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Les informations traitant les thématiques : 

 *Egalité professionnelle 

 **Egalités des Chances  

 ***Handicap 

 ****Développement durable 

 

Agenda septembre 2022 
 

METIERS (découverte, évolution, attractivité) 
 

Quels seront les métiers qui recruteront le plus d'ici 2030 ? Qui créeront le plus d'emplois ? Dans quels 

secteurs pourrait-on connaître des pénuries de main-d'œuvre ? Les métiers en 2030 rapport 198 pages, 

podcaste 27 min 

Avec les métiers de l’industrie cimentière, imaginez les matériaux de demain ! metiers-ciment 

Informez-vous sur les métiers ! Webinaires, vidéos, documentation ... orientation-regionsud 

Métiers recyclage : Un secteur plein d'avenir, recyclage-info 

Bienvenue dans la filière conchylicole française, 2022, profildinfo 

Intégrer la filière pêche française, profildinfo 

Les métiers de l’industrie papier carton, lesindustriespapierscartons 

Les métiers qui recrutent, août 2022, IJ BOX -abonnement disponible à la Cité 

Les métiers de demain, août 2022, IJ BOX - abonnement disponible à la Cité 

 
 

ORIENTATION – RECONVERSION 
 
Etude : Les Français sont de plus en plus nombreux à se reconvertir dans l’artisanat, le soin et le bien-

être, hellowork-group 

1 demandeur d’emploi sur 2 retrouve un métier dans un autre secteur que celui recherché, helloworkplace 

La voie professionnelle doit devenir une "voie de choix" et non plus par "défaut" (Emmanuel Macron), cdr-

copdl 

Emploi : un « passeport de compétences » pour recenser les acquis et les diplômes, lesechos 

Alors que la validation des acquis de l'expérience patine, le « passeport d'orientation, de formation et de 

compétences » a vocation à recenser les diplômes et savoir-faire obtenus au fil des années. Adossé à Mon 

compte formation, ce service doit voir le jour en 2023. 

13 signes qui montrent qu'il est (peut-être) temps de changer de boulot, journaldunet 

POINT DOC 
Septembre 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=9&agendaYear=2022
https://www.strategie.gouv.fr/podcasts/podcast-metiers-2030
https://www.metiers-ciment.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/metiers-a-decouvrir
https://www.recyclage-info.fr/
https://www.profildinfo.fr/doc_num.php?explnum_id=17512
https://www.profildinfo.fr/doc_num.php?explnum_id=17511
https://lesindustriespapierscartons.org/referentiel/
https://www.hellowork-group.com/etude-formation-skillandyou-maformation/
https://www.helloworkplace.fr/demandeur-emploi-metier-different/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63569
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63569
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/emploi-un-passeport-de-competences-pour-recenser-les-acquis-et-les-diplomes-1783200?xtor=CS4-6235
https://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/1511001-13-signes-qui-montrent-qu-il-est-peut-etre-temps-de-changer-de-boulot/?gbmlus=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac&utm_campaign=Management_2022-08-09&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
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Mercredis de l’orientation, replays, orientation-regionsud 

Qui sont les jeunes entrés dans le plan 1 jeune, 1 solution ? travail-emploi.gouv 

 
FORMATION 

 
10 000 entreprises artisanales cherchent des apprentis pour la rentrée, defi-metiers 

Apprentissage : la baisse des niveaux de prise en charge se concrétise, defi-metiers 

Le contrat de professionnalisation en 2021, dares.travail-emploi.gouv 

La validation des acquis de l’expérience : un outil au service du plein-emploi ? helloworkplace 

L’Union européenne recommande un recours accru aux micro-certifications, centre-inffo 

Obligation de formation, cartographie des solutions en PACA, mise à jour juin 2022, cariforef 

Formation : un impact concret sur l’emploi, rebondir 

Selon une étude de la Dares publiée le mercredi 17 août 2022, le taux de retour à l’emploi un an après une 

formation est de 48,3 %, contre 37,4 % pour les non-formés. 

