POINT DOC
Septembre 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


Jeunes diplômés : quels métiers paient le mieux ? start.lesechos



Révolution digitale : l’Institut Sapiens établit un palmarès des cinq métiers les plus menacés de
disparition, innovation-formation



Cybersécurité : les entreprises draguent les jeunes talents, start.lesechos



Baromètre des métiers de la musique, 2018, irma.asso



La 1ère web-série des métiers des transports routiers, opca-transports

ORIENTATION FORMATION


Étudiez à l’étranger avec la Région SUD ! La Région SUD accompagne les jeunes dans leur projet
d’études ou de stage effectué à l’étranger. maregionsud



Aides régionale Formation, aidesformation



Reconversion : tester son futur métier, une étape indispensable, blog-emploi



Apprentis, découvrez les nouveautés de votre rentrée 2018 ! letudiant



Plus d’un tiers des jeunes de l’éducation prioritaire ne sont pas assez informés sur l’orientation,
lacroix



Apprentissage : le plein de nouveautés !edition-tissot



Réorientation : ils ont tout plaqué pour un CAP, letudiant



Titres professionnels en région Provence Alpes Côte d’Azur, espace-competences



Les chiffres de l'apprentissage, baromètre de l’artisanat, 2018, ism.infometiers



La réforme des diplômes du travail social : dès 2018 ! caissdesdepotsdesterriroires. Cinq diplômes
d’Etat du travail social de niveau bac + 2 vont passer au niveau bac + 3 (grade licence). Cette réforme
s’appliquera à la rentrée 2018. Il s’agit des : DEASS (assistant de service social), DEES (éducateur
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spécialisé), DEEJE (éducateur de jeunes enfants), DEETS (éducateur technique spécialisé), DECESF
(conseiller en économie sociale et familiale).

EMPLOI


Garde d'enfants, aide à domicile, soutien scolaire... : les 26 métiers de service qui recrutent,
regionjob



Un 1er trimestre positif pour l’emploi mais plus mitigé pour l’activité économique, orm-paca



***Handicap : quel engagement des acteurs économiques ? L’exemple des OPCA et Opacif en
Provence – Alpes – Côte d’Azur orm-paca



Recherche d'emploi : kit de survie pour trouver son premier job, letudiant



Jeunes diplômés, en attendant votre premier emploi, demandez l'ARPE !, letudiant



Entretien collectif d’embauche : à quoi faut-il s’attendre ? cidj



Les 7 secteurs qui recrutent sans diplôme en 2018, monster



Le Parcours Emploi Compétences, qu’est-ce que c’est ? paca.direccte



Ce qu’il faut savoir pour obtenir un job en baby-sitting ou soutien scolaire, lemonde



***Travailleurs handicapés : l’obligation d’emploi va changer, edition-tissot



Jobs étudiants : 20 pistes à explorer pour la rentrée 2018, letudiant



Salon des 1 000 emplois, 16/10/2018 à Marseille, jobrencontres



Les TPE embauchent moins mais plus longtemps, chefdentreprise



69 000 emplois numériques en Provence-Alpes-Côte d’Azur, paca.direccte



Entretien : comment se vendre quand on cherche un stage ? start.lesechos



Premier emploi : votre salaire en 2019 dans chaque secteur, letudiant



Les métiers et secteurs qui recrutent le plus de jeunes dip' en 2018, start.lesechos



***Emploi des travailleurs handicapés : la Plateforme RSE présente 15 recommandations,
strategie.gouv



* /**Croissance de la population active portée par les seniors et les femmes, paca.direccte



Emploi et Compétences dans les Transport routiers et activités auxiliaires, emploi-competenceadec

CREATION


**Entreprendre après 50 ans : forces et faiblesses, chefdentreprise



Auto-entrepreneur : les changements du statut en 2018, blog-emploi



Salon des entrepreneurs, 9-10 octobre Marseille, salondesentrepreneurs



**Je suis mineur, ai-je le droit de créer ma propre entreprise ? afecreation
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Institution d'une allocation chômage forfaitaire pour les travailleurs indépendants



La loi sur "la liberté du choix de son avenir professionnel", bientôt promulguée, crée à compter du 1er
janvier 2019, une allocation spécifique en faveur des entrepreneurs individuels et des dirigeants de
société, en redressement ou en liquidation judiciaire. L'attribution de cette allocation sera conditionnée
à une durée d'activité, à un montant de revenus minimum et à un niveau de ressources qui seront fixés
par décret. Son montant forfaitaire ainsi que sa durée de versement seront également prochainement
déterminés par décret. Source : Article 50 de la loi sur la liberté du choix de son avenir professionnel,
assemblee-nationale



Quand le bricolage rapporte gros aux Auto-Entrepreneurs ! planete-auto-entrepreneur



Plus de 50 idées d’auto-entreprises à créer, planete-auto-entrepreneur



Fiches émergence AFE (abonnement) :






01/07/2018 - Ouvrir une boutique de lingerie
01/07/2018 - Ouvrir une brasserie indépendante
01/07/2018 - Ouvrir un fast-food Entreprendre dans la restauration rapide
01/09/2018 - Ouvrir un gîte ou une chambre d'hôtes

Efficacité professionnelle


Comment l’open space cloisonne mentalement les salariés, blog-emploi



Bien-être au travail : l’étude qui casse les certitudes, start.lesechos



Une étude américaine démontre l’inefficacité des “wellness programs”, ces programmes destinés à
améliorer le bien-être au travail et diminuer l’absentéisme.



Pour être promu, ne soyez pas trop compétent ! linkedin

Développement durable


L’économie verte en Provence - Alpes - Côte d’Azur, orm-paca

Mobilité internationale


Le Royaume-Uni recrute (encore) énormément de francophones, start.lesechos

Intégration de nouveaux sites


1er site d'emploi des professionnels du marketing, de la communication et du digital ! jobibou
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