POINT DOC
Mai 2017
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

Les métiers du livre, ONISEP, 2017
Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
**Egalités des Chances
***Handicap
Tourisme : nouveaux ou classiques, 10 métiers pour aller au bout de vos rêves, L’Etudiant
Le tourisme, un traditionnel poids lourd de l'économie française. Aujourd'hui, le secteur se transforme sous
l'effet du numérique et des préoccupations environnementales. L'Etudiant fait le point sur les métiers du secteur
qui recrutent.
Les services à la personne face à la révolution numérique, vidéo, AFE Agence France Entrepreneur
Encore très dépendant des aides publiques, le secteur des services à la personne est maintenant menacé
d’ubérisation. Voici quelques éléments pour bien comprendre la situation. Une vidéo proposée par Xerfi Canal.
Avocat : réforme de l'accès au métier, l’Etudiant
La réforme du concours d’entrée aux écoles d’avocat entre en vigueur à la rentrée 2017. Elle instaure
notamment un examen unifié au niveau national pour plus d’égalité entre les candidats.
Les candidats aux écoles d’avocats passeront, dès la rentrée 2017, un examen national. Le nombre d’épreuves
passera de 16 à 10 afin de renforcer l’égalité entre les étudiants. Les 44 IEJ continueront à servir de centres
d’examen.
Ç’en est donc fini des examens élaborés par chacun des 44 IEJ (instituts d’études judiciaires). À la rentrée
2017, tous les étudiants souhaitant intégrer une école d’avocats plancheront, pour les épreuves d’admissibilité,
sur des sujets nationaux, qui feront l’objet d’une grille de correction unique. Chaque année, près de 10.000
étudiants présentent ces examens à' l'issue du M1 et ils sont environ 3.500 à être reçus.
Un nouveau site pour promouvoir les métiers de l'IT et l'apprentissage,
Le Fafiec (organisme paritaire qui finance la formation professionnelle des métiers du numérique) vient de
lancer un nouveau site à destination des jeunes afin de promouvoir les métiers du numérique. Nommé
"Concepteurs d’avenirs", il proposera de la documentation sur les métiers et les diplômes et fera la part belle à
l’apprentissage, s’affirmant comme un outil de mise en relation entre les entreprises et les aspirants apprentis.
Nucléaire : de nombreuses offres d'emploi à saisir ! Pôle Emploi
ORIENTATION FORMATION
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Santé : 10 nouvelles facs vont expérimenter des alternatives à la PACES, L’Etudiant
Dix nouvelles expérimentations PACES vont voir le jour aux rentrées 2017 et 2018, dans les universités d'AixMarseille, Angers, Brest, Caen, Grenoble, Lyon 1, Reims, Rennes 1, Tours et l'UPEC. Les dispositifs en détail.
Vous êtes actuellement inscrit en licence ou avez l'intention de vous y inscrire ? Il vous est désormais possible
d'intégrer les études de santé via d'autres filières que la PACES (première année commune aux études de
santé).
Evaluation de langues E-testing, quiz, Emploi-Store
Testez votre niveau en Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Néerlandais ou Portugais en accédant à
la plateforme E-testing, leader du marché français des évaluations en ligne de connaissances et savoirs
métiers.
Ces évaluations sont basées sur le référentiel CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues) en un positionnement de A1, A2, B1, B2, C1 jusqu’à C2.
Trouver un stage dans une startup : 10 sites incontournables, Start, Les échos
Vous êtes à la recherche d’un stage pour cet été, et vous aimeriez bien découvrir le monde excitant des
startups ? Voici toutes nos astuces pour trouver (et décrocher) le stage de vos rêves.