Trouvez la formation qu’il vous faut pour apprendre le français, bonjourbonjour 

Open data : ouverture des données publiques du Compte personnel de formation, 

moncompteformation.gouv  

 
EMPLOI 

La place de l’emploi et de la formation : des solutions d'insertion professionnelle au plus près des 

habitants, pole-emploi, les rencontres avec les entreprises qui recrutent en proximité plus de 30 dates en 

PACA, pole-emploi 

Selon l'observatoire Adecco Analytics, le nombre d'offres d'emploi a progressé de 49 % pour les 7 

premiers mois de l'année 2022 avec un bond de 111 % pour l'alternance, cdr-copdl 

Emploi : les métiers qui recrutent le plus à la rentrée, nouvelleviepro 

La détection de potentiel, un nouvel outil pour répondre aux difficultés de recrutement, pole-emploi 

Les chiffres du marché du travail au 2ème trimestre 2022, pole-emploi 

Emploi, formation, reconversion à chaque besoin, une solution ! mesevenementsemploi.pole-emploi 

Numérique, commerce, BTP ou industrie : ça recrute en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ! pole-

emploi 

Les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, septembre 2022, IJ BOX- abonnement disponible à la 

Cité 

Mobilisation autour de 12 secteurs porteurs d’emploi, PACA,  pole-emploi 

Expertises d’avenir : mobilisation autour de 12 filières porteuses d’emploi en PACA, infographie- portrait du 

secteur, pole-emploi 

Quelle place pour les jeunes sur le marché du travail post-Covid ? helloworkplace 

Circulaire du 6 juillet 2022 relative à la campagne 2022 de recrutement d'apprentis au sein de la fonction 

publique de l'Etat, 17000 apprentis, fonction-publique.gouv 

https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/m-orienter-au-lycee
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/qui-sont-les-jeunes-entres-dans-le-plan-1-jeune-1-solution
https://www.defi-metiers.fr/breves/10-000-entreprises-artisanales-cherchent-des-apprentis-pour-la-rentree
https://www.defi-metiers.fr/breves/apprentissage-la-baisse-des-niveaux-de-prise-en-charge-se-concretise
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/92083cb14689d10ab72329d38cf3c9b8/DR_Contrat%20de%20Professionnalisation_2021.pdf
https://www.helloworkplace.fr/validation-acquis-experience-plein-emploi/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/lue-veut-combler-le-deficit-en-competences-et-instaurer-de-la-flexibilite-dans-les-parcours-des-individus-en-europe-avec-les-microcertifications
https://www.cariforef.fr/Content/upload/dispositifs/pdf/VF_JUIN_2022_OF_Cartographie_des_solutions-PACA_.pdf
http://rebondir.fr/actualites-emploi/marche-de-lemploi/formation-un-impact-concret-sur-lemploi-30082022?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=010922reb
https://www.bonjourbonjour.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/open-data-ouverture-des-donnees-publiques-du-compte-personnel-de-formation,%20https:/opendata.caissedesdepots.fr/pages/pagehomerefonte/
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/en-direct-des-territoires/la-place-de-lemploi-et-de-la-for.html?type=article
https://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=63557
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/1222/emploi-les-metiers-qui-recrutent-rentree
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/actualites/2022/la-detection-de-potentiel-un-nouvel-outil-pour-repondre-aux-difficultes-de-recrutement.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/statistiques-analyses/demandeur-demploi/statistiques-trimestrielles-du-marche-du-travail/les-chiffres-du-marche-du-travail-au-2eme-trimestre-2022.html?type=article
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/opportunites-demploi-et-de-forma/numerique-commerce-btp-ou-indust.html
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/opportunites-demploi-et-de-forma/numerique-commerce-btp-ou-indust.html
https://www.ijbox.fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/les-expertises-davenir.html
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/infographies.html
https://www.helloworkplace.fr/jeunes-marche-travail-post-covid/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/score/l-apprentissage/2022/Circulaire_6_juillet_2022_campagne__recrutement_apprentis_FPE.pdf
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Concours de la fonction publique : les demandes de bourses Talents sont recevables jusqu'au 16 

