POINT DOC
juin 2016
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

METIERS

Nos acquisitions du 13/05/2016 au 13/06/16
Les métiers du design, ONISEP, abonnement Parcours N° 143, 2016
Internet :
Révolution numérique : seuls 9% des emplois disparaîtront selon l’OCDE, mai 2016
…Des évolutions majeures à prévoir pour un emploi sur trois
Les économistes de l’OCDE (organisation de coopération et de développement économique) ont
passé au crible le contenu des tâches de chaque emploi pour évaluer ceux amenés à disparaître.
Sont concernés les emplois dont plus de 70% des tâches sont automatisables. Selon eux, moins de
10% des emplois sont menacés par le numérique. Une part bien moins élevée que les 47% annoncés
en 2013 par deux chercheurs d’Oxford.
Pour l’organisation internationale, il est peu probable que l’automatisation fasse disparaître un grand
nombre d’emplois ; en revanche, avec les évolutions technologiques un emploi sur trois pourrait
radicalement être transformé.
http://www.actuel-cidj.info/espace-pro/actualite/revolution-numerique-seuls-9-des-emploisdisparaitront-selon-l-ocde
Devenir enseignant
25 000 postes d’enseignants sont à pourvoir en 2016. Pour promouvoir le métier, le ministère de
l’Education nationale lance un site internet d’information sur le métier, les études et les concours.
Trois rubriques constituent le site : devenir enseignant, découvrir le métier, construire sa carrière. Le
site propose aussi une newsletter et une Foire aux questions.
Ministère de l’Education nationale, lancement du site www.devenirenseignant.gouv.fr, 11/05/2016
Quels métiers d’avenir autour des drones ?
Piloter, concevoir ou traiter les données : de nombreuses compétences gravitent autour des drones,
qui n’ont rien de simples avions téléguidés. Ces petits objets volants identifiés vous passionnent ?
Voici comment en faire votre métier.
http://www.letudiant.fr/metiers/les-metiers-qui-recrutent/autour-des-drones-quels-metiers-davenir.html
Métiers de la police : descente au commissariat
Après les attentats de 2015, de nombreux jeunes ont souhaité rejoindre les rangs des forces de
l'ordre. Si la sécurité publique fait partie des missions de la police nationale, celle-ci assure deux
autres volets essentiels : les investigations et le renseignement. Enquête au commissariat de
l'agglomération de Versailles (78).
http://www.letudiant.fr/metiers/metiers---portraits-de-pros/metiers-de-la-police-descente-aucommissariat.html
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La filière des métiers de la mer en Provence-Alpes-Côte d'Azur
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les métiers liés à la mer et au littoral emploient près de 10 % de la
population active régionale (Cf. Stratégie régionale de la mer littoral - Octobre 2012). Plus de la moitié
des emplois relèvent du tourisme (croisières, etc.) et de l’économie « résidentielle », destinée à servir
les besoins des résidents et des touristes. Les autres emplois concernent l’industrie nautique, les
activités de la pêche et de l’aquaculture, l’activité portuaire, le commerce maritime, etc.
Le Conseil consultatif régional de la mer en PACA (CCRM), dans son guide des métiers de la mer, a
identifié 18 filières d’activité et leurs métiers
http://www.orientationpaca.fr/Contenu/filiere-mer-paca
« L’Atlas culturel » propose une cartographie dynamique des activités et opérateurs culturels de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il s’appuie sur une base de données de plus de 12 000 références mises à jour en permanence.
Les informations traitées dans l’atlas concernent l’ensemble des secteurs de la culture : spectacle
vivant, livre, cinéma, audiovisuel, patrimoine, musées, arts visuels, cultures régionales, culture
scientifique et technique... Chacune de ces données a été qualifiée finement grâce à une
nomenclature des activités qui permet de réaliser des requêtes précises
http://atlasculturel-paca.fr/#/
Panorama des métiers territoriaux
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/datavision_panorama_des_metiers.pdf?gl=NjliOGJkMzI
FORMATION ORIENTATION
Nos acquisitions du 13/05/2016 au 13/06/16
Pas d’acquisitions
Internet :
Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante
Synthèse des résultats de la troisième interrogation deux ans après la formation, ORM ¨PACA, 2016
59 % des enquêtés sont en emploi deux ans après la formation. Ce taux est semblable selon qu’ils
sortent d’une formation de niveau V ou IV, mais variable en fonction de la filière de la formation
suivie. Il est équivalent pour les femmes et pour les hommes ainsi que pour les jeunes de moins de
26 ans et les personnes de 45 ans et plus.
Parmi les personnes en emploi au moment de l’enquête, 41 % sont en CDI ou sont fonctionnaires. 10
% sont non-salariés. Par ailleurs, deux ans après la formation, 27 % des enquêtés sont en recherche
d’emploi et 8 % sont de nouveau engagés dans une formation (pour la majorité dans une formation
longue et certifiante). Plus globalement, durant les deux années qui ont suivi la formation, 55 % des
enquêtés s’inscrivent dans des trajectoires professionnelles marquées par l’emploi.
