POINT DOC
septembre 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 18/07/2016 au 13/09/16
Quel métier demain, ONISEP, 2016
Internet :
Métiers et emploi dans le BTP, Bâtiment : cassez les idées reçues ! Pôle emploi
Métiers de l’édition : ils gravitent autour de la planète manga, Etudiant
La mer, trésor français (5/14) : le nautisme, une industrie majeure mais convalescente, 30/08/2016, La
Tribune
Les métiers de la Chimie, UIC
Répertoire des métiers de la plasturgie, Observatoire Plasturgie, 2015
Données métiers et emplois, CARIF PACA

FORMATION ORIENTATION
Internet :
Catalogue détaillé, CNED, 2016-2017
Repères du conseil en évolution professionnelle, pages 123-126, Orientation PACA
Les nouveaux apprentis dans la fonction publique en 2015, Cliquez ici
Le ministère de la Fonction publique vient de publier un rapport sur les apprentis dans la fonction
publique. Avec 10 689 nouveaux contrats signés en 2015 la fonction publique, tout employeur
confondu, enregistre une hausse de près de 25 % par rapport à 2014.
La fonction publique territoriale reste le principal employeur des apprentis, devant la fonction publique
hospitalière, et totalise 60% des nouveaux contrats. Mais la tendance pourrait bien s’inverser. Alors que
la territoriale enregistre un recul de 9%, la fonction publique d’Etat décolle et multiplie son nombre de
nouveaux contrats par quatre.
Atteignant les 4 150 nouveaux contrats signés, la fonction publique d’Etat gagne le pari lancé un an plus
tôt par le gouvernement dans le cadre du plan de relance pour l’apprentissage.
Recherche des formations :
La bonne formation http://labonneformation.pole-emploi.fr/
Orientation PACA pro http://www.orientationpaca-pro.fr/Formation/
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Illettrisme, sept. 2016, Actualité de la formation
L’apprentissage aux métiers d’art dans les TPE artisanales : synthèse et chiffres clés
Les métiers d’art conservent un large pouvoir de fascination du public, en France et à l’étranger, comme
le montre chaque année le succès des Journées Européennes des Métiers d’Art, organisées par
l’Institut National des Métiers d’Art (INMA).
Loi travail : les nouveautés relatives à l’apprentissage et au contrat de professionnalisation, édition
Tissot
Loi travail : ce qui change en matière de formation professionnelle, édition Tissot
Garantie jeunes: mode d'emploi, L’expresse
5-10 septembre 2016- Journées nationales d’action contre l’illettrisme, ANLCI
Illettrisme
14 septembre 2016« L'illettrisme n'est pas un phénomène marginal. Il concerne 2,5 millions de
personnes âgées de 18 à 65 ans en France en 2011, soit 7 % de la population selon l'enquête Insee.
L'intérêt d'une telle enquête, qui a lieu tous les 8 ans, est de connaître le taux d'illettrisme, l'endroit où
vivent les personnes en situation d'illettrisme, le taux par secteurs d'activité… Les décideurs (membres
des comités d'entreprise (CE), personnes relais, agents de mairie…) ont en effet besoin de repères et
de chiffres clairs pour orienter leurs stratégies en matière de lutte contre l'illettrisme », a souligné Hervé
Fernandez, directeur de l'ANLCI [1]. Il participait le 13 septembre au « Café social », organisé par Miroir
social.

CREATION
Internet :
Plateforme digitale lancée le 22 juin, CCI Business Builder permet à tout porteur de projet de le construire de
façon simple et structurée en bénéficiant d'un accompagnement expert. Parmi 3 CCI territoriales pionnières
dans l'utilisation de l'outil, la CCI du Var a épaulé 58 projets depuis février et suggéré des améliorations à la
version bêta du dispositif aujourd'hui "prêt-à-performer" http://business-builder.cci.fr/

