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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, Le mois de la Cité septembre 2021 programmation « Mer », dossier « Mer » 

 

 

METIERS 

Covid-19 : contrôleur de pass sanitaire, un nouveau métier déjà pénurique, regionsjob 

La Fédération des entreprises du commerce et de la distribution vient de lancer Horizons Commerce, un 

nouveau portail sur l’emploi et les compétences dans le secteur du commerce et de la distribution. 

Des achats au transport en passant par le marketing et le digital : le site « Horizons commerce » présente en 

détail 100 métiers du commerce et de la distribution répartis en huit filières, horizons-commerce 

Les E2C et la FFB signent un partenariat destiné à favoriser l’accès aux entreprises du bâtiment pour les 

jeunes, profildinfo 

 

ORIENTATION-RECONVERSION 

Mon orientation post 3°, padlet 

Six organisations internationales défendent la nécessité d'investir dans le conseil en orientation et en 

évolution professionnelle,  (étude internationale), cdr-copdl 

La ministre du Travail lance le comité du "revenu d'engagement" pour les jeunes, 22 juillet 2021, cdr-copdl 

 

FORMATION 

Diplômes-Formations 

Publication du décret conférant le grade master aux étudiants en masso-kinésithérapie depuis juin 2021, 

enseignementsup-recherche 

**Pour vous préparer à travailler dans 20 secteurs professionnels qui recrutent, 150 nouvelles formations à 

distance totalement gratuites et rémunérées sont proposées par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi, pole-

emploi 

L’ESI et la FNAIM lancent deux nouvelles licences dédiées à l’immobilier, journaldelagence 

Nouvelles modalités pour le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 

POINT DOC 
Septembre  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=9&agendaYear=2021
https://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=31814
https://www.citedesmetiers.fr/wp-content/uploads/docs/Mois%20sectoriel/MER-Septembre2021.pdf
https://www.regionsjob.com/actualites/nouveau-metier-controleur-pass-sanitaire.html
https://www.horizons-commerce.fr/
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58031&opac_view=6
https://padlet.com/0830162a/RavelOrientation3e
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60876#.YS4Wuo4zZPY
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60774#.YP_hOI4zZPY
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159299/publication-du-decret-conferant-le-grade-master-aux-etudiants-en-masso-kinesitherapie-depuis-juin-2021.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/formations---actualites-evenemen/pour-vous-preparer-a-travailler.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/formations---actualites-evenemen/pour-vous-preparer-a-travailler.html
https://www.journaldelagence.com/1195814-lesi-et-la-fnaim-lancent-deux-nouvelles-licences-dediees-a-limmobilier
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Deux textes publiés au Journal officiel le 31 août adaptent le DEAES issu de la fusion entre deux autres 

diplômes. Ils visent notamment à créer des équivalences avec le diplôme d'aide-soignant pour fluidifier les 

parcours...., lagazettedescommunes 

VAE : une expérimentation va être lancée à la rentrée pour "refonder" le dispositif, cdr-copdl 

Jean-Michel Blanquer annonce la création d’un bac pro sport, etudiant.lefigaro 

Financement 

50 millions d’euros pour soutenir la formation professionnelle dans les tiers-lieux, defi-metiers  

Aides 

L’Etat abonde les formations du numérique jusqu’à 1 000€, cpformation 

CPF et France Relance : l’Etat abonde les formations du numérique, of.moncompteformation.gouv 

***Quelle sécurisation des projets de formation en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? L’exemple des 

demandeurs d’emploi en situation de handicap, point de vue 1, juin 2021, orm-paca 

Etat de lieux 

Journée défense et citoyenneté 2020 : près d’un jeune Français sur dix en difficulté de lecture, education.gouv 

État des lieux de la collecte apprentissage par le réseau des Carif-Oref : le nombre de CFA est passé de 950 en 

2018 à 2 699 au 1er juillet 2021, cdr-copdl 

Evènements 

Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, du 6 au 12 septembre 2021, illettrisme-journees 

Outils 

Recrutement : cette nouvelle plateforme pour trouver du travail avant même la fin de sa formation, capital 

La bonne compétence pro 

 Des formations préparent à vos métiers. 

 Trouvez ici les demandeurs d'emploi qui se forment grâce aux financements publics. 