http://www.orm-paca.org/Enquete-sur-le-devenir-des-stagiaires-de-la-formationprofessionnelle-709
La validation des acquis en milieu carcéral, mai 2016
http://orientactuel.centre-inffo.fr/La-validation-des-acquis-en-milieu.html
Il est possible de réaliser un CIF à l’étranger
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Il-est-possible-de-realiser-un-CIF.html
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Même en dehors de l’Union européenne, il est possible de réaliser un congé individuel formation.
Mais la procédure de prise en charge est propre à chaque Opacif.
Apprentissage : la fonction publique recrute, Par Onisep
La fonction publique d’État va recruter 10 000 apprentis de 16 à 25 ans d’ici à septembre 2016. Une
campagne de recrutement inédite qui vise à soutenir et promouvoir le développement de
l’apprentissage en France.
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Apprentissage-la-fonction-publique.html, Par Onisep
La Bourse Interministérielle de l’Emploi Public propose les postes en apprentissage :
Rubrique : Nature spécifique du poste> Apprentissage (1154 postes le 13/06/2016)
http://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/bienvenue-sur-la-bourse-interministerielle-delemploi-public
Titres professionnels PACA, mise à jour avril 2016
http://www.espace-competences.org/Portals/0/Publications/Titrespros/Annuaire-Titres-Proed.6.pdf
Insertion des apprentis : un avantage à interroger
http://www.cereq.fr/actualites/Insertion-des-apprentis-un-avantage-a-interroger
Repères sur l’apprentissage en France
Les enquêtes Génération permettent d’observer les trajectoires de jeunes qui ont achevé leur
formation initiale par l’apprentissage et surtout de les comparer à celles de leurs homologues issus
des mêmes niveaux de formation. Cette comparaison montre qu’en dépit des effets néfastes de la
crise, les jeunes issus de l’apprentissage arrivant sur le marché du travail en 2010 gardent une
insertion plus favorable que ceux issus de la voie scolaire.
Ces « écarts d’insertion » sont toutefois très variables selon le niveau de diplôme. Si au niveau du
baccalauréat professionnel, le taux de chômage à trois ans de vie active varie de 11% chez les
anciens apprentis à 24 % chez les jeunes issus de la voie scolaire, au sein des diplômés d’écoles
d’ingénieurs, l’écart est minime aussi bien sur les taux de chômage que sur les salaires.
http://www.cereq.fr/articles/Reperes-sur-l-apprentissage-en-France.-Points-forts-et-evolutions
Missions locale, Garantie jeunes
Le ministère du Travail vient de missionner l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) pour
établir une évaluation du modèle économique des Missions locales alors que celles-ci s’apprêtent à
accueillir 50 000 usagers supplémentaires dans le cadre de l’extension de la Garantie jeunes prévue
dans le projet de loi El Khomri.
« 80% des Missions locales seront en mesure de mettre en place l’extension de la Garantie jeunes en
2016. 100% en 2017 », annonçait la ministre du Travail Myriam El Khomri en mars dernier à
l’occasion de la présentation de la « version 2 » de son projet de loi. L’objectif : passer à 100 000 le
nombre de jeunes de 16 à 25 ans intégrés dans ce dispositif d’insertion professionnelle qui prévoit un
accompagnement renforcé dans la formation et dans l’emploi pour ses bénéficiaires en échange du
versement d’une allocation mensuelle de 461 euros pendant un an. Aujourd’hui, 50 000 de ces
« NEET » — l’acronyme qui désigne ces jeunes qui ne sont ni scolarisés ni insérés dans l’emploi ou
dans un cycle de formation — sont intégrés dans ce type de parcours dans le cadre d’une
expérimentation qui concerne 72 départements et 273 Missions locales sur les 446 que compte le
réseau. A terme, le projet gouvernemental vise à doubler ce chiffre et à étendre le dispositif à
l’ensemble du territoire. Myriam El Khomri s’est engagée, à cet effet, à débloquer une enveloppe d’un
milliard d’euros destinée à financer les missions locales.
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2016/l-inspectiondes-affaires-sociales-chargee-d-analyser-le-modele-economique-des.html?source=email
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CREATION
Nos acquisitions du 13/05/2016 au 13/06/16
Pas d’acquisitions
Internet :
AFE https://www.afecreation.fr/
3 documents actualisés
2 Dossiers Projecteurs : Services de nettoyage, Débit de boissons, cafés, bars à thème
1 Fiche Emergence : Le made in France
Le kit de survie du créateur d’entreprise, avril 2016
http://www.conseilsmarketing.fr/wp-content/Kit-de-Survie-du-Createur-entreprise.pdf
30 % des auto-entrepreneurs actifs 3 ans après leur création
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1595/ip1595.pdf
Hausse des créations d'entreprises en avril
Selon l'Insee, le nombre de créations d'entreprises a bondi en avril de 1,8 % par rapport au mois
précédent, avec 46 225 entreprises créées. Hors microentrepreneurs, l’évolution est quasiment stable
(+0,3 %). Sur un an, les créations d’entreprises ont reculé de 0,9 %.
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind41/20160513/Creations_13_mai_2016.pdf

