POINT DOC
octobre 2017
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
Qui sont les professionnels des RH en France et combien gagnent-ils ?, blog emploi
Métiers du festival : Hellfest, au paradis des metalleux, l’étudiant
Intégrateur de robots et de cobots, un métier en vogue, emploi-pro
Le E-Commerce dans tous ses états : une filière qui créé des emplois directs et indirects, guide des
ressources d’emploi
Travailler en agence de communication : le plus beau métier du monde ?, régions job
La filière éolienne française : bilan, prospective, stratégie, 2017, Cette étude de l’Ademe fournit un
état des lieux détaillé de la filière éolienne et une analyse des perspectives futures. La France comptait
600 entreprises et près de 18 000 emplois directs et indirects en 2015. Les projections d’emplois à
l’horizon 2035 se situent dans une fourchette de 40 000 à 75 000 ETP (équivalents-temps-plein).
8000
chirurgien·ne·s-dentistes
supplémentaires
d’ici
à
2040,
sept,
2017,
drees
Le nombre de chirurgiens-dentistes devrait augmenter de 18 % entre 2016 et 2040 pour atteindre 48 800
actifs.
Voici les 7 jobs en or sur lesquels miser, courrier cadres
Métiers techniques et industriels... Recruter mixte ? Le mardi 19 décembre 2017 à Marseille, ORM
PACA
5 métiers d’avenir pour faire le plein d’énergie, orientactuel
L'audiovisuel emploie 100.000 personnes en France, lesechos
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ORIENTATION FORMATION
Des Moocs pour mieux s’orienter dans l’enseignement supérieur, orientactuel
Le détail du «Grand plan d’investissement» pour l’emploi et la formation professionnelle (AEF),
unml
Grand plan d’investissement 2018-2022, centre-inffo
Les réseaux d’information sur l’orientation, la formation professionnelle et l’emploi, régions-etformations
Guide Repères, du conseil en évolution professionnelle, étoile
La cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA, données 2014-2015, ORMPACA
**Plus d’un étudiant sur cinq disent se sentir discriminés, l’étudiant
Une école supérieure de commerce du sport à Miramas…C’est la huitième école en France du groupe
CNPC, la seule dans le Sud-Est.
Cyberdéfense, humanités numériques... Les diplômes du Web 3.0 jouent la transversalité, le monde
DAEU : l’autre voie d'accès vers l’enseignement supérieur, l’étudiant
**Étudiant transgenre, Charly se fait le relais de son université sur les questions de genre,
l’étudiant
Le Campus A, le grand plan de relance de l’apprentissage en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (1/2),
Sept filières économiques, 40 formations, 1200 apprentis, 23 000 m2, l’établissement régional
d’excellence de l’apprentissage, baptisé Campus A, devrait ouvrir ses portes en 2020 au cœur
d’Euroméditerranée. go-met
La Validation des Acquis de l’Expérience. Des changements importants à partir du 01 octobre 2017
La validation des acquis de l’expérience en Provence Alpes Côte d’Azur, fiche certificateurs,
orientation PCA
Plan d’investissement 2018-2022 : former 2 millions de demandeurs d’emploi, travail-emploi
Rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi, Automatisation, numérisation et emploi, COE
Apprentissage : comment mettre les bouchées doubles, Marseille la tribune
hucLink, l'autre réponse à l'emploi de WellJob, Marseille la tribune
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CREATION
Jeunes auto entrepreneurs : seuls 16% encore actifs 5 ans après, actuel CIDJ
Salon des entrepreneurs, liste des exposants 2017, 11-12 oct. 2017
Auto-entrepreneurs immatriculés en 2010 : moins d'un quart sont encore actifs, INSEE
La mise en place du statut d’auto-entrepreneur début 2009 a boosté la création d’entreprises. Cinq ans
après leur immatriculation à ce régime, seuls 23% des auto-entrepreneurs sont toujours actifs (16% pour
les moins de 30 ans). Les secteurs d’activité les plus favorables sont la santé humaine et l’action sociale
(46 %) et l’enseignement (35 %), domaines où les auto-entrepreneuses sont surreprésentées.