Baromètre de l'alternance : où postuler en 2017 ?, Start, Les échos

“J’ai trouvé mon apprentissage sans CV ni lettre de motivation”, Start, Les échos
Conseil : Investir les lieux de rencontres professionnelles
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Alternance : ce que nos voisins européens font mieux que nous, Start, Les échos
Avec moins de 5% des 15-24 ans en alternance, l’Hexagone se classe (très) loin derrière le Danemark (8,6%),
l’Autriche (8,4%) ou les Pays-Bas (7,8%). Sans parler du champion allemand avec ses 15% de jeunes en
alternance ! Et quand l’alternance va bien, l’emploi des jeunes se porte mieux…
APB 2017 : le ministère officialise le tirage au sort, L’Etudiant
Si vous êtes en terminale ou étudiant en réorientation, vous êtes concerné par cette nouvelle législation relative
à APB : une circulaire parue au Bulletin officielle mardi 24 avril 2017. Elle concerne les modalités
d’attribution des places pour la PACES (première année commune aux études de santé) et les licences dites
“en tension”, celles où il y a plus de demandes que de capacité d’accueil, notamment STAPS (sciences et
techniques des activités physiques et sportives), droit et psychologie. Selon les académies, il peut y avoir un
recours au tirage au sort dans d'autres filières, comme les sciences de l'éducation, par exemple.
Redonner un nouveau souffle à la VAE, modernisation .gouv.
Depuis la loi du 17 janvier 2002, la validation des acquis de l’expérience (VAE) constitue une nouvelle voie
d’accès aux diplômes et titres professionnels. L’objectif initial était d’arriver à 60 000 certifications par an. Or, le
dispositif demeure SP/Veille /CCIR Paca – 3/05/17 Page 2 sur 3 complexe et de ce fait stagne. En dix ans, le
nombre de candidats reçus à la VAE s’élève à quelque 250 000 personnes. Entre 2010 et 2014, le nombre de
certifications a baissé de près de 4 000. 25 778 personnes ont été certifiées en 2014. Un rapport d’évaluation
de la politique publique de validation des acquis de l'expérience, rédigé par l’Igas et l'Inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, préconise 20 mesures afin de redonner un nouveau
souffle au dispositif. Les Echos, p.05 – 28/04/17
***"Ensemble avec nos différences" CRIJPA, le mercredi 24 mai 2017 de 14h à 17h. Cet évènement traitera
de la thématique du handicap. Plusieurs activités seront organisées :





"Connais-moi",
"Les 5 sens",
"La science en s'amusant" (Les P'tits Débrouillards)
"Exprime-Toi"
Informations : mnouali@crijpa.fr et lcouard@crijpa.fr
Service militaire volontaire : l’armée en mode volontariat, L’Etudiant
Après Montigny-lès-Metz (57) et Brétigny-sur-Orge (91), la caserne Beauregard à La Rochelle (17) est le
troisième site de France métropolitaine à avoir ouvert ses portes au SMV (service militaire volontaire), en 2016.
Impulsé par le gouvernement, le SMV offre une formation professionnelle à des jeunes sans emploi.
41 millions d'euros sur deux ans (2015-2017), c'est la somme que le ministère de la Défense a injectée dans le
service militaire volontaire. Le SMV est un dispositif d'insertion lancé le 1er juillet 2015 à la demande du
président de la République, François Hollande. Trois centres ont ouvert leurs portes à titre expérimental. Ils ont
pour mission d'accompagner des jeunes de 18 à 25 ans vers l'emploi.
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REP (réseaux d’éducation prioritaire) / REP+ - Les instances de pilotage de l'éducation prioritaire sont en
(ordre de) marche, Caisse des dépôts
Emmanuel Macron a en effet promis, dans les REP, de baisser à 12 le nombre maximum d’élèves des classes
de CP et CE1, au lieu de 24 aujourd'hui. A terme, ce seront 12.000 classes (et autant d'enseignants) de plus.
Tuto : Erasmus+ pour étudier en Europe, https://www.youtube.com/watch?v=g-TdwBQTDMY
Chaque année 26 000 étudiants réalisent une partie de leurs études en Europe avec le programme européen
Erasmus+. Une expérience qui permet de développer compétences linguistiques, autonomie, ouverture d'esprit
et capacité d'adaptation.