 Et contactez-les dès maintenant en 2 clics 

 

EMPLOI 

Dispositifs 

**Vers un « revenu d’engagement » pour les jeunes, defi-metiers 

Le dispositif Transitions collectives n’a toujours pas décollé, banquedesterritoires 

Trouvez l’emploi qui vous correspond parmi nos 187947 offres d’emploi, espace-emploi.agefiph 

***Gagner la bataille pour l’emploi des personnes handicapées en Provence - Alpes - Côte d’Azur,  / Agefiph / 

Fiphfp, orm-paca 

CL'HUB 13, Le Hub de l'Emploi Inclusif  

***Une nouvelle convention pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap, profildinfo 

***Insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap - collaboration renforcée entre l’État et 

l’Agefiph, travail-emploi.gouv 

Vous souhaitez bouger pour retrouver un emploi ? Trouver le job dans la ville de vos rêves, mobiville.pole-emploi 

Mobiville : un service pour faciliter la recherche d'emploi dans votre lieu de vie idéal, service-public 

https://www.lagazettedescommunes.com/761350/nouvelles-modalites-pour-le-diplome-detat-daccompagnant-educatif-et-social/
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60819#.YS3qMo4zZPY
https://etudiant.lefigaro.fr/article/jean-michel-blanquer-annonce-la-creation-d-un-bac-pro-sport_f7c21f2a-f8fc-11eb-b7c1-a347f01eae8e/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20210810_NL_FIGAROETUDIANT%5d&een=94b51acf89f9b18c3d11dcf5d293581e&seen=2&m_i=V5aJYvYR09gCq4QQ2p35okqi5ME6pJKzoXQy%2BADKjv0p8tue3W6JNKjxk1DQqbwJQCDml90up1i_jOEffV_dJVLYNowmdOfmVJ
https://www.defi-metiers.fr/breves/50-millions-deuros-pour-soutenir-la-formation-professionnelle-dans-les-tiers-lieux
https://cpformation.com/letat-abonde-les-formations-du-numerique/
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/actualite/cpf-et-france-relance-letat-abonde-les-formations-du-numerique?utm_medium=email&utm_content=hgzj8uVeSVgSMHt2rgqEWZ6w_ljdzgxpBu_715GtZgZRHiAU-f5_k_l5Eq0DJsRY
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/pdv1.pdf
https://www.education.gouv.fr/journee-defense-et-citoyennete-2020-pres-d-un-jeune-francais-sur-dix-en-difficulte-de-lecture-323603
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60845#.YS3lIo4zZPY
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2021/?date-debut=2021-08-25&date-fin=2021-12-31&region=23
https://www.capital.fr/votre-carriere/recrutement-cette-nouvelle-plateforme-pour-trouver-du-travail-avant-meme-la-fin-de-sa-formation-1411979
https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
https://www.defi-metiers.fr/breves/vers-un-revenu-dengagement-pour-les-jeunes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-dispositif-transitions-collectives-na-toujours-pas-decolle?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=emploi&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://espace-emploi.agefiph.fr/
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_synthese_suivi_convention_th_web.pdf
https://clhub13.com/
https://www.profildinfo.fr/doc_num.php?explnum_id=17419
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/insertion-dans-l-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-collaboration
https://mobiville.pole-emploi.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15107
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Demandeur d'emploi, salarié, étudiant.... Vous souhaitez changer de ville, de cadre de vie, tout en trouvant un 

emploi qui vous correspond ? Un nouveau service proposé par Action Logement et Pôle emploi vous permet 

d'envisager votre nouvelle vie. Mobiville vous oriente vers les territoires et les métiers qui recrutent. Vous identifiez 

rapidement les villes correspondant à vos critères « emploi » et « qualité de vie » ainsi que les aides pour être 

accompagné dans votre projet. 

L’entreprise éphémère est une aventure humaine conçue pour booster votre recherche d’emploi ! Des experts 

de la recherche d’emploi vous accompagnent et vous forment aux techniques de prospection commerciale. 

Conclusion : vous développez vos compétences et bénéficiez de conseils avisés pour rendre votre recherche 

d’emploi plus efficace 

**Concours : les inscriptions aux « Bourses Talents » sont ouvertes jusqu’au 15 octobre, 

lagazettedescommunes 

Les bénéficiaires, préparant les concours de la fonction publique, seront sélectionnés sous conditions de 

ressources et de mérite pour un montant d'aide allant de 2 000 à 4 000 euros. 

*Comment vraiment promouvoir l'emploi des femmes, business.lesechos 

Tendances -statistiques 

Les besoins en emploi et en compétences dans le secteur de l’emploi à domicile à l’horizon 2030, fepem  

1,4 million de salarié·e·s travaillent pour des "particuliers employeurs" : garde d’enfants à domicile, 

accompagnement de personnes âgées ou en situation de handicap... Selon la Fepem, l’emploi à domicile devra 

recruter près de 795 500 salarié·e·s à l’horizon 2030 pour compenser les départs à la retraite de la moitié des 

salarié·e·s du secteur et pour créer les emplois liés au vieillissement démographique 