Entreprenariat : pourquoi les seniors se lancent, la tribune
Fiche projecteur, mise à jour sept. 2017, AFE (abonnement)
 Se lancer dans la restauration livrée à domicile
 Tendances et innovations dans l’économie du sport
Mesures gouvernementales : un actif sur 2 est prêt à devenir indépendant, blog emploi
Ce que le budget 2018 réserve aux entrepreneurs, l’entreprise
Le statut d’étudiant-autoentrepreneur, orientactuel
Transformation du RSI, rsi
***Concours Handi-Entrepreneurs, atos
EMPLOI
Pour l’emploi de demain, les salariés français manquent de compétences liées aux nouvelles
technologies, usine nouvelle
Quelles sont les pratiques du recrutement en 2017? Actuel CIDJ
Enquête : comment recrute-t-on en 2017? blog emploi
Les règles d’or du CV du jeune diplômé, studyrama
Salarié ou indépendant : une question de métiers ?
Contrats courts et non-salariat ne sont pas des tendances en voie de généralisation. Certains métiers
offrent la « permanence » quand d’autres sont devenus synonymes « d’intermittence » ou de « soustraitance individuelle ». Statuts d’emploi et métiers sont liés, stratégie
**Le secrétaire d’Etat au numérique Mounir Mahjoubi appelle les entrepreneurs de la tech à plus de
diversité, usine nouvelle
Ce qui a changé le 1er octobre pour le salarié et l'entreprise, l’entreprise
*79 % Work Clock : le réveil qui dénonce les inégalités de salaires H/F, blog emploi
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***Plan Handicap : l’Etat veut simplifier le recrutement des travailleurs handicapés, blog emploi
7 semaines pour trouver le job de mes rêves, MOOC gratuit
Mon entretien avec un chatbot recruteur, Pôle Emploi
Contrats courts et non-salariat : des tendances en voie de généralisation ? Actuel CIDJ
Le cri d'alarme du Fonds pour l'insertion des handicapés dans la fonction publique, les échos
**Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes en précarité, caisse des dépôts
Les états généraux. Dialogue structuré de la jeunesse participation - débat – engagement, FAGE
Métallurgie : +100 000 recrutements par an, Observatoire de la métallurgie, septembre 2017
L’analyse des retombées du CICE a conduit l’observatoire de la métallurgie à remettre à jour les besoins
de recrutement à l’horizon 2025. Environ 110 000 recrutements sont prévus chaque année. Les ouvriers
qualifiés seront les plus recherchés (36 000 par an environ) devant les techniciens (28 000) et les
ingénieurs (20 000). Par contre la part des opérateurs continuera de diminuer (13 000).
*Women in Games, une association pour promouvoir la mixité dans le jeu vidéo, l’expansion
Du coaching vers l’emploi, centre-inffo
#rmsconf : en matière de recrutement, c’est le candidat qui entraîne l’innovation, blog emploi
Deux nouveaux métiers en tension, ORM PACA
Emplois culturels - La palme pour Provence-Alpes-Côte d’Azur, INSEE
*Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, édition 2017, Egalité
*Des inégalités femmes-hommes tout au long de la vie, INSEE
Les filles réussissent mieux leur scolarité que les garçons, en Provence-Alpes-Côte d'Azur comme en
France. Elles sont pourtant sous-représentées dans les filières sélectives post-bac. Les jeunes femmes
quittent le domicile parental plus tôt que les jeunes hommes, mais sont plus souvent au chômage. En
termes d'activité professionnelle, les femmes sont moins présentes sur le marché du travail et moins
rémunérées que les hommes. Dotées d'une plus grande espérance de vie, elles vivent plus fréquemment
seules à l'âge de la retraite.
