POINT DOC
Octobre 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
METIERS
EuroSkills 2018 : la France des métiers sur le podium ! letudiant
Les 7 “jobs en or” à cibler en 2019, start.lesechos
Place aux métiers : un évènement pour faire découvrir les entreprises de l’intérieur, blog-emploi
Cybersécurité : profils experts recherchés, letudiant
Usine du futur, bâtiment du futur : quelles évolutions pour les métiers cadres ? - édition 2018, jd.apec
Les métiers du nucléaire peinent à attirer les élèves ingénieurs, lemonde
Automobile : les entreprises recrutent des jeunes talents, studyrama-emploi
Sup’Biotech et l’IPSOS inaugurent le premier Observatoire des métiers des biotechnologies,
supbiotech
Les métiers et secteurs qui recrutent le plus de jeunes dip' en 2018, start. lesechos
Les métiers de la propreté font place nette ….. une filière qui compte 4 500 entreprises et 41 000 salariés
en Paca et s’avère en perpétuelle évolution avec 90 000 postes créés en 10 ans au niveau national,
businews

ORIENTATION FORMATION
Zoom sur le service Focus compétences, blog-emploi
Études de santé : gros lifting pour les formations paramédicales, letudiant
CLÉOR, les clés pour l’évolution et l’orientation en région, cleor-bretagne
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Développer gratuitement vos compétences en ligne, des MOOC pour se former gratuitement en anglais,
my-mooc
Améliorer la confiance en soi des élèves français. Conseil d’analyse économique (CAE), 10/10/2018
Une étude du CAE pointe le déficit en compétences sociales des élèves français par rapport aux autres
pays de l’OCDE. En effet, le système d’enseignement français privilégie le comportement individuel et
l’évaluation aux dépends des compétences socio-comportementales comme la confiance, l’estime de soi et la
persévérance. Si toutes les classes sociales sont touchées, l’indice du sentiment d’anxiété est 10 fois plus
élevé chez les filles. Confiance, coopération et autonomie : pour une école du XXIe siècle, cae-eco
L'apprentissage dans le secteur des Travaux Publics, education
*L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif,
education
Le CEP devient déterminant dans un monde du travail en mutation, defi-metiers
Orientation : se poser les bonnes questions, orientation-education
Artisanat : Quels sont les diplômes les plus attractifs en Provence Alpes Côte d’Azur ? econews
Le compte personnel de formation (CPF), legisocial

EMPLOI
***L’accès et le retour à l’emploi des personnes handicapées : une priorité de Pôle emploi, pole-emploi
***Emploi et handicap : les chiffres clés de la région, newslettre
CDD : un nouveau cas de recours avec la loi avenir professionnel, editions-tissot
La loi avenir professionnel va permettre de conclure un nouveau type de CDD : le contrat d’accès à
l’entreprise. Si ce contrat est conclu par les collectivités territoriales, il intéresse aussi les entreprises puisque
le salarié concerné pourra être mis à leur disposition à titre gratuit.
***Du 15 au 19 octobre, Hello Handicap proposera plus de 7 000 postes en ligne aux candidats en
situation de handicap, blog-emploi
**Où en est l’emploi des seniors en France ? blog-emploi
Rendre votre candidature plus efficace avec le service « Valoriser son image pro », pole-emploi
Santé et Action sociale, secteurs phares en Provence - Alpes - Côte d’Azur. État des lieux emploiformation dans les six départements de la région, orm-paca
*Discrimination : Vers une égalité réelle entres les hommes et les femmes ? challenges
Le guide des dispositifs publics RH, arii-paca
Salon en ligne, Pôle Emploi, salonenligne
**Nos quartiers ont du talent….. « à partir de bac+3, 80% des jobs s'obtiennent par le réseau », europe1
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CREATION
Marseille : notre carte des incubateurs, nouvellespublications
Fiches émergence AFE (abonnement) :


Créer une entreprise dans l'artisanat du bâtiment nouveau dossier !!! octobre 2018

Se former à l’entrepreneuriat quel que soit son niveau d’études, Business.lesechos.fr, 08/10/2018
D’Aix à Metz, de Grenoble à Paris, créer, reprendre ou développer son entreprise peut s’apprendre en
quelques jours ou sur plusieurs années. Les universités et les organismes privés proposent des formations,
initiales ou continues, pour des personnes sans diplôme comme pour celles qui ont un bac + 5.
Bpifrance va récupérer les activités de l'Agence France Entrepreneur, laprovence

Efficacité professionnelle
Personal branding : une stratégie d'influence personnalisée au service d'un collectif ? linkedin
CV : comment parler de ses soft skills ? cadremploi
14 raisons objectives de demander une augmentation de salaire, blog-emploi

Développement durable
Plastic Odyssey : un bateau propulsé aux déchets plastiques pour sensibiliser au problème de
pollution, go-met

Mobilité internationale
Erasmus, le programme qui fait bouger l'Europe. Erasmus + vise à lutter contre le décrochage scolaire, le
chômage des jeunes, favoriser l'employabilité, la citoyenneté ou encore "réduire le coût socio-économique du
manque d'activité physique, information.tv5
V.I.E : 9 jeunes sur 10 directement embauchés après leur contrat, start.lesechos

Numérique
Le numérique, levier d’insertion vers l’emploi, pole-emploi
Economie numérique-Insee-Direccte, oct. 2018, observation-paca-conjoncture
Les sociétés de services informatiques sont toujours en vive expansion, insee
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