Le secteur marchand à nouveau créateur d'emplois
Selon les données publiées par l’Insee, les créations d’emplois salariés dans les secteurs marchands
non agricoles ont progressé au premier trimestre par rapport au même trimestre de 2015, avec 24
400 postes créés soit une hausse de 0,2 % et ce, grâce au secteur tertiaire. Par contre, l'emploi
continue de reculer dans l'industrie et plus faiblement dans la construction. Sur un an, 106 700
emplois ont été créés soit une progression de 0,7 %.
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind18/20160513/Crea_emplois_flash_2016T1.pdf

Salon virtuel pour les entrepreneurs (organisé par l'équipe du Salon SME (ex Salon des microentreprises))
2 Conférences et 10 Webinars en replay













Comment saisir les opportunités de missions avec le portage salarial ?
Entreprenez comme vous voulez !
Comment développer son chiffre d'affaires grâce au e-commerce ?
Comment élaborer un business plan solide ?
Point d’étape sur les actions engagées par la Cipav.
Comment développer votre notoriété et être plus efficace au quotidien ?
Consultants, comment réussir à vendre vos prestations ?
Créer ou reprendre une entreprise artisanale ? Les conseils clés pour réussir.
Pas besoin d’aller en Californie pour avoir des bureaux cools !
Quels médias sociaux pour quels objectifs ?
Consultants, conseils pratiques pour conquérir les TPE, un marché à fort potentiel.
Entreprendre en franchise ou en commerce organisé, opportunités et conseils.