Le secteur du numérique, en pleine croissance, manque de candidats, lemonde 

Synthèse emploi-formation sur les départements en PACA, juin 2021, orm-paca 

Tous mobilisés pour lever les freins sociaux à l'emploi, pole-emploi 

Compétences et réallocations intersectorielles des emplois après la crise, juin 2021, tresor.economie.gouv 

« Pic historique » d'embauches en contrats longs au deuxième trimestre, lesechos 

Ce chiffre marque une accélération, avec une hausse de 16,9 % par rapport au premier trimestre. Le phénomène 

est particulièrement marqué pour les CDI (+21,3 % après +6,3 % au premier trimestre) par rapport aux CDD de 

plus d'un mois (+12,9 % après +3,6 %). C'est « un pic historique, supérieur de 1,7 % au précédent point haut 

enregistré au dernier trimestre 2019 

Recrutement 

Checklist de l’entretien d’embauche : quelles questions poser à un candidat ? helloworkplace 

Recrutement des cadres : “Le redémarrage se confirme” (Apec) 

Recrutement : les différents CDI qu’un employeur peut vous proposer, capital 

Recrutement des cadres : la relance confirmée en Paca, nouvellespublications 

  

https://entreprises-ephemeres.fr/participer/?fbclid=IwAR1LPTRAbzhfH9xMJ_QufUkFqswOcUif2KNqA2594M5QTGSUt_rGCnqOvQA
https://www.lagazettedescommunes.com/760626/concours-les-inscriptions-aux-bourses-talents-sont-ouvertes-jusquau-15-octobre/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-08-26-quotidien&email=ogavriliouk@citedesmetiers.fr&xtor=EPR-2
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/toujours-plus-haut/networking/0611421686396-comment-vraiment-promouvoir-l-emploi-des-femmes-344520.php
https://www.fepem.fr/wp-content/uploads/BAROME%CC%80TRE-N%C2%B036-JUIN-2021-vf.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/25/la-croissance-du-numerique-se-heurte-au-manque-de-candidats_6092309_3234.html
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/co_syntheseef_13_web.pdf
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/infographies/tous-mobilises-pour-lever-les-freins-sociaux-a-lemploi.html?type=article
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1fe0a7c7-23a0-41eb-b5bf-18b498f4395b/files/cf0d743e-5916-4467-a90f-f68d7d321289
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/pic-historique-dembauches-en-contrats-longs-au-deuxieme-trimestre-1333770
https://www.helloworkplace.fr/checklist-entretien-embauche-questions/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
http://courriercadres.com/management/recrutement/recrutement-des-cadres-le-redemarrage-se-confirme-apec-20072021?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=270721CC
https://www.capital.fr/votre-carriere/recrutement-les-differents-cdi-quun-employeur-peut-vous-proposer-1412225
https://www.nouvellespublications.com/recrutement-des-cadres-la-relance-confirmee-en-paca-18524.html
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CREATION 

3 dossiers projecteurs : 

 
 
21e Forum des entrepreneurs : la reprise, ça doit être maintenant ! nouvellespublications, sept. 2021, Marseille 

 
Numérique 

 

Tiers Lieux 

L'État confirme son engagement en faveur des tiers-lieux, gouvernement 

Marseille : la carte interactive à la découverte des tiers-lieux, avril 2021, madeinmarseille 

Liste des Tiers-Lieux, movilab.org, cohesion-territoires.gouv 

Économie : l’État débloque 130 millions pour développer les tiers-lieux, sudouest 

Les tiers-lieux, laboratoires du monde d’après, lemonde 

Nos territoires en action, Dans les tiers-lieux se fabrique notre avenir ! francetierslieux  

Services numériques 

La plateforme d'aide pour mes besoins numériques du quotidien, solidarite-numerique 

France Relance : le département des Bouches-du-Rhône bénéficie du déploiement de 73 conseillers 

numériques sur le terrain, Dans le département des Bouches-du-Rhône, 30 structures ont obtenu leur habilitation, 

ce qui représente un total de 136 aidants connect déjà formés, bouches-du-rhone.gouv 

Découvrir et utiliser Aidants Connect, présentation  07-09-2021 à 10h 

Portail de la médiation numérique, annuaire.mediation-numerique, 69 lieux à Marseille 