151 nouvelles formations labellisées « Grande École du Numérique » !
La Grande École du Numérique élargit son réseau et octroie le label « Grande École du Numérique » à 151
nouvelles formations aux métiers du numérique ! Plus de 4.5 millions d’euros de financement d’amorçage ont
été accordés pour accompagner l’émergence de ces formations aux métiers de demain. Le réseau Grande
École du Numérique rassemble aujourd’hui plus de 400 formations.
Réussite en demi-teinte pour le Plan 500 000 formations, défi-métiers
En 2016, 998 294 demandeurs d’emploi ont bénéficié du Plan 500 000 formations : développement personnel
et professionnel, transport, manutention, action sociale, santé... En Ile-de-France, 42,7 % des bénéficiaires ont
accédé à l’emploi six mois après contre 47,7% en France. Le plan n’a pas été reconduit au 1er semestre 2017
par le Conseil régional d’Ile-de-France.
Décrochage scolaire : création d’un certificat de professionnalisation, Décret du 5 mai 2017 relatif au
certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire, Droit de la formation,
09/05/2017
Un certificat de professionnalisation vient d’être créé pour valider les compétences des professionnels de
l’éducation en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Il est préparé pendant une année scolaire en
formation initiale ou continue. Les candidats sont accompagnés par un tuteur volontaire choisi en raison de son
expérience et désigné par le recteur.L’article de droit de la formation
La plateforme 1001 orientations, Académie de Rennes, 2017
L’académie de Bretagne a lancé une plateforme d’aide à l’orientation sur Facebook et Tumblr pour faciliter la
poursuite d’études supérieures des jeunes bretons. Le dispositif s’appuie également sur un réseau
d’ambassadeurs constitué d’étudiants bretons pour témoigner de la construction de leur parcours d’orientation
ainsi qu’une campagne d’affichage dans les lycées et les CIO.

CREATION
Comment le Carburateur fait passer la vitesse supérieure aux porteurs de projets, Marseille, La tribune
Mise à jour des fiches AFE, fiches protecteurs
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Secrétaire indépendante
Petits travaux de bricolage, homme toutes mains, dépannage
Assistance et dépannage informatique
Les aides financières proposées par Pôle emploi, AFE
Dans le cadre d'un projet de création/reprise d'entreprise, le demandeur d'emploi peut bénéficier au choix :
d'une aide financière versée sous forme de capital,
du maintien de ses allocations chômage.
Les partenaires sociaux ont signé le 14 avril 2017, la nouvelle convention d'assurance chômage qui prendra
effet à compter du 1er octobre 2017.
Cette nouvelle convention réduit, pour les demandeurs d'emploi âgés de 50 à 54 ans, la durée maximale
d'indemnisation de 36 mois à :
- 24 mois pour les demandeurs d'emploi âgés de 50 à 52 ans,
- 30 mois pour ceux âgés de 53 à 54 ans.
Concernant les créateurs d'entreprise, de nouvelles règles de cumul de l'allocation chômage et du revenu d'une
activité non salariée s'appliqueront à compter du 1er janvier 2018.
Ces règles de calcul seront différentes selon que le créateur ou le repreneur d'entreprise pourra déterminer ou
pas les rémunérations professionnelles tirées de son activité non salariée (dirigeant de société ou entrepreneur
individuel).
Le 1er logiciel de Gestion • Communication • Marketing destiné aux indépendants, commerçants et
artisans
EMPLOI
Pocket Coach, Emploi Store
Vous cherchez le job idéal ? Randstad, spécialiste du recrutement, met à votre disposition un coach pour vous
accompagner et vous encourager quotidiennement pendant cette phase de recherche, que vous soyez en
poste, en reconversion, en recherche d’opportunité ou de votre premier emploi.
L’emploi dans le cinéma et l’audiovisuel se porte très bien, Start, Les échos
Cette étude se penche sur les entreprises du secteur et l’emploi qu’elles génèrent dans la région. Sachant que
l’Ile-de-France concentre, selon les années, entre 80 et 90% de l’activité du secteur.