septembre, defi-metiers 

Deux catégories de candidats sont concernées : 
• les personnes inscrites dans un cycle de formation dénommé « Prépa Talents » bénéficient de droit 

d’une bourse Talents, sous réserve d’en faire la demande auprès de leur référent pédagogique. Le 
montant de l’aide est de 4 000 euros. 

• les autres, à conditions qu’elles remplissent les conditions d’éligibilité ci-dessous, peuvent déposer une 
demande sur « démarches simplifiées ». Si le dossier est sélectionné, le montant de la bourse qui sera 
versée s’élèvera à 2 000 euros. 
 

[Enquête] Slasheur, mode d’emploi, rebondir 

Cette façon alternative de travailler permet de cumuler plusieurs postes à la fois, dans des domaines d’activités 
variés et sous des statuts souvent différents. Une manière de mieux s’insérer sur le marché de l’emploi et de 
s’adapter à son évolution. 
Le collectif des Geiq en Provence-Alpes-Côte d’Azur, on-demarre-demain 

**Emploi dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) : un écart qui persiste avec les autres quartiers, vie-

publique 

Entretien d’embauche : téléchargez notre checklist des questions à poser aux candidats ! helloworkplace 

Recrutement : suivre un MOOC et l'afficher sur son CV, ça sert vraiment ? start.lesechos 

Salon de recrutement 8 novembre 2022 Marseille,  missionhandicap 

Insertion par le sport : les collectivités interviennent de façon encore désordonnée, banquedesterritoires 

***Les clés d’une inclusion réussie des personnes en situation de handicap, huffingtonpost 

***L’Agefiph revalorise ses aides en faveur de l’emploi au 1er septembre 2022, liaisons-sociales 

Les attentes des candidats ont changé : comment les recruteurs peuvent-ils y répondre ? parlonsrh 

Après la grande démission, le grand gel des recrutements dans l'IT, lemondeinformatique 

Tous les services d’insertion sur votre territoire, dora.fabrique.social.gouv 

**Emploi des seniors : 5 politiques qui ont fait leurs preuves à l’étranger, helloworkplace 

**Marché du travail en 2022 : quelle place pour les seniors ? helloworkplace 

Pénurie de personnel en crèche : des recrutements de non-professionnels autorisés, 

lagazettedescommunes 

CREATION 

L’activité en région Sud au 1er trimestre 2022, risingsud 

Services à la personne – Réglementation, bpifrance-creation 

Réseaux d’accompagnement, bpifrance-creation 

 
Organisme(s) partenaire(s) de la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- Les dispositifs de ma région 
Hôtel de Région 
27, place Jules Guesde 
13481 Marseille 
Organisme(s) d'accompagnement 

Couveuse CADO 
41 rue Jobin 
13003 Marseille 
Positive Planet - Marseille 3ème 
37 rue Guibal 
13003 Marseille 
 