http://www.salonsme-online.com/
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Seulement 3 autoentrepreneurs sur 10 encore actifs après 3 ans
http://www.blog-emploi.com/avenirautoentrepreneuriat/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+modesemploi+%28Modes+d%27emploi%29
Storytelling : 8 clés pour créer votre légende
Un entrepreneur cherche à maîtriser son récit quand il se présente ou quand il veut convaincre. Si le
storytelling est précisément l’art de construire un récit, c’est aussi et avant tout une technique. 8
conseils pour l’apprendre…
http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/reseau-relationnel/storytelling1.html?utm_source=base_proprietaire&utm_medium=l&utm_campaign=l_juin_2016
EMPLOI
Nos acquisitions du 13/05/2016 au 13/06/16
Pas d’acquisitions
Internet :
Recherche d'emploi : ne misez pas tout sur les réseaux sociaux !
Si les réseaux sociaux sont de bons outils pour préparer les entretiens et pour suivre l’actualité des
entreprises, “ce n’est pas le moyen le plus efficace pour trouver un emploi
http://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/recherche-d-emploi-nemisez-pas-tout-sur-les-reseaux-sociaux-4715.php#xtor=EPR-15-[start]-20160525-[Prov_]2068514@2
La lettre de motivation est-elle encore utile ?mai 2016
La lettre est parfois tellement stéréotypée que certains recruteurs préfèrent l’ignorer. Est-elle vouée à
disparaître ?
http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/lettre-de-motivation-est-elle-encoreutile-14365.html
Entretien d'embauche : les 10 commandements d'un face-à-face réussi, mai 2016
Un seul impair et… l’entretien d’embauche peut vous être fatal. Et ce, malgré tous vos efforts pour ne
pas dire ou faire ce qu'il ne fallait pas. Dix conseils de recruteurs pour être au top
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/entretien-dembauche-les-10-commandementsdu-candidat-15482.html
Entretien d'embauche : convaincre au téléphone
Si un recruteur vous appelle, dix minutes environ lui suffiront pour se faire une opinion sur votre
candidature. Nos conseils pour passer le cap de l’entretien téléphonique
http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/entretien-d-embauche-convaincreau-telephone.html
Quels sont les secteurs et les métiers qui recrutent, Pôle emploi Paca Direction Stratégie &
Innovation Statistiques Etudes Evaluations 13 Avril 2016 en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2016 ?
http://emailing.sunmade.fr/carif/upload/spro/enquete-bmo-2016-f-6.pdf
Entreprises : oubliez toutes vos idées reçues sur l’intérim !
Les entreprises françaises n’ont jamais eu autant recours aux contrats courts. Selon l’Insee, les CDD
et l’intérim représentent aujourd’hui à eux deux plus de 12% de l’emploi salarié contre seulement 4%
en 1982.
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http://www.blog-emploi.com/livre-blanc-cdd-interimadecco/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+modesempl
oi+%28Modes+d%27emploi%29
Uberisation du travail
Plate-forme de mise en relation entre chercheurs d’emploi et entreprises, GoJob, une start up
en croissance, entend fluidifier les recrutements. Avec une levée de fonds 1, 4 million d’euros, elle
compte faire monter en puissance l’emploi 3.0. https://gojob.com/
60 % des 60 000 CV reçus chaque année rejetés en raison d’erreurs, L’édition 2016 du
Baromètre Voltaire lie maîtrise de l’orthographe et employabilité
Pour évité sa..., le Projet Voltaire propose un service en ligne d’entraînement à l’orthographe qui
séduit aujourd’hui quelques trois millions d’utilisateurs.
S’agissant de l’état des lieux de notre rapport à l’orthographe entre 2015 et 2016, sachez tout d’abord
que les femmes devancent les hommes de 3,5 points (45 % contre 41,5 %) pour ce qui est de la
maîtrise des 140 règles d’orthographe les plus courantes. Peut-être faut-il y voir un rapport avec le
sérieux qu’elles mettent à combler leurs lacunes. Car le Baromètre Voltaire est formel : « les femmes
sont plus persévérantes dans leur remise à niveau », avec seulement 33 % des hommes qui sont
arrivés au bout du dernier niveau d’entraînement contre 41 % des femmes.
http://www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/pdf/barometre_voltaire_2016.pdf

