POINT DOC
décembre 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
Meilleur job du monde : devenez « Cancún Experience Officer » au Mexique, blog-emploi
Recrutements, salaires, évolutions : la fonction RH passée au crible, blog-emploi
7 métiers qui recrutent dans les fonctions support, Pôle-emploi
Les métiers du transport et de la logistique, Pôle-emploi
Chantiers navals : une palette de métiers!, Pôle emploi
Les métiers de la mer, Pôle Emploi, Marseille
Les métiers de la fabrication des métaux, Pôle Emploi

ORIENTATION FORMATION
Exclusif. 14 académies disent bye-bye à la MANAA dès 2018 ! létudiant
Exclu. À quoi va ressembler le DNMADE, le remplaçant de la MANAA ?létudiant
Fac de droit : bientôt un "test" avant d'entrer en licence ? l’étudiant
Métiers du sport : pour se former, il n'y a pas que les STAPS ! létudiant
Au cœur de l’ENA : l’école des hauts fonctionnaires, létudiant
Un nouvel outil pour l’orientation des lycéens Onisep, 15/11/2017 Le nouveau site internet www.terminales20172018.fr permet aux lycéens de terminale de mieux connaître les différentes filières (métiers, insertion...) pour faire le bon
choix dans l’enseignement supérieur. Il met à disposition un panorama des filières avec des taux de réussite selon le
baccalauréat, des Mooc, un focus sur les filières en tension et sur les filières d’avenir et une liste des dix étapes pour
réussir son orientation, terminales2017-2018
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Du CAP au bac + 2 : l’actu des diplômes, Diplonews n°30, CIDJ
Corsica Orientazione, la charte du service public territorial de l’orientation, orientactuel.centre-inffo
Les chambres des métiers et de l’artisanat proposent de fixer le salaire minimum légal de l’apprenti en fonction du
diplôme, actualité de la formation
Alternance : attention aux faux frais qui peuvent coûter très cher ! létudiant
Insertion professionnelle après un master : quelles sont les disciplines les plus "bankables" ? l’étudiant
Transport-Logistique, un monde d'opportunités, choisis ton avenir
Les compétences de base au service de la performance collective, unilearn
Opcalia propose 1001 Lettres, une démarche pédagogique innovante qui permet de (ré)activer ses compétences de base
grâce à un support multimédia et une formation en présentiel.
Cible :
- Toute entreprise
- Interlocuteurs : Chef d’entreprise, Directeur Ressources Humaines, Responsable de formation
- Bénéficiaires : Salariés en CDI/CDD/ Contrat en alternance (opérateurs, employés, encadrement) & Demandeurs
d'emploi en POEI/POEC - CSP - Emploi d'Avenir..
Un meilleur accompagnement vers le supérieur, éducation gouv
Testyourselfie pour décrocher un job. Le FAF TT et ses homologues européens ont développé et lancé début
novembre le site Testyourselfie. Simple, ludique et gratuit, il permet d’aider les jeunes à s’insérer et prendre conscience
de l’importance des compétences comportementales, capacités relationnelles, attitudes… les "softs skills", orientation
Sciences Po diffuse ses bonnes pratiques en matière de handicaps invisibles, actualité de la formation
Formation professionnelle : l’Etat et la Région Paca lancent un plan d’action Le Contrat de plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) est l’outil de programmation élaboré par la
Région pour analyser les besoins du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et
mettre en œuvre des actions de formation. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le document a été signé le 7 décembre entre
l’Etat et la Région. Il porte sur la période 2017-2021. La Provence, p.6 – 11/12/17 en savoir plus
Les universités avec les meilleurs taux d’insertion, par filière, start.lesechos
Améliorer les compétences stimulerait la création d’emplois en France, blog-emploi

Retours précoces sur la voie des diplômes : vers une formation «tout au long du début de la vie»?,
CEREQ
EMPLOI
Jobdating : comment se faire repérer ? l’étudiant
**Discriminations à l'embauche : ces dispositifs qui peuvent vous aider, l’étudiant
**Diversité : 10 entreprises exemplaires récompensées, start.lesechos
*Négociation salariale : « Les femmes sont modestes et n’osent pas demander », blog-emploi
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Plus d’un quart des entreprises utilisent un logiciel de recrutement, wk-rh
La dernière enquête Sourcing de l’Apec (juin 2017) dresse un état des lieux du taux d’équipement des entreprises en
matière de logiciels de recrutement et leur utilisation. Quatre points sont à retenir.
**"Quand mon employeur a su que j'avais le VIH, il n'a pas renouvelé mon contrat", l’entreprise
*Dans les Ressources humaines (aussi), les femmes sont moins payées que les hommes, latribune
**Deux jeunes réalisent un CV vidéo en rap pour « casser les barrières », blog-emploi
19 excellentes façons de bousiller sa recherche d’emploi, linkedin
Nos conseils pour être prêt le jour de l'entretien de recrutement ou de sélection, cidj
Se faire recruter par un serious game, cidj
Activ’Action, agenda activaction
Les études scientifiques le montrent, aujourd'hui, le chômage est une expérience déstructurant : sentiments négatifs,
isolement social, perte de compétences et d'ambition, changements de personnalité ... sont autant de conséquences
subies par des millions de personnes qui freinent le retour à l'emploi.
Et si la période de recherche d'emploi devenait plutôt une opportunité pour agrandir son réseau, développer son
employabilité, concrétiser ses projets, tester de nouvelles compétences ou encore s'engager dans la société ?
Pitcher son projet : on vous explique comment faire, cidj
Comment rédiger son CV pour trouver un emploi, cidj
Le portage salarial : et si c’était fait pour vous ? Pôle Emploi
Construire son projet professionnel, MOOC Pôle emploi, Emploi-store

*Egalité femmes-hommes : comment engager l’entreprise, business
**Recherche d'emploi : la corpulence, un frein à l'embauche ? l’étudiant
La plateforme de l'emploi, emploi
Annuaire des acteurs du recrutement & du marketing employeur (externe et interne) online, rmsnews
*Accès des jeunes femmes et des jeunes hommes aux emplois cadres, une égalité trompeuse
"Pour la première fois, en 2013, la part de jeunes femmes qui occupaient, trois ans après leur entrée sur le marché du
travail, un emploi de cadre, est devenue équivalente à celle des jeunes hommes. Pour autant, leur accès aux postes de
cadres en début de vie professionnelle n’est toujours pas à la mesure de l’importance de leur investissement éducatif.
L’évolution de leur niveau de diplôme est supérieure au rattrapage qu’elles opèrent en accédant plus massivement
qu’auparavant à l’emploi cadre." Bref Céreq, n°359
18 Réformes pour relever les défis de la société des compétences et de la bataille pour l’emploi, nov 2017, régionsfrance
La fédération des entreprises d’insertion en PACA
Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), cartographie
5,6 millions de fonctionnaires en France, une hausse de 20.400 sur un an, latribune
Intelligence artificielle et recrutement : l'ère de la diversité, latribune
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Nouvelles formes d’emploi : enjeux et vécu des cadres, cadres.apec
CREATION
Kangae, le site Web des 15-25 ans qui donne le goût d'entreprendre... et les outils pour se lancer
Envie de créer votre entreprise, de monter un projet associatif ? La plate-forme Kangae, dont l'Etudiant est partenaire,
met à votre disposition toutes les ressources pour concrétiser vos projets.
Profil-type de l’entrepreneur franchisé, blog-emploi
Chômage pour les indépendants: les espoirs en passe d'être douchés, l’entreprise
Les aides financières proposées par Pôle emploi aux créateurs repreneurs d'entreprise, afecréation
Aix Marseille Université lance les Women Innovation Awards avec BNP Paribas, go-met
ACCRE - L'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise, afecréation
L'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (Accre) consiste en une exonération partielle de charges
sociales pendant les 12 premiers mois d'activité. A compter du 1er janvier 2019, tous les créateurs et repreneurs
d'entreprise seront éligibles à ce dispositif sous réserve d'en respecter les conditions exposées ci-dessous. La nature de
l'aide restera inchangée. Cette aide prendra le nom d' "exonération de début d'activité".
Micro-entreprise: plafonds doublés... et cotisations sociales record! l’entreprise
N’oubliez pas : la CFE est à régler avant le 15 décembre 2017 ! planete-auto-entrepreneur
Quelques recommandations avant de cesser son activité d’Auto-Entrepreneur, planete-auto-entrepreneur

Efficacité professionnelle

Travailler à temps plein nuit à votre intelligence, blog-emploi
Ces compétences sociales et comportementales décisives, orienactuel
Comment améliorer son bien-être au travail ? blog-emploi
Les pays champions du télétravail ne sont pas ceux que vous croyez, start.lesechos

Mobilité internationale
Erasmus+ : des bourses en hausse en 2018, letudiant

Info-éco PACA
Plan d’actions 2018 dédié au tourisme de loisirs et d’affaires, tourismepaca
L’industrie toujours un poids lourds de l’emploi en Paca, go-met
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490 000 emplois créés entre 1982 et 2014 dont 185 000 « hautement qualifiés », INSEE, PACA

Opérations d’intérêt régional (OIR), ORM-PACA
Comment dynamiser l’économie ? Créer de l’emploi ? Renforcer l’attractivité du territoire ? Afin d’atteindre ces objectifs,
le Conseil régional a identifié douze filières d’excellence disposant d’avantages comparatifs en termes de compétitivité
qui correspondent chacune à une Opération d’intérêt régional (OIR).
Observation Paca Conjoncture, OPC Communiqué n°29 - 20 octobre 2017, observation-paca
Connaissance du territoire : Observatoire territorial PACA
Avec un budget de 2,5 milliards d’euros pour 2018, la Région Paca se recentre sur ses compétences obligatoires,
go-met

Numérique
À la rencontre des « raters », les tâcherons du « big data », latribune
Transition numérique : les métiers de l’avenir, kiosque.leparisien
Digital : de jeunes diplômés accompagnent les TPE-PME, leparisien
Economie numérique : les télécoms représentent la moitié du revenu global en France, lemondeinformatique
Observatoire dynamique des métiers de la branche du numérique, nombre d’offres d’emploi, observatoire-métiers

Jeunes
Erasmus + cible les publics de la formation professionnelle, orientactuel
Service civique : un dispositif qui vous attire plus que jamais ! letudiant
Un accompagnement individualisé vers l'emploi, nqt

Développement durable

Enquête: vos déchets valent-ils de l'or ? lejournaldesentreprises
Nicolas Hulot dévoile ses mesures pour la rénovation énergétique des bâtiments, europe1
Notre ambition pour l’industrie Conseil National de l’Industrie, gouvernement
Comité interministériel de la mer 2017, gouvernement
Qu'est-ce qu'un green bond ? latribune
Les acteurs économiques et l’environnement, Édition 2017, INSEE
L’Insee vient de rendre publique une étude intitulée « Les acteurs économiques et l’environnement ». Elle souligne le «
verdissement » progressif de l’économie française avec une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
dans les pratiques individuelles et collectives. En témoigne par exemple l’essor de l’offre de formation dans les filières
environnementales (+22 % en dix ans). Toutefois, tous les objectifs en matière de préservation de l’environnement ne
sont pas encore atteints. Le Monde, p.5 – 7/12/17
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Dynamisez votre territoire : optez pour l'économie circulaire, ARPE-PACA
Quand McDonald's teste l'économie circulaire, latribune
2e Rendez-vous de la rénovation énergétique en Paca : une journée dense en échanges et convergences, go-met

Consultez l’offre de formation Environnement en PACA, IRFEDD
Les cahiers du Conseil d’orientation, IRFEDD
Quelles spécificités de l’économie circulaire ? IRFEDD
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