirmiers,
BTS et licences en tension sont concernés. La création de formations courtes est également envisagée pour
permettre aux bacheliers d'affiner leur orientation et aux étudiants d'enrichir leurs compétences avant leur insertion
professionnelle.
Ces mesures viennent renforcer celles déjà prises pour les étudiants à l’université : tickets RU à 1 € pour les
boursiers, gel des droits d’inscription en 2020, renforcement du prêt-études garanti par l’État...
**Développer l’emploi des seniors en Provence - Alpes - Côte d’Azur, orm-paca
***Personnes handicapées : 4 000 € d’aide à l’embauche, ash.tm
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Les jeunes au cœur du futur service public de l’insertion, profildinfo
Le futur Service public de l’insertion (SPI) figure dans l’engagement numéro 5 de la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté qui propose « d’investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi »
Comment réussir son entretien téléphonique ? cdipodcas
Quels métiers porteurs dans les filières économiques en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? orm-paca
PACA : 170 983 entreprises artisanales au 1er janvier 2020, veille.artisanat

CREATION
Webinaire - Comment financer mon projet de création d’entreprise ? jeudi 24 septembre de 11h à 12h,
bpifrance-creation
Créer son entreprise. Passer du concept à la réalisation concrète du projet d’entreprise, irce-paca
Les Dossiers projecteurs (90 dossiers sont disponibles à la Cité des Métiers), bpifrance-creation.fr
Commerce alimentaire
Commerce non alimentaire
Construction - Bâtiment
Culture - Arts – Communication
Développement
durable
et
secteurs porteurs

Hôtellerie - Café – Restauration
Immobilier
Industrie-Mode
Professions libérales
Internet Edition Média
Santé-Bien être-Beauté

Services aux entreprises
Services aux particuliers
Tourisme-Nature-Monde rural
Transport-Automobile

NUMERIQUE
Semaine des formations du numérique du 19 au 24 octobre 2020, grandeecolenumerique
**Comment accompagner les publics éloignés du numérique ? lire-et-ecrire
Colloques en ligne et webinaires : ils ont sauté le pas et vous livrent leurs conseils, campusmatin
Formation en ligne : 5 conseils pour animer une classe virtuelle efficace, blog.glowbl
Effectuer une démarche administrative en ligne, demarches-simplifiees
- le "Guide du débutant sur Facebook"
- le guide "Comment tirer profit de LinkedIn ?"
- le guide "La FAQ des débutants en publicité Facebook"
Fracture numérique : « Le manque de formateurs est le point de blocage majeur » (Cédric O), defi-metiers
Acquisition de compétences numériques : le plan de relance débloque des moyens supplémentaires, defimetiers
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LA VIE PRO
Les soft skills pour tous ! onvaseformer
L E M O N D E C H A N G E , N O U S A U S S I
Vous est-il déjà arrivé de vous dire que vous aviez réalisé quelque chose grâce à un petit quelque chose en plus
sans trop savoir ce que c’était ? Ou que d’autres étaient plus à l’aise que vous dans une situation particulière ?
Dans un univers en constante évolution où la performance et les transformations des entreprises reposent souvent
sur l’agilité des hommes et des femmes qui les composent, miser sur des compétences humaines « très
humaines » parait une évidence !Notre plateforme de streaming a été créée pour donner à chacun les moyens
d’investir dans son capital humain.
47%
des métiers vont être automatisés d’ici à 2030 (Oxford University)
85%
des métiers d’ici 2030 n’existent pas aujourd’hui (World Economic Forum)
9/10
cadres pensent que les Soft Skills contribuent à la compétitivité des entreprises (IFOP)
INFO ECO
Le plan “France Relance”, gouvernement
Des outils au service des OPCO, Poster, fiches d’identité et tableaux de bord économie-emploi, orm-paca
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