Emploi-Formations 

La Fédération française de la cyber sécurité donne naissance au métier d’assistant cyber avec 20.000 créations 

d’emplois à la clé, channelnews 

Le secteur du numérique, en pleine croissance, manque de candidats, lemonde 

*Lancement officiel du programme Women Coders : programme de formation au développement web 100% dédié 

aux femmes, eventbrite 

https://www.nouvellespublications.com/21e-forum-des-entrepreneurs-la-reprise-ca-doit-etre-maintenant-18664.html
https://www.gouvernement.fr/l-etat-confirme-son-engagement-en-faveur-des-tiers-lieux
https://madeinmarseille.net/90433-marseille-la-carte-interactive-a-la-decouverte-des-tiers-lieux/
https://movilab.org/wiki/Liste_des_Tiers-Lieux
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/tiers-lieux
https://www.sudouest.fr/france/economie-l-etat-debloque-130-millions-pour-developper-les-tiers-lieux-5452037.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/27/les-tiers-lieux-laboratoires-du-monde-d-apres_6092465_3234.html
https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2021/07/Synthese-Rapport-2021.pdf
https://www.solidarite-numerique.fr/
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/43469/246535/file/CP%20Conseillers%20num%C3%A9riques%20dans%20les%20Bouches-du-Rh%C3%B4ne.pdf
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/guide_utilisation/
http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html
https://www.channelnews.fr/la-federation-francaise-de-la-cybersecurite-donne-naissance-au-metier-dassistant-cyber-avec-20-000-creations-demplois-a-la-cle-104517?utm_medium=email&utm_content=olFVPUWe2iVSRwfW0odHlZ6w_ljdzgxpBu_715GtZgZRHiAU-f5_k_l5Eq0DJsRY
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/25/la-croissance-du-numerique-se-heurte-au-manque-de-candidats_6092309_3234.html?utm_medium=email&utm_content=OmopuYgPdzn8uTWWvSQO1J6w_ljdzgxpBu_715GtZgZRHiAU-f5_k_l5Eq0DJsRY
https://www.eventbrite.fr/e/lancement-officiel-du-programme-women-coders-tickets-168118511995
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Trouvez votre formation - Simplon.co - Fabriques labellisées Grande Ecole du Numérique 

 
Info éco 
 
Extension du MIN des Arnavaux à Marseille : un projet soutenu par Macron ? region-sud.latribune 

L’activité du port de Marseille Fos en hausse, nouvellespublications 

Les douze travaux de la rentrée économique, nouvellespublications 

Forum des entrepreneurs à Marseille : "L'apprentissage est fondamental" (Éric Berton), laprovence 

Hydrogène : Total Energies « amorce la pompe », businews 

Marché du travail en tension : les positions de force s'inversent au profit des salariés, cdr-copdl 

Selon le point de conjoncture de la Banque de France, le Bâtiment est le secteur rencontrant le plus de 

difficultés de recrutement : 54 % des entreprises du BTP sont concernées, soit 1 % de plus que dans les 

Services. L'Industrie se situe en retrait à 31 %. 

Portraits statistiques des métiers, dares.travail-emploi.gouv 

Les entreprises à potentiel en région PACA, juin 2021, connaissance-territoire.maregionsud 

Marseille : Pourquoi Emmanuel Macron est si attendu avec son carnet de chèques ? 20minutes 

Transports, santé, emploi, logements... les mesures annoncées par Macron pour Marseille, lci. 

 
Vie pro 
 
Le réseau des Carif-Oref propose désormais d'accéder à l'offre de formation linguistique destinée aux primo-
arrivants et aux réfugiés sur la plateforme Réfugiés.info. 
 

 Apprendre le français 

 gérer mes papiers 

 moi logeur 

 me déplacer 

 trouver un travail 

 me soigner 

 apprendre un métier 

 faire des études 

 aider une association 

 rencontrer des gens 

 occuper mon temps libre 

 découvrir la culture 

 
38% des salariés préféreraient démissionner plutôt que de renoncer au télétravail, .helloworkplace 

https://paca.simplon.co/je-candidate
https://region-sud.latribune.fr/economie/2021-08-31/extension-du-min-des-arnavaux-un-projet-soutenu-par-macron-891483.html
https://www.nouvellespublications.com/l-activite-du-port-de-marseille-fos-en-hausse-18527.html
https://www.nouvellespublications.com/les-douze-travaux-de-la-rentree-economique-18632.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6476802/forum-des-entrepreneurs-a-marseille-lapprentissage-est-fondamental-eric-berton.html
https://www.businews.fr/%E2%80%8BHydrogene-Total-Energies-amorce-la-pompe_a3799.html
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=60861#.YS3jzI4zZPY
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/portraits-statistiques-des-metiers
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/les-etudes/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/les-entreprises-a-potentiel-en-region-provence-alpes-cote-dazur/
https://www.20minutes.fr/politique/3109135-20210830-marseille-pourquoi-emmanuel-macron-si-attendu-carnet-cheques
https://www.lci.fr/politique/marseille-en-grand-transports-sante-emploi-logements-les-mesures-annoncees-par-macron-pour-la-ville-2195278.html
https://www.refugies.info/
https://www.helloworkplace.fr/demission-salarie-arret-teletravail/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh

