POINT DOC
Mai 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


Livret des métiers de l'alimentation, CGAD -La Confédération Générale de l’Alimentation en Détail



Aéronautique : métiers d'avenir et secteurs qui recrutent, emploi-pro



Big data, intelligence artificielle, bien-être, environnement : les métiers d'avenir en 2018,
Welcome to the Jungle



Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel qui recrutent, regionsjob



**L’insertion des jeunes et les métiers qui recrutent, ORM-PACA



100 stages (découverte des métiers) pour les collégiens, département 13



Les métiers de la robotique et des objets connectés, Pôle -Emploi



Les métiers de la réalité virtuelle et de la 3D, Pôle Emploi



Les métiers de la data, Pôle-Emploi



La FFB (Fédération Française du Bâtiment) lance une campagne de promotion des métiers :

ORIENTATION FORMATION


Prestation pré VAE, liste des organismes référencés par le FONGECIF PACA, FONGECIF-PACA



Vous souhaitez bénéficier d'un service "Pré VAE", Orientation-paca



La réalité de l'apprentissage en dix chiffres, europe1



Quelles formations pour devenir joueur pro de jeux vidéo ? start.lesechos



Écoles de mode : le palmarès des pros, l’étudiant



Parcoursup : que faire si vous êtes sur liste d’attente ?l’étudiant



Orientation en Real Life, jobirl



Rencontre gratuite des pros pour découvrir le métier de tes rêves, my job glasses



Portail national des stages en entreprise, ONISEP
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Résultats Parcoursup : nos réponses aux 10 questions que vous vous posez le plus, l’étudiant



Un tout nouvel atelier pour vous former aux métiers du numérique ! Pôle-emploi



10 000 formations aux métiers verts dans le cadre du PIC (Plan d’Investissement dans les
compétences)



explorateurdemetiers.tv (edmtv) a été retenu par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône
pour équiper les 97 000 collégiens avec sa solution numérique sur la découverte des métiers.



Information sur le marché du travail : le Cedefop développe un kit pour les professionnels de
l’orientation



Le service civique : utile pour soi, utile pour les autres, orientactuel

EMPLOI


**Les compétences des seniors doivent être maintenues et transmises, Cese



**L’emploi des seniors, Cese



**Peu adaptables les seniors ? Et pourtant, ils sont au cœur du changement ! blog-emploi



Chaze, La solution de recrutement simple pour les TPE CCIstore



**ONET signe les premiers emplois francs, businews



Catalogue des acteurs en PACA et Corse, Trouver votre partenaire Emploi & Handicap dans la
Fonction publique en PACA et en Corse



**Emplois franc : un dispositif pour lutter contre les discriminations à l'embauche, chef d’entreprise



Le gouvernement a lancé, mardi 17 avril 2018, le dispositif des emplois franc pour lutter contre les
discriminations à l'embauche dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les employeurs
pourront bénéficier d'une prime jusqu'à 15 000 euros sur 3 ans pour un CDI.



Les mutations de l’artisanat : nouvelles tendances urbaines, agam



Forte pénurie de talents en vue d’ici 2030 pour la France, start.lesechos



Les offres d'emploi, les contrats d'apprentissage et les demandes de stages, département 13



Les chiffres clés de l’économie culturelle, culture communication



Clara Service d'information, emploi-store



**SIMC, Nexity, Wiko, Erilia s’engagent à recruter dans les quartiers prioritaires, businews



*Les politiques favorables à la parité stimulent la croissance, la tribune



**Un parrain, un emploi, La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lance « Un parrain, un emploi »,
nouveau dispositif en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes coordonné par Pôle
emploi



France : dans 10 ans, plus de 3 millions d’emplois seront liés au tourisme, l’écho touristique



5 startups prêtes à révolutionner le recrutement, start. les échos
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CREATION


Du 28 mai au 1er juin, participez aux ateliers de la création d'entreprise ! , rdvadie



Les secteurs qui embauchent des Auto-Entrepreneurs pour l'été 2018, planète-auto-entrepreneur



PASS ENTREPRENDRE Des réunions d'information d'une ½ journée dans nos agences pour
découvrir les étapes et les démarches clefs d'une création d'entreprise. Un point indispensable avant
de se lancer dans un projet de création d'activité, CCIMP



Créer sa micro-entreprise, vidéo



***Pour entreprendre avec un handicap, handirect



Fiches AFE :
o Import-export
o Devenir traducteur et interprète
o Entreprendre dans la santé nouveau !!!!

Efficacité professionnelle


Le manager d’aujourd’hui n’est plus celui qui sait tout, start. les échos



Animez un atelier autour de l’identité numérique, openclassroom



Les 7 erreurs à éviter en négociant son premier salaire, start les échos



Communication non verbale : 6 conseils pour maîtriser ce corps qui parle pour vous, place des
réseaux
Info éco



**Les trois quarts des pauvres vivent hors des quartiers prioritaires, inégalités



Observation PACA conjoncture, dros-PACA

Développement durable


Le gouvernement dévoile sa feuille de route pour une économie 100% circulaire, gouv.



L’éolien en région PACA et en Corse, régions-éoliennes



Économie circulaire : une feuille de route pour commencer le chemin, la tribune



Recyclage : comment la startup Yoyo veut aider les villes à rattraper leur retard, la tribune



Une nouvelle filière s’esquisse à l’horizon, CCIMP
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Inscrire en profondeur la transition énergétique et écologique dans un changement global de
société, PACA Ademe



Economie circulaire : l'industrie a tout à y gagner, les échos

Numérique


7 applications françaises pour contourner les GAFAM, start. les échos



Diagnostic numérique, emploi-store



Interxion inaugure son nouveau centre de stockage de données, go-met

Internationale


La lettre du réseau EURODESK en France, N°55 - 1er trimestre 2018, mouvpaca



Mouvpaca.fr, la Région et l'Etat s'engagent pour la mobilité internationale des jeunes



Erasmus+ séduit de plus en plus, CIDJ



Le programme FAJE, région PACA



Destination Europe et un peu plus loin… , CIDJ



**Découvrir l’Europe grâce à des tickets de train gratuits, europarl



Programme régional d’aide à la mobilité étudiante - PRAME enseignement supérieur – bourses
d’études et de stage, orientation PACA
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