Actualité juridique et financière
Nouvelles
prestations
de
Pôle
emploi
pour
les
créateurs
d'entreprise
A compter du 1er juillet 2016, Pôle emploi propose une nouvelle prestation " Activ'créa". Elle s'adresse
aux demandeurs d'emploi qui ont besoin de progresser dans l'élaboration de leur projet professionnel et
qui acceptent d'être accompagnés à l'exploration de la création/reprise d'entreprise comme solution de
retour à l'emploi.
Elle remplace les deux prestations : "Objectif projet création d'entreprise ou reprise d'entreprise"
(OPCRE) et "Evaluation préalable à la création ou à la reprise d'entreprise" (EPCE).
En parallèle, deux nouveaux ateliers sont lancés :
- "S'imaginer créateur" afin d'envisager la création comme une solution de reprise d'activité,
- "Mon projet de création d'entreprise" destiné aux demandeurs d'emploi qui ont déjà un projet, afin
notamment d'identifier les aides et les appuis qu'ils peuvent solliciter.
Attention, sur le site AFE les 24 anciens dossiers sont supprimés
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EMPLOI
Internet :
“CLICNJOB, c’est le site web et mobile qui donne du pouvoir d’agir aux jeunes dans leur parcours d’insertion
professionnelle. Conçu avec des jeunes de mission locales et leurs conseillers, les contenus du site ont été
pensés pour répondre au besoin des jeunes en insertion dans un format proche de leurs usages numériques.”
http://www.clicnjob.fr/, présentation par http://wetechcare.org/presentation-clicnjob/
Pôle Emploi région PACA, Agenda, Actus, Météo de l’emploi….
Le CV selfie : la nouvelle tendance pour postuler ! 8/09/ 2016, CV originaux
Ils nous racontent comment ils ont décroché leur premier job
1 er Forum de l’Industrie en PACA, Marseille, 23 septembre
Les compétences recherchées par les employeurs, emploi pro
2 nouveaux sites
(en gras)
emploi pour le secteur de communication
http://www.citedesmetiers.fr/services/trouver-son-emploi/offres-emploi-45.html

sont

ajoutés

Journalisme - Communication - Edition
GRAPHIC JOBS
Site Emploi des Arts Graphiques
ASFORED
Centre de formation et d'expertise pour les métiers de l'édition
ADBS
Association des professionnels de l'information et de la documentation
PROFILCULTURE
Le site emploi formation des métiers de la culture et de la communication
STRATEGIE
Le système d'information professionnel du secteur marketing, communication, média
DESIGNFAX
Hebdomadaire sur l'actualité économique du design
MEDIAJOBS
Médiajobs est un site d’offres d’emploi destiné aux professionnels de l’audiovisuel et des medias
UCC MED
Le guide des agences conseil en PACA
JD APEC
Pas de description Disponible.
ARCHIVISTES
Association des archivistes français
CATEGORYNET
Le réseau Categorynet.com se compose de multiples portails destinés aux professionnels de la communication
et de la presse
CATEGORYNET
Le réseau Categorynet.com se compose de multiples portails destinés aux professionnels de la communication
et de la presse
CAP COM
Le réseau de la communication publique et territoriale
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Coup d’envoi de l’ARPE, la bourse pour les jeunes diplômés
Loi travail : la définition du licenciement pour motif économique est précisée, Edition Tissot

EN SAVOIR +
Dossiers thématiques:
Egalité- mixité
Dix conseils pour réussir une carrière au féminin dans l’industrie, emploi pro
Les inégalités femmes-hommes au travail, L’express
Ce "plancher collant" qui ralentit la carrière des femmes, L’express
Quand l’égalité hommes-femmes profite à tous, WK-RH
Discrimination
Jeunes diplômés : halte aux discriminations à l'embauche, L’Etudiant
Les discriminations dans l’accès à l’emploi public, Rapport au Premier Ministre, juin 2016

Numérique
TopTIC 2016, une immersion totale dans l’univers des solutions digitales ! Forum 18 octobre à Marseille
Tout l’écosystème numérique de la French tech provençale a rendez-vous à Aix le 15 septembre pour le «
grand opening » des « French tech Weeks », soirée d’ ouverture de cinq semaines d’événements dont deux
jours de conférence autour de la culture de la donnée. Go !
Développement durable
Éoliennes flottantes : Quadran se jette à l'eau
Energies renouvelables : le monde bascule, la France patine
Une ordonnance fixe le nouveau cadre de développement des énergies renouvelables, Energie, septembre
2016
Efficacité professionnelle
10 règles d’or pour devenir un pro du réseau, L’Etudiant

Handicap
Travailleurs en situation de handicap : ce que la Loi Travail va changer, août 2016
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Economie
Bilan économique 2015 - Provence-Alpes-Côte d'Azur, INSEE
La Provence affiche ses ambitions pour séduire les entrepreneurs, Rapport d'activité 2015 et orientations
stratégiques 2016, Investinprovence
Mobilité internationale
15 sites web pour trouver un emploi en Allemagne
Partir travailler à Hong-Kong : comment faire ?
10 règles à suivre pour s’expatrier :
16 sites web pour travailler en Australie
20 sites utiles pour trouver du travail en Chine
20 sites utiles pour chercher du travail aux Etats-Unis
20 sites utiles pour travailler au Brésil
5 sites pour s’expatrier au Canada
S'Installer et travailler au Québec, le guide pour bien préparer votre arrivée chez nous
Expatriation : Les pays qui attirent le plus les jeunes Français
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