L’intelligence émotionnelle, une compétence prisée des recruteurs, blog emploi
THECAMP a été conçu comme un showroom à ciel ouvert où les nouvelles technologies et les
innovations sont utilisées et adoptées par les campers. Le lieu propose également des ressources
exceptionnelles afin d’accélérer et de décélérer : maker-lab, VR et AI-labs, des installations sportives
innovantes, des lieux dédiés à la méditation, un théâtre de verdure, un potager expérimental...thecamp
*Guide égalité femmes-hommes. Mon entreprise s’engage, Travail-emploi
Danièle Prieur : "Une mixité performante doit permettre des relations équilibrées", la tribune
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La formation ne fait pas de miracles contre le chômage, wk-rh
Efficacité professionnelle
Loi travail : quoi de neuf pour le télétravail ? linkedin
Travailler son employabilité : Be Flex ! linkedin, Télétravail en entreprise : les 3 changements qui
attendent les salariés blog emploi
Pourquoi la moitié des salariés estime que leur travail ne répond plus à leurs attentes, blog emploi
Mobilité internationale
Comment étudier au Canada après le bac, l’étudiant
Études à l'étranger : 4 conseils pour éviter les galères, l’étudiant
Apprentissages à l`étranger: la Commission donne un nouvel élan aux stages de longue durée dans
toute l`UE, Consulter le communiqué de presse
La Commission européenne préfinance pour 2017 sept projets pilotes qui visent à expérimenter des
stages d’au moins six mois, afin de promouvoir les apprentissages de plus longue durée à l’étranger. Ils
vont permettre, souligne un communiqué de la Commission du 4 septembre, à 238 apprentis de suivre un
stage de six à douze mois dans un autre pays de l’Union européenne (UE), « l’objectif étant de recenser
les bonnes pratiques et les obstacles en matière d’apprentissage de longue durée à l’étranger ». Ces 238
stagiaires s’ajoutent aux 100 apprentis qui participent actuellement à des projets similaires financés par la
Commission en 2016
Erasmus + Jeunes en formation professionnelle, agence Erasmus
Partir en stage à l’étranger, orientactuel
Meetings week- partir étudier à l’étranger, l’étudiant
Mobilité internationale : un dispositif d'échanges entre jeunes marseillais et étrangers, international
Bienvenue sur le site du réseau Euroguidance
Info-éco PACA
Var, économie circulaire, PACA CCI
Consultez le catalogue des sites d'implantation en Provence, Invest in Provence
Elaboré en collaboration avec la Métropole Aix-Marseille Provence et les acteurs du Pays d’Arles, 40 sites
ont été sélectionnés avec soin en tenant compte de l'offre foncière disponible de plus de 10 hectares et de
la qualité des sites. Chaque fiche détaille le foncier et l’immobilier d’entreprises disponible, les
équipements dédiés, le secteur d’activité de la zone, les entreprises majeures déjà présentes et enfin les
infrastructures d’accès (autoroutes, aéroport, gare TGV).
Emploi - 15 600 emplois de plus en un an, PACA, Bilan économique 2016, INSEE
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Numérique
Ecole du Numérique, Hautes Alpes, PACA CCI
Les nouveaux lieux de l'innovation, un laboratoire métropolitain, AGAM, août 2017
Qui est le meilleur développeur de France ? L’étudiant
Vous êtes une startup, une PME ou un grand groupe et vous souhaitez évaluer le degré d’opportunité de
votre
innovation
dans
le
domaine
de
la
SmartCity
et
du
SmartPort
?
Inauguration du campus d’innovations à Aix-en-Provence, thecamp
Véritable laboratoire du futur dédié aux technologies émergentes (réalité virtuelle, robotique, intelligence
artificielles, biotechnologies) et aux nouveaux usages (intelligence collective, modèles économiques
durables, gouvernances partagées…)
L’adaptation des compétences, un défi à relever pour les entreprises du numérique, CEREQ
Illettrisme
Illettrisme, Comprendre, repérer, agir face aux situations d’illettrisme. Les parcours de formation elearning, anlci
Pour faire reculer l’illettrisme partageons les bonnes pratiques, illettrisme
Jeunes
Le CRIJ Provence-Alpes à Marseille accueillera le mercredi 15 novembre de 14h à 18h la 4ème édition du
Forum de recrutement « Le Service Civique pourquoi pas moi ? ». facebook du CRIJ
Erasmus : c’est aussi pour les apprentis ! Région paca
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