Des entreprises toujours plus nombreuses
Depuis 2015, le secteur a renoué avec la croissance et crée de nombreux emplois. Le nombre d’entreprises
franciliennes a ainsi progressé de 6% entre 2014 et 2016 pour atteindre 5.318 sociétés. Dans le reste du pays,
le nombre d’entreprises a augmenté encore plus vite (+11% entre 2014 et 2016) pour atteindre 2292.
Baromètre APEC Jeunes diplômés 2017– Les études de l’emploi Cadre
12 mois après avoir obtenu un diplôme de niveau Bac +3 ou plus, les jeunes diplômé.e.s de la promotion 2015
sont 82 % à être en emploi, et 92 % à avoir déjà occupé un premier emploi. Le niveau d’insertion des
diplômé.e.s de niveau Bac +3 ou 4 par rapport aux Bac +5 et plus est proche, mais les conditions d’emploi de
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ces deux populations diffèrent sensiblement. Cette étude présente un bilan des conditions d’emploi de ces
jeunes, de leurs évolutions depuis le premier emploi, ainsi que des éléments sur la recherche d’emploi.
*** Recrutement et maintien dans l’emploi : Mr.Bricolage s’engage pour le handicap, blog emploi
Après une dynamique initiée sous convention de partenariat avec l’AGEFIPH, le Groupe Mr.Bricolage a fait le
choix d’engager une politique handicap active et durable, en signant son premier accord en faveur de l’emploi
des personnes en situation de handicap.
Les jeunes diplômés et l’emploi : je t’aime moi non plus, blog emploi
Selon une étude inédite de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), huit jeunes sur dix sont en emploi
après avoir obtenu une licence, master ou titre d’ingénieur. Une enquête menée sur la promotion 2015, et qui
montre que la génération Y peut encore compter sur les diplômes pour lutter contre le chômage. Faut-il pour
autant y voir une situation idyllique pour ces jeunes qui ont à peine connu la crise ? Rien de moins sûr à en
croire les chiffres et le ressenti des premiers concernés.
Vous cherchez une alternance ? Voici les 4 étapes à suivre, Start les échos
Nouveaux modes de travail : et si les Français n’étaient pas prêts ? blog emploi
Plus d’un travailleur sur 2 parie sur la fin du CDI
WellJob déploie ses bornes emploi interactives, PACA CCI
L’agence d’emploi, dont le siège social est à Biot dans les Alpes-Maritimes, a pour objectif de répondre aux
besoins quotidiens des entreprises en ressources humaines à travers des solutions d’emplois : Intérim, CDD,
CDI sur différents secteurs d’activité. Afin d’attirer des candidats potentiels dans ses agences, l’entreprise a mis
au point des bornes interactives qu’elle veut installer dans des lieux publics. Elles donnent accès à des offres
d’emploi géolocalisées et mettent en relation candidats et agences du réseau WellJob. Des bornes sont
actuellement en test dans un centre commercial des AlpesMaritimes et dans le hall d’une mairie. Le groupe
espère déployer une centaine de bornes cette année. Il envisage également d’en proposer en marque blanche.
Les
*** Handicapés : l'accès à l'emploi reste très difficile, les échos
*** Quelle est la place des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ? blog emploi
* PACA. Qui sont les lauréates du palmarès Women Equity Sud-Est ?, le journal des entreprises
* Le seuil des 40% de femmes dans les conseils d’administration enfin dépassé, blog emploi
***Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ? DARES
L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap reste toujours difficile. En 2015, parmi les 2,7
millions de personnes de 15 à 64 ans dont le handicap est reconnu, 43% sont actives : 35 % en emploi et 8 %
au chômage. Elles exercent le plus souvent un poste à temps partiel et occupent majoritairement des emplois
d’ouvriers.
