POINT DOC
Avril 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
Les métiers de l’automobile, parcours 160, ONISEP, 2018
Les métiers de la jardinerie, ONISEP, kit pédagogique, 2017
"Je suis devenu data engineer, un métier passionnant et méconnu”, les échos

ORIENTATION FORMATION
Orienter à distance : jusqu’où ? orientactuel
Études de santé : ce qui va changer à partir de la rentrée 2018, l’étudiant
Situations de travail, compétences transversales et mobilité entre les métiers, stratégie, 2018
Cadre européen des certifications : une décennie d’existence et 34 pays référencés, orientactuel, 2018
Marseille : la CMA-CGM au secours de l'Ecole de Marine Marchande, France-3
Apprentissage : la Région Sud gèle 120 millions d’euros d’investissements, le Campus A menacé, gomet
Le gouvernement va fermer 450 centres d'information et d'orientation, les échos
Les chiffres qui vous convaincront de faire une alternance, les échos
Erasmus+ des apprentis : un programme renforcé, tout l’Europe
***Dispositif de parrainage d'élèves et étudiants en situation de handicap par des employeurs
partenaires, Handi-Avenir
Assurance chômage, formation... les principales mesures du projet de loi « avenir professionnel », le
point
Prospective des Métiers et Qualifications (PMQ) : bilan et perspectives, page 23 pour PACA
*Les filles stagnent dans les filières scientifiques de l’enseignement supérieur, inégalités
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Pôle emploi : "La bonne alternance" : un algorithme pour repérer les employeurs potentiels, la bonne
alternance
EMPLOI

L'intérim progresse dans toutes les régions, la tribune
Baromètre conjoncture PACA, 4 trim. 2017, CCI PACA
Découvrez les aides et mesures qui vont accélérer votre reprise d'emploi, clara PE
Recherche d'emploi : 10 outils pour trouver de chouettes offres, les échos
*Quels réseaux féminins pour booster sa vie pro ? les échos
*Mixité dans l'entreprise : l'exception française, l’expansion
Révélez vos compétences avec nos tests métiers, skilero
Tuto Entretien d'embauche : pas de panique, actuel-cidj
Tuto Rédiger son CV, actuel-cidj
Recherche d'emploi : les 8 erreurs à éviter sur son CV, les échos
L’emploi des seniors et les métiers qui recrutent, mars 2018, ORM-PACA
[Candidatures] : pourquoi les recruteurs ne vous répondent pas! Le blog des consultants Apec
L’emploi maritime : un potentiel méconnu à découvrir, Pôle-emploi
**Les seniors, trop vieux pour l’entreprise ?! blog-emploi
**Emplois francs : une incitation à l’embauche pour les quartiers prioritaires, wk-rh

CREATION
Devenir micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) : combien ça coûte ? Afecréation
Bienvenue sur Ma Boite La formation digitale des entrepreneuses en action, Ma boite

Efficacité professionnelle

Comment développer son potentiel au travail ? monkey-tie
La moitié des salariés se sent mal préparée à l’évolution des métiers, blog-emploi
Les 15 Soft Skills à maîtriser en entreprise, forbes
Dites ! Vous connaissez vos soft skills ? blog-experts cadres
Compétences, de quoi parlons-nous ? Pôle Emploi
Résister à l’obsolescence des compétences, stratégies
Etre assisté pendant un licenciement : un droit méconnu, blog-emploi
Définitions les qualités professionnelles, Pôle Emploi
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Info éco

Franche reprise et recrutement en vue ? PACA CCI
Pourquoi Aix-Marseille attire les investisseurs et pourquoi c'est beaucoup grâce au port, la tribune
Colloque Compétences Mer : les nouveaux emplois de la « révolution bleue », go-met

Développement durable
Port-de-Bouc mise sur l’énergie solaire et d’eau de mer pour construire un réseau de chaleur collectif,
go-met
Les activités d’avenir et le déploiement d’une économie maritime durable : quelles évolutions des
compétences et des métiers ? IRFEDD
Numérique
Muriel Pénicaud annonce 10 000 places de formation aux métiers du numérique d’ici fin 2019, defi-méters
Baromètre des métiers du numérique, 2018, IMT
Chiffres clés du numérique, édition 2018, entreprises
La Société Générale recherche 600 informaticiens en CDI, le monde informatiques

Internationale
Un pont entre l’Europe et l’Asie, Volontariat, projets internationaux, rencontres culturelles...eurasianet
Parcours le Monde Sud-Est, mouvpaca
Hors-Pistes est une association d’éducation populaire, fondée en 2013 et basée à Marseille. La
mobilité à l’international, ça t’intéresse? Voici les opportunités que l’on propose….
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