POINT DOC
Février 2018
Livrable produit dans le cadre du Programme régional OPERA 2M – 2016 / 2018 :
Orientation des Publics vers l’Emploi en Région PACA, incluant l’Animation des acteurs Métiers et Mixité
cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du POR FEDER-FSE

Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
**Egalités des Chances
***Handicap

ORIENTATION FORMATION
Cherche ta voie avec ceux qui l'ont trouvée. Découvre des suggestions d’études personnalisées en fonction de
tes envies et rencontre des étudiants motivés pour t’en parler ! inspire-orientation
Réforme de l'apprentissage : ce qui va changer pour vous, l’étudiant
Erasmus+ pour les apprentis : comment partir dès maintenant ? l’étudiant
Dossier de presse « Apprentissage », UPE13
Parcoursup : l'apprentissage, ONISEP
Pour les Jeunes | un nouveau statut de l’apprenti très attractif, travail-emploi
NICE – Salon de l’apprentissage et de l’alternance, 6-7 avril, l’étudiant
MARSEILLE - Salon de l’apprentissage et de l’alternance, 16-17 mars, l’étudiant
Comment choisir son métier, youtube
*La formation professionnelle, "véritable trappe à inégalités professionnelles", la tribune

Transformez votre expérience en diplôme reconnu, avril.pole-emploi
Formation professionnelle : que contient l'accord quasi finalisé ? la tribune
Parcoursup : ce qu’il faut faire avant le 13 mars, l’étudiant
SOS Parcoursup : comment postuler en licence ? l’étudiant
Identifier ses compétences transversales : la clef pour changer de métier, blog-emploi

EMPLOI
PCP ou comment Adecco promeut le CDI intérimaire, marseille

Quelles sont les erreurs à éviter pour trouver un job ? blog-emploi
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L'emploi et le recrutement cadre se portent bien en Provence Alpes Côte d'Azur, nouvelles
publications
L’APEC veut faciliter l’accès des cadres aux TPE/PME, businews
*25 propositions pour l’égalité femmes/hommes au travail, blog-emploi

Découvrez les aides et mesures qui vont accélérer votre reprise d'emploi, clara.pôle -emploi
Avec Maintenant, trouvez le bon job sans CV, en moins de 5 minutes, pole -emploi
*Seuls 17% des métiers sont mixtes : zoom sur ces secteurs qui recrutent des femmes, blog-emploi
***Recherche d’emploi : les étudiants handicapés apprennent à "se vendre", l’étudiant
*Métiers qui recrutent : filles et garçons, élargissez vos horizons ! l’étudiant

Insertion professionnelle des apprentis de l’industrie, UIMM
***Obligation d’emploi des entreprises : les indépendants handicapés désormais « éligibles », blog-emploi
Quelles qualités pour être un cadre super employable en 2018 ? start
Pleins feux sur l’emploi maritime du 12 au 17 mars, businews

CREATION
Fiche émergence (abonnement AFE) Créer une entreprise de livraison, AFE, fév. 2018,
Make The Choice ➜ Les 5 étapes ! youtube
Faire un business plan, AFEcréation
4 étapes pour bien réaliser votre étude de marché, AFEcréation
Guide Objectif entreprise, fév. 2018, secu-independants

Efficacité professionnelle
Le mouvement est la clé de notre employabilité! blog-emploi
« Transformons nos collaborateurs en collaboracteurs ! », blog-emploi

Numérique
Offres de formation-emploi sur le site Concepteurs d’avenir
Développement durable
Le coût exorbitant de l'éolien offshore français, lesechos
L’économie circulaire dans l’industrie alimentaire, ania
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