https://www.defi-metiers.fr/breves/concours-de-la-fonction-publique-les-demandes-de-bourses-talents-sont-recevables-jusquau-16
http://rebondir.fr/reconversion-formation/14530-22062022?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=180822reb
https://www.on-demarre-demain.fr/les-geiq-en-paca/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285849-quartiers-prioritaires-des-dispositifs-pour-lemploi-insuffisants
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285849-quartiers-prioritaires-des-dispositifs-pour-lemploi-insuffisants
https://www.helloworkplace.fr/checklist-entretien-embauche-questions/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/recrutement-suivre-un-mooc-et-lafficher-sur-son-cv-ca-sert-vraiment-1782757
https://missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap?utm_source=NEWSLETTER2022
https://www.banquedesterritoires.fr/insertion-par-le-sport-les-collectivites-interviennent-de-facon-encore-desordonnee
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/les-cles-d-une-inclusion-reussie-des-personnes-en-situation-de-handicap_207333.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.liaisons-sociales.fr/lsq/2022/09/06/l-agefiph-revalorise-ses-aides-en-faveur-de-l-emploi-au-1er-septembre-2022?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2022-09-08-NL-LSfr-semaineRH_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2022-09-08-NL-LSfr-semaineRH_HRP_%2FNL-LSfr-SRH&utm_source_system=Eloqua
https://www.parlonsrh.com/media/les-attentes-des-candidats-ont-change-comment-les-recruteurs-peuvent-ils-y-repondre/
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-apres-la-grande-demission-le-grand-gel-des-recrutements-dans-l-it-87610.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/
https://www.helloworkplace.fr/emploi-seniors-exemples-europe/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.helloworkplace.fr/marche-travail-2022-seniors/?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire_rh
https://www.lagazettedescommunes.com/820658/penurie-de-personnel-en-creche-des-recrutements-de-non-professionnels-autorises/
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2022/07/FICHE-ACTIVITE.pdf
https://bpifrance-creation.fr/activites-reglementees/services-a-personne?utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2022-08-30+-+lettre+hebdo&utm_content=https%3a%2f%2fbpifrance-creation.fr%2factivites-reglementees%2fservices-a-personne&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=ODd1NStaNkJTYmt3ak5EWWRJSVRBRzNhVTZGbk1ORGkvc1BtRDNHSThQRT0=
https://bpifrance-creation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/organisme/sud-provence-alpes-cote-dazur-dispositifs-ma-region/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/sud-provence-alpes-cote-dazur-dispositifs-ma-region/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/couveuse-cado/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/positive-planet-marseille-3eme/marseille
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Pôle Média Belle de Mai 
37-41 rue Guibal 
13003 Marseille 
 
Espace Liberté Développement 
33 boulevard de la Liberté 
13001 Marseille 
 
Boréal Innovation 
83, La Canebière 
13001 Marseille 
 
EGEE PACA 
Délégation PACA 
13000 Marseille 
 
BGE Provence Alpes 
Méditerranée 
7 rue Gaston de Flotte 
Actipôle 12 
13013 Marseille 
 
Medinscop 
2 A rue de Rome 
13001 Marseille 
 
Chambre de commerce et 
d'industrie Marseille Provence - 
Agence de Marseille 
Palais de la Bourse 
9 La Canebière 
13006 Marseille 
 
Les Entrep' PACA 
Programme terrain d'entrainement 
à l'entrepreneuriat 
13000 Marseille 
 
Essor 13 
134 rue de Rome 
13006 Marseille 
 
L’Ouvre-Boîte Marseille 
23, rue de la république 
13002 Marseille 
 

France Active Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
25 rue de la République 
13217 Marseille 
 
Ordre des Experts-Comptables - 
Région Marseille - PACA 
Tour Méditerranée 
65, avenue Jules Cantini 
13298 Marseille 
 

Adie - Marseille 
43 rue de l'Evêché 
13002 Marseille 
 

Initiative Marseille Métropole 
10 place de la Joliette 
Les Docks - Atrium 10.2 
13002 Marseille 
 

Chambre des métiers et de 

l'artisanat de région Provence 

Alpes Côte d'Azur 
5 boulevard Pèbre 
13008 Marseille 
 

Marseille Innovation - Pépinière 

d'entreprises 
Technopole de Château-Gombert 
Hôtel Technologique 
13013 Marseille 
 
Luminy Biotech Entreprises 
163 avenue de Luminy 
Case 922 
13288 Marseille 
 
Réseau Entreprendre Provence 
645 rue Mayor de Montricher 
Tech Indus - Bat B N° 18 
13854 Aix-en-Provence 
 