Industrie aéronautique : situation de l’emploi, Gifas, avril 2017
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En 2016, l’industrie aéronautique a recruté près de 10 000 personnes et a créé 2 000 emplois nets. Les
ingénieurs représentaient le plus gros contingent (45%) devant les ouvriers (30%) et les techniciens (25%). 1
recrutement sur 5 concernait un jeune diplômé et plus de 6 000 contrats en alternance ont été signés. Pour
2017, 8 000 recrutements sont prévus.
Forum en ligne, LES 3 JOURS DE L'ALTERNANCE, Paris Forum en ligne, 09mai -02 juin. Déposez vos
candidatures à partir du 9 mai, Inscrivez-vous & postulez jusqu'au 30 mai.Du 31 mai au 2 juin, passez des
entretiens téléphoniques avec des entreprises & établissements de formation pour décrocher votre contrat !
Pourquoi les besoins en main d'œuvre sont à la hausse, La tribune Marseille
Les résultats de la traditionnelle enquête menée par Pôle Emploi PACA rendent compte de l'élan d'optimisme
des chefs d'entreprises régionaux. Et il y a des raisons à cet engouement.
Le pourquoi du comment
Dans les détails, les projets de recrutements sont donc à la hausse - de 12,5 % -ce qui même mieux que pour
la France - + 8,2 %.
Parmi les bassins d'emplois les plus prometteurs se trouvent Marseille, le bassin toulonnais et le bassin
niçois. Tandis que bassin qui évolue le plus est celui d'Aubagne-La Ciotat.
Mais qu'est ce qui permet à PACA d'être aussi optimiste en matière d'intentions d'embauches ?
Il y a notamment eu le boom des zones commerciales et les ouvertures des centres tels Polygone Riviera à
Cagnes-sur-mer ou le Village de marques signé McArthurGlen à Miramas.
Et les besoins en matière d'agents de sécurité et de surveillance sont bien évidemment liés aux questions de
protection des lieux publics et établissements.
Ce sont aussi des métiers en tension qui dessinent les besoins réels des entreprises. Comme cela est le cas
par exemple pour la profession d'aide-soignant ou de serveurs de cafés et restaurants. Ce dernier cas étant
lié aussi sans doute au développement des zones commerciales.
Forum "ENERGIE POUR L'EMPLOI" Le 01/06/2017 de 13:30 à 17:00, Château de Cadarache - Saint Paul
Lez Durance, Rencontre avec 38 entreprises qui recrutent, présence d'organismes de formation et
autres.
Les listes des postes sont consultables dans l'onglet FORUM EMPLOI "Listes des offres par catégories"
Femmes : moteur d’innovation, conférence, jeudi 1er juin 2017, 10ème FORUM ACE DES RESEAUX
FEMININS, A la maison de l'Avocat - 51 Rue Grignan 13006 Marseille, De 9h30 à 18h
http://www.avocats-conseils.org/fr/ace-ja-avocats-conseils/convention-avocats-ace-ja/item/238-femmesmoteurs-d-innovation
Présidé par Solenne BRUGER, Présidente du Forum des Réseaux Féminins, Vice-présidente du la
Commission Egalité Diversité de l’ACE

EN SAVOIR +
Numérique
Les vertus cachées du WEB, CCIMP
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Quand le secteur numérique est une chance d'insertion professionnelle pour les jeunes au chômage ou sans
qualifications. Quand les sans-emplois deviennent une ressource pour des entreprises en quête de profils que
l'Éducation nationale ne fournit pas. En intermédiaires, des écoles inédites...

