POINT DOC
Mai 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 25/04/2016 au 13/05/2016
Pas d’acquisitions
FORMATION ORIENTATION
Nos acquisitions du 25/04/2016 au 13/05/2016
Pas d’acquisitions
Les bourses de l’enseignement supérieur, Etudier en France, Etudier à l’étranger par CRIJ PA,
mars 2016
Testez vos connaissances avec les quizz Opcalia !
Opcalia propose sur son site une série de quizz pour tester ses connaissances sur la formation
professionnelle. Après le compte personnel de formation (CPF), l'entretien professionnel, le conseil
en évolution professionnelle, le plan de formation, le certificat CléA vient de faire son entrée dans la
série des quizz interactifs d'Opcalia baptisée "Testez votre culture formation". Un bon moyen pour les
professionnels et les salariés de s'approprier de façon ludique les différents dispositifs de formation.
Consulter les différents quizz - Lettre d'information du CarifOref Midi-Pyrénées du 10 mai 2016
CREATION
Nos acquisitions du 25/04/2016 au 13/05/2016
Pas d’acquisitions
Production audiovisuelle Mise à jour des fiches APCE, agence a changé le nom, maintenant c’est
AFE Agence France Entrepreneur https://www.afecreation.fr/
Créer une entreprise, Pôle Emploi
La création d’entreprise vous intéresse ? Que vous soyez auto-entrepreneur, créateur/repreneur,
associé, free-lance … Vous trouverez ici des services digitaux utiles, de l’idée jusqu’au démarrage de
votre activité.
EMPLOI
Nos acquisitions du 25/04/2016 au 13/05/2016
Pas d’acquisitions
Numérique A propos de la Ville de Marseille, Ville numérique. Lancé par l’Etat pour placer la
France parmi les principales nations numériques, le label « French Tech » a pour objectif de fédérer
toutes celles et ceux qui créent la dynamique digitale de la France. L’initiative « French Tech »
s’adresse aux métropoles dotées d’un riche écosystème et d’entrepreneurs prêts à s’investir
localement et à former une « équipe de France » des porteurs du plus fort potentiel de croissance et
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d’attractivité internationale. Ce label est destiné à entraîner une mobilisation collective pour la
croissance et le rayonnement international des Startup numériques françaises. Le territoire AixMarseille s’articule autour de ses forces vives et de ses infrastructures comme les sites du Pôle
Média de la Belle de Mai, des Technopôles de Château- Gombert à Marseille et l’Arbois ainsi que du
site de la Constance à Aix-enProvence. Avec 40 000 emplois sur les Bouches-du-Rhône, 7 000
entreprises engendrant un chiffre d’affaires de près de 8 milliards d’euros, l’écosystème du
numérique compte autant que le tourisme et l’industrie portuaire pour l’économie locale et offre
encore un très fort potentiel de développement. De par son positionnement géostratégique, AixMarseille French Tech a pour ambition de devenir un carrefour d’échanges, d’expérimentations et
d’accélérateurs de talents pour l’ensemble de la zone euroméditerranéenne., mars 2016
Etre recruté dans la fonction publique, Ministère de la Fonction publique, 2016
Télécom : Marseille se positionne carrefour du transport des données numériques entre
Europe et Asie
Les outils de pilotage territorialisés, PACA DIRECCTE, avril 2016
Les tableaux de bord, déclinés selon plusieurs découpages géographiques, visent à faciliter la mise
en place d’actions en faveur de l’accès ou du retour à l’emploi. Synthèses départementales
Ces synthèses trimestrielles présentent pour chaque département de la région plusieurs indicateurs :
taux de chômage ;
demande d’emploi ;
emploi salarié marchand ;
politiques d’aide à l’emploi (contrats uniques d’insertion, emplois d’avenir, contrats de génération,
contrats d’apprentissage).
Tableau de bord du marché du travail de la métropole Aix-Marseille-Provence, Une métropole,
trois territoires , PACA, DIRECCTE, avril 2016
Emploi saisonniers PACA, PACA, DIRECCTE, avril 2016
Emplois saisonniers - 174 000 contrats salariés et 30 000 missions d’intérim, Publié le 28 avril 2016
Refonte de la Bourse interministérielle de l’offre de l’emploi public, www.biep.gouv.fr
Annick Girardin, ministre de la Fonction publique, annonce une nouvelle version de la Bourse
interministérielle de l’emploi public (BIEP), le site internet dédié à la mobilité des agents de la fonction
publique.
Avec près de 3 500 offres de postes vacants actuellement en ligne, la Bourse interministérielle de
l’emploi public s’adresse à l’ensemble des agents des fonctions publiques de l’État, territoriale et
hospitalière, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap qui postulent pour un recrutement par
contrat donnant vocation à titularisation. En lien avec l’objectif gouvernemental d’atteindre les 10 000
contrats d’apprentissage signés dans la Fonction publique de l’État pour la rentrée 2016, la Bourse
recenserait également l’essentiel des offres d’apprentissage. À noter cependant que seules deux
offres en apprentissage étaient proposées lors de notre consultation, à comparer aux 173 offres de
stage.
Pôle emploi organise le 1er salon en ligne des métiers de la défense et de la sécurité.
Visitez et postulez en ligne avant le 23 mai sur les stands des différentes armées, de la gendarmerie,
de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris du 17 au 31 mai 2016, en savoir plus, je m’inscris
Si votre candidature est retenue, vous passerez un entretien avec un recruteur par téléphone, chat ou
visio entre le 24 et 31 mai
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Plusieurs milliers de recrutements sont ouverts en 2016 : environ 35000 postes.
Le Salon Virtuel des Franchises : les 30 et 31 Mai 2016, créez votre entreprise en franchise,
Pôle Emploi
Les rencontres du numérique PACA, du 17/05/2016 au 31/05/2016, Candidatures jusqu'au
23/05/2016, en savoir plus, Je m’inscris
Salon en ligne aéronautique en région PACA,
18 offres proposées, Du 09/05/2016 au 21/05/2016, Candidatures jusqu'au 14/05/2016, en savoir
plus, je participe
EN SAVOIR +
Egalité femmes-hommes : des progrès, mais la route est encore longue...
Quels sont les secteurs qui embauchent des femmes ?, Blog emploi
Numérique, MEDINSOFT, adhérents
Egalité des chances, Les MOOC au service des personnes sourdes et malentendantes
Développement durable
Les quatre premiers "engagements pour la croissance verte" signés en matière de recyclage
Economie circulaire, mai 2016
Les quatre premiers "engagements pour la croissance verte" ont été signés le 27 avril 2016 entre
l'Etat et des porteurs de projets. Ils portent sur des projets de recyclage de verre acrylique, de plâtre,
de textiles ou encore de matériaux de construction. Cette démarche nouvelle, inspirée des Pays-Bas,
doit permettre de favoriser les coopérations public-privé, tout en levant les freins que rencontrent les
acteurs sur le terrain.
Une quinzaine d'autres ECV seraient dans les cartons. D'après les chiffres avancés par le ministre,
les entreprises spécialisées dans les écoactivités représentent un secteur "extrêmement conséquent"
: 86 milliards d'euros de production dont près de la moitié dans le traitement de l'eau et des déchets,
plus de 440.000 emplois directs (plus de 120.000 dans les déchets) et plus de 560.000 emplois
indirects.
Lutte contre les discriminations : le Label Diversité, un outil à saisir pour les collectivités, mai
2016
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