ECTI Professionnels seniors 
bénévoles PACA 

Immeuble Hemiris 
115, rue Claude-Nicolas Ledoux 
13854 Aix-en-Provence 
 
Pépinière de Meyreuil 
100 impasse des Houillères 
ZA du Pontet 
13590 Meyreuil 
 
Les Premières Sud 
Bâtiment LE MARTEL au 
Technopole du Petit Arbois 
Avenue Louis Philibert 
13100 Aix en Provence 
 
Histoire d'entreprises 
Zone de l'Anjoly 
Immeuble Sud boulevard de 
l'Europe 
13813 Vitrolles 
 
 
Pôle Pégase 
Avenue Louis Philibert - Bâtiment 
Henri Poincaré 
Domaine du Petit Arbois 
13545 Aix en Provence 
 
Centre européen pour 
l'entreprise innovante Provence 
Europole de l'Arbois 
13545 Aix en Provence 
 
Chambre d'agriculture des 
Bouches du Rhône 
22 avenue Henri Pontier 
 
 
 
 
 
 

 

Numérique 

*Ces femmes brillantes qui ont révolutionné l’informatique et que personne ne connaît, rtbf 

Manier le low-code devient une compétence incontournable, lemondeinformatique 

Créez un site internet avec l'Afpa de Marseille St Jérôme, formation, afpa 

*Jeux vidéo : ces quatre femmes marquent l'industrie, business.lesechos 

Comment tester vos compétences numériques ? pole-emploi 

  

https://bpifrance-creation.fr/organisme/pole-media-belle-mai/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/espace-liberte-developpement/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/boreal-innovation/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/egee-paca/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/bge-provence-alpes-mediterranee/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/bge-provence-alpes-mediterranee/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/medinscop/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/chambre-commerce-dindustrie-marseille-provence-agence-marseille/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/chambre-commerce-dindustrie-marseille-provence-agence-marseille/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/chambre-commerce-dindustrie-marseille-provence-agence-marseille/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/entrep-paca/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/essor-13/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/louvre-boite-marseille/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/france-active-provence-alpes-cote-dazur/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/france-active-provence-alpes-cote-dazur/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/ordre-experts-comptables-region-marseille-paca/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/ordre-experts-comptables-region-marseille-paca/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/adie-marseille/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/initiative-marseille-metropole/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/chambre-metiers-lartisanat-region-provence-alpes-cote-dazur/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/chambre-metiers-lartisanat-region-provence-alpes-cote-dazur/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/chambre-metiers-lartisanat-region-provence-alpes-cote-dazur/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/marseille-innovation-pepiniere-dentreprises/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/marseille-innovation-pepiniere-dentreprises/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/luminy-biotech-entreprises/marseille
https://bpifrance-creation.fr/organisme/reseau-entreprendre-provence/aix-provence
https://bpifrance-creation.fr/organisme/ecti-professionnels-seniors-benevoles-paca/aix-provence
https://bpifrance-creation.fr/organisme/ecti-professionnels-seniors-benevoles-paca/aix-provence
https://bpifrance-creation.fr/organisme/pepiniere-meyreuil/meyreuil
https://bpifrance-creation.fr/organisme/premieres-sud/aix-provence
https://bpifrance-creation.fr/organisme/histoire-dentreprises/vitrolles
https://bpifrance-creation.fr/organisme/pole-pegase/aix-provence
https://bpifrance-creation.fr/organisme/centre-europeen-lentreprise-innovante-provence/aix-provence
https://bpifrance-creation.fr/organisme/centre-europeen-lentreprise-innovante-provence/aix-provence
https://bpifrance-creation.fr/organisme/chambre-dagriculture-bouches-du-rhone/aix-provence
https://bpifrance-creation.fr/organisme/chambre-dagriculture-bouches-du-rhone/aix-provence
https://www.rtbf.be/article/ces-femmes-brillantes-qui-ont-revolutionne-linformatique-et-que-personne-ne-connait-10982516?utm_medium=email&_hsmi=222492192&_hsenc=p2ANqtz-8TLlp53nKSazrGRoqLO6u7ttY400Bhr4Jnsl5ukTH70sfrBJ7D8-nb_0O2ZefJcSHLt-6MyDiniNWjfMXI8C_cZjBbvuapOiCQ5DLxyVwKAbn3nxY&utm_content=222492192&utm_source=hs_email
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-importations-npm-facilitees-et-des-gains-de-vitesse-pour-deno-87794.html
https://www.afpa.fr/actualites/creez-un-site-internet-avec-l-afpa-de-marseille-st-jerome-1
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/toujours-plus-haut/role-modeles/0702115096959-jeux-video-ces-quatre-femmes-marquent-l-industrie-349099.php
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/services-et-conseils/comment-tester-vos-competences.html
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Info éco 