EN SAVOIR +
Dossiers thématiques:
Egalité- mixité

Egalité femmes-hommes : des progrès, mais la route est encore longue...
des progrès, mais la route est encore longue...
Les meilleurs pays européens où travailler quand on est une femme
Sans surprise, c’est dans les pays scandinaves que le monde du travail est le plus égalitaire. La
Suède et la Norvège sont à la pointe en termes de parité professionnelle tandis que la Grèce et l’Italie
ferment la marche.
http://start.lesechos.fr/travailler-a-letranger/actu-internationales/les-meilleurs-pays-europeensou-travailler-quand-on-est-une-femme-4771.php?mbougMbcRIqvImC0.99#xtor=EPR-15-[start]20160601-[Prov_]-2068514@2
Les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes : état des lieux
Le salaire mensuel net moyen des hommes, pour un poste à temps plein, est de 2 389 euros en
2013, celui des femmes de 1 934 euros, soit un écart de 455 euros, presque un demi-smic. Les
hommes perçoivent donc, en moyenne et en équivalent temps plein [1], un salaire supérieur de 23,5
% à celui des femmes (voir plus bas notre encadré méthodologique sur la façon de mesurer l’écart).
Ou, ce qui revient au même, les femmes touchent en moyenne 81 % du salaire des hommes (1934
divisé par 2389), ou ont un salaire inférieur de 19 %.
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=972&id_rubrique=151&id_groupe=15
&id_mot=104
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Chambres de commerce : La grande chasse aux femmes est lancée
Il y aura bientôt beaucoup plus de femmes dans les rangs des chambres de commerce régionales. La
loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes leur impose en effet une
action volontariste pour encourager une plus grande mixité dans leurs rangs.
Le journal des entreprises
Quels sont les secteurs qui embauchent des femmes ?
Les secteurs les plus féminisés :
Banque (57%) et assurance (60%)
Industrie pharmaceutique (57%)
Propreté (67%)
ESS* (67%) – Economie Sociale et Solidaire*
Gestion et administration des entreprises : employés administratifs (77%), employés de la
comptabilité (85%) assistantes de direction (96%)
Santé : 87% des infirmiers, 98% de sages-femmes, 90% d’aides-soignants, 73% dans le paramédical
Services à la personne : 97% des aides à domicile et aides ménagères, 99% des assistantes
maternelles, 95% des employées de maison. Blog emploi
Promouvoir et favoriser l’égalité et la mixité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la DGEFP lance un appel à projets .Quels objectifs ?
o Accompagner la négociation de branche en matière de classification professionnelle.
o Soutenir la négociation collective sur le thème de l’égalité professionnelle.
o Accompagner les entreprises et les branches professionnelles dans leurs politiques d’égalité
professionnelle et salariale.
o Favoriser la mixité professionnelle.
o Favoriser une meilleure articulation des temps de vie (professionnelle ou personnelle).
Le montant total prévisionnel de la contribution du FSE dans le plan de financement du projet sera au
minimum de 50 000 euros. Comme pour tout projet soutenu par le Fonds social européen, le
financement ne pourra intervenir qu’en complément d’un ou plusieurs cofinanceurs publics et/ou
privés (externes ou autofinancement), dans la limite de 50% du montant global de l’opération.
Qui peut présenter un projet ? Les branches et fédérations professionnelles, les syndicats de salariés,
les institutions représentatives du personnel, les entreprises, fédérations et syndicats patronaux, les
chambres consulaires, les Opca, ou encore les têtes de réseau nationales ou associations.
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2016/l-appel-aprojets-promouvoir-et-favoriser-l-egalite-et-la-mixite-professionnelle.html?source=email
Numérique
L'Agence du numérique est officiellement lancée
L'Agence du numérique a été lancée officiellement le 7 juin. Ce n'est guère une surprise puisque son
directeur, Antoine Darodes, est nommé depuis plusieurs mois déjà, que les décrets de création ont...
http://www.agencedunumerique.gouv.fr/
Métropoles French Tech. A l'aube de l'An II
Et en PACA, le terreau semble fertile. Le numérique représente plus de 11.000 entreprises, comptant
quelque 70.000 salariés pour un chiffre d'affaires proche des 15 milliards d'euros. Un marché en
croissance de 12 à 13% par an où se positionnent entreprises, incubateurs, pépinières, pôles de
compétitivité, accélérateurs... Autant d'acteurs qu'il a fallu fédérer sous une même bannière, puis
regrouper au sein d'une même structure juridique. Le journal des entreprises
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ORME-multimédia
Le rendez-vous national des acteurs du numérique éducatif et culturel : responsables des politiques
éducatives, chercheurs, enseignants, éditeurs et industriels, collectivités territoriales…
https://www.orme-multimedia.org/r2016/index.php?id=2

Développement durable
Agenda environnement & développement durable en PACA
http://www.arpe-paca.org/agenda.asp
Semaine européenne du développement durable 2016,

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
Jeunes
CLICNJOB, la plateforme web dédiée à l’insertion professionnelle des millions de jeunes éloignés de
l’emploi en France, sera présentée en avant-première le 16 juin à un nombre limité de
participants, acteurs de l’insertion professionnelle ou de la formation des jeunes
http://wetechcare.org/clicnjob-16-juin-2016/
Lutte contre les discriminations
Handicap
Le président de la République annonce la création de 32.000 postes d’accompagnants des élèves en
situation de handicap sur 5 ans
http://www.education.gouv.fr/cid102174/handicap-le-president-de-la-republique-annonce-lacreation-de-32-000-postes-d-accompagnants.html
La Conférence nationale du handicap
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-_mai/81/9/Conference-nationale-du-handicap2016_579819.pdf
Homophobie
L’homophobie au quotidien persiste en France, mai 2016
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/05/11/l-homophobie-au-quotidien-persiste-enfrance_4917697_3224.html

La Diversité, créatrice de valeur ?
Film de témoins : Coming In : La parole aux salarié(e)s LGBT en entreprise
https://www.youtube.com/watch?v=niJT6cYtAu4
Seniors
L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à personnaliser
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note032.pdf
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