Les formations numériques en PACA
Développement durable
MAINE VALLÉE VERTE, PILOTE POUR LA GESTION DES DÉCHETS
L’Eolien : une transition énergétique qui peut rapporter gros, les nouvelles publications, 9944- avril 2017
Recyclage : une responsabilité à revoir, Alternatives économiques, 368, mai 2017
RTE Méditerranée veut intensifier la transition énergétique La présentation du bilan électrique pour l’année
2016 en Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’occasion de faire le point sur la situation énergétique de la région. La
consommation d’électricité a augmenté de 2 % en 2016, portée en particulier par la reprise de la consommation
de la grande industrie (+4,2 %). La production d’électricité en Paca a augmenté de 25 % en 2016 et atteint
désormais 51 % de la consommation régionale. RTE va poursuivre ses investissements pour accompagner la
transition énergétique. En 2016, la production solaire a progressé de 12 %. Le Dauphiné Libéré, p.4 – 2/05/17
Déchets - Tri à la source des biodéchets : l'Ademe livre ses recommandations opérationnelles
La vie professionnelle
Vers la fin de l’entreprise traditionnelle : bienvenue dans l’ère des start-ups, blog-emploi, WORK like a
startup
Agilité, travail collaboratif et engagement y sont les maîtres mots. Bienvenue dans l’ère des start-ups. A l’heure
du désengagement et de la quête de sens de la part des salariés, elles bousculent les codes de l’entreprise
traditionnelle tant elles représentent tout ce que ces dernières ne sont pas. Innovantes, flexibles, digitales,
collaboratives, transparentes… Les termes les plus élogieux et novateurs sont utilisés pour qualifier les startups.
Productivité, créativité et liens entre collègues : une étude défait les idées reçues sur le télétravail, blog
emploi
Imaginer l’avenir du travail - Quatre types d’organisation du travail à l’horizon 2030, stratégie
….En prenant appui sur une typologie classique et en répertoriant les tendances lourdes — économiques,
technologiques ou démographiques —, on peut imaginer quatre types de développement pour les organisations
du travail à l’horizon 2030 : la diffusion massive de l’organisation apprenante, l’essor de la plateforme
collaborative virtuelle, le recours à un super-intérim ou l’apparition d’un taylorisme new age. Ces quatre
scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils ne constituent pas des prédictions, mais visent plutôt à
nourrir et structurer la réflexion. Certains peuvent apparaître inquiétants, d’autres sont davantage porteurs
d’espoir1…..
Mobilité internationale
Étudier en Nouvelle-Zélande : suivez le guide !
Quelques articles sélectionnés en avril-mai 2017
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Management, N°251, avril 2017
Recrutement : Eviter les erreurs de casting
Management, N°252, mai 2017
Chômeur-entrepreneur : quel dispositif choisir ?
Ces erreurs de management que vous n ferez plus jamais
Femmes managers : leurs nouveaux codes pour s’imposer
Alternatives économiques, N°367
Egalité femmes-hommes : l’ESS à la peine
Femmes/hommes les stéréotypes résistent
Alternatives économiques, N°368, mai 2017
Recyclage : une responsabilité à revoir
Comment travaillerons-nous demain ?
Collection Regards de l’Agam N°58, thématique Dev-dur.
Economie circulaire, mythe ou réalité ?, mars 2017
Les nouvelles publications, N° 9942
Dossier « Osez l’export, lancement du guide »
Liaisons sociales, N°181, avril 2017
Les recruteurs préfèrent leur réseau personnel
Dossier « Insertion des jeunes diplômés »
Entreprises & Carrières, N°1332
Les recruteurs doivent être formés à ne pas discriminer
Entreprises & Carrières, N°1334
Recrutements prévus en 2017 : plus difficiles et davantage en CDI
Les Métiers verts et verdissants gagnent du terrain
La souffrance des femmes au travail est moins visible
Businews, N°161
Un agenda pour booster l’économie métropolitaine
L’emploi en cœur de stratégie économique
Rebondir, N° 237
Reconversion professionnelle
Dossier « Trouver du travail en ligne », Ayez les bonnes applis en main (emploi store)
Objectif réseau
Emploi et immobilier
L’agroalimentaire Un secteur en manque de talents
Postuler via mobile
Comment réussir un entretien collectif ?
ONISEP, académie d’ Aix-Marseille, rentrée 2017
Parcours dans la voie pro (après le CAP, la 2de pro, les passerelles)
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