Naissance d’une filière animation en Paca, nouvellespublications 

Provence-Alpes-Côte d'Azur : chiffres clés de l'artisanat au 1er janvier 2022, artisanat 

La note de conjoncture de la DREETS PACA, N°6, 1 trimestre 2022, paca.dreets.gouv 

L'Économie Sociale et Solidaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2022, cresspaca 

L’emploi en région Sud au 1er trimestre 2022, risingsud 

 

Mobilité Internationale 

Pour contrer la pénurie de main-d’œuvre, l'Australie rouvre les portes de l'immigration, lesechos 

 
Vie pro 

Télétravail, confinement, démission... Les salariés français ne veulent plus déménager, francetvinfo 

Julia de Funès : “Le bonheur au travail est une hypocrisie managériale” courriercadres 

Comment garantir le développement des compétences en télétravail ? cereq 

Que veut dire la « grande démission » à l'œuvre en France? blick 

Qu'est-ce que la "démission silencieuse", nouvelle tendance dans le monde du travail ? rtl 

Burn out numérique : comment y faire face à l'heure du télétravail, journaldunet 

Le Quiet Quitting, une "tendance" qui a deux siècles ? radiofrance 

 

https://www.nouvellespublications.com/naissance-filiere-animation-paca-112309.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20LNP%20du%202908&utm_medium=email
https://veille.artisanat.fr/dossier_thematique/donnees-economiques-et-conjoncture/actualite/provencealpescyte-dazur-chiffres-clyns-de-lartisanat-au-1er-janvier-2022.html
https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_conjoncture_6-t1-2022.pdf
https://www.cresspaca.org/images/files/panorama-economie-sociale-solidaire-2022-region-sud-paca-cress.pdf
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2022/07/FICHE-EMPLOI.pdf
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/pour-contrer-la-penurie-de-main-doeuvre-laustralie-va-rouvrir-les-portes-de-limmigration-1782702
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/teletravail-confinement-demission-les-salaries-francais-ne-veulent-plus-demenager_5321011.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
http://courriercadres.com/cadres-tv/julia-de-funes-le-bonheur-au-travail-est-une-hypocrisie-manageriale-29072019?utm_source=cdi&utm_medium=newsletter&utm_campaign=060922CC
https://www.cereq.fr/comment-garantir-le-developpement-des-competences-en-teletravail
https://www.blick.ch/fr/news/monde/fin-du-travail-que-veut-dire-la-grande-demission-a-loeuvre-en-france-id17814481.html?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/qu-est-ce-que-la-demission-silencieuse-nouvelle-tendance-dans-le-monde-du-travail-7900179127
https://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/1513803-burn-out-numerique-comment-y-faire-face-a-l-heure-du-teletravail/?gbmlus=8772fdc2fb6d7420bea42f8a353c6bec014c4384297d43f4923b543dd29c97ac&utm_campaign=Management_2022-09-06&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=16286870e1241da6b5ffa70fbdacfec1
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-monde-nouveau/un-monde-nouveau-du-mardi-06-septembre-2022-3026450?utm_source=helloworkplace&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne_rh

