POINT DOC
Janvier 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
Nos acquisitions en janvier 2018 :
Les métiers du sport. Onisep, parcours 158
Les métiers de la culture et du patrimoine, Onisep, parcours 159
Internet
Les métiers de la justice recrutent : faites entrer les témoins ! letudiant
5 bonnes raisons de se tourner vers les métiers de l'industrie, letudiant

Les cinq métiers qui auront le vent en poupe en 2018, lefigaro
Nouveaux métiers : les secteurs à surveiller en 2018, lesechos
Emploi : la fibre optique, un filon à exploiter, letudiant
8 métiers qui recrutent dans les stations de ski, letudiant
Repères sur le secteur sport, CEREQ

ORIENTATION FORMATION
Parcoursup : tout savoir sur la nouvelle plateforme d'orientation post bac, cidj
L'orientation : l'affaire de tous... linkedin
Orientation des jeunes, participez.lecese
Plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur Parcoursup, terminales 2017-2018
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Qu’est-ce que... l’action de formation préalable au recrutement ? orientactuel
Un guichet unique pour la formation des saisonniers des Alpes du Sud, L’État et la Région Paca relancent dans
les Alpes du Sud la formation des travailleurs saisonniers. Le Fongecif pilote désormais un guichet unique.
orientactuel
Formation professionnelle continue : appel d’offres 2018 en PACA, regionpaca
Ces 9 filières stratégiques pour la formation et l’emploi dans notre région sont les suivantes :










Agriculture, agroalimentaire, alimentation
Industries aéronautique et maritime
Bâtiment et travaux publics
Energies et technologies de demain
Fonctions supports et services aux entreprises
Commerce, vente, distribution
Tourisme, Culture
Encadrement des activités sportives et de loisirs
« Silver economy », Santé, accompagnement

L’Afpa balise le financement des formations, afpapartenaires
7 idées reçues sur l’artisanat, pole-emploi

EMPLOI
***Tableau de bord emploi/ chômage de personnes handicapées, agefiph
Candidats, recruteurs : qu’est-ce qu’une bonne offre d’emploi ? blog-emploi
[Classement] Le top 100 des entreprises qui recrutent en 2018, usinenouvelle
*Emploi : les disparités femmes-hommes dans la région, prefectures-regions
Faire garder son enfant pour passer un entretien, c’est possible ! pole-emploi
***Handicap: le gouvernement veut simplifier les obligations des entreprises, lentreprise
*Egalité salariale H/F : en France aussi, la loi est contraignante, blog-emploi
*Carrières précaires : les femmes deux fois plus touchées que les hommes, latrubune
La minute CV : comment remplir la rubrique "expériences", letudiant
Emploi : l'intérim recrute des jeunes, letudiant
L’artisanat en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2005 – 2015, observation-paca
*Femmes-hommes : à diplômes égaux, salaires inégaux, inegalites
*Pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, regionpaca
Génération slashers : ces trentenaires qui se créent une vie professionnelle sur mesure, blog-emploi
L'évaluation des compétences et des connaissances professionnelles (ECCP), pole-emploi
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Animée par un prestataire conventionné par Pôle emploi, l'Evaluation des Compétences et des Connaissances
Professionnelles (ECCP) dure une demi-journée à une journée, selon les emplois/métiers à évaluer.
09 72 72 39 49 : Le numéro de Pôle Emploi, pole-emploi
Facilitons nos échanges ! Lorsque vous contactez Pôle emploi, par email, par courrier ou suite à une visite en agence,
nous pouvons vous joindre par téléphone afin de vous apporter une réponse plus rapidement.

CREATION
Ouvrir un commerce de fruits et légumes, devenir primeur, dossier projecteurs AFE, 2018
Monter un service de conciergerie, dossier projecteurs AFE, 2018
Entrepreneuriat : de plus en plus de femmes tentées par la franchise, blog-emploi
Territoires fragiles : innovez pour l’entrepreneuriat avec le soutien de la Région ! regionpaca
Micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, ce qui change ! afecreation
Exonération de CFE pour certaines TPE à compter du 1er janvier 2019
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est calculée par application d'un taux d'imposition et d'une base minimale de
cotisations décidés par la commune. La loi de finances pour 2018, prévoit que les entreprises réalisant moins de 5 000
euros de chiffre d'affaires ou de recettes par an seront exonérées, pour les impositions au titre de 2019 :
- de la cotisation foncière minimum des entreprises,
- des droits additionnels à la CFE pour le financement des chambres consulaires
Source : Article 97 loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, Journal officiel du 31 décembre 2017
100 jours pour entreprendre - Saison 7, 100jourspourentreprendre
Ce concours, ouvert du 15 janvier au 25 avril 2018, s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. Ils sont invités à publier
une vidéo présentant leur projet de création d'entreprise et faire du buzz pour récolter un maximum de votes. 20 projets
seront sélectionnés et présentés oralement devant un jury qui sélectionnera les 10 lauréats.
À gagner : la "Boîte 100 jours", kit de l'entrepreneur d'une valeur de 15 000 €.
Le salon virtuel pour les entrepreneurs, les 20 et 21 mars 2018 – 3ème édition, salonsme-onligne

Efficacité professionnelle
Pour plus de 80 % des Français, 2018 sera l’année de la remise en question professionnelle, blog-emploi
Le travail de demain sera collaboratif, blog-emploi
Tout savoir sur l’intelligence émotionnelle au travail, management
« A l’avenir, il sera nécessaire de former les individus à se réinventer professionnellement », blog-emploi
5 techniques d’animation originales pour dynamiser vos réunions, placedesresaux
Brown-out : que se cache-t-il derrière ce nouveau syndrome qui touche les cadres, cadremploi
Le management, c’est rendre son intelligence au collectif, linkedin
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Mobilité internationale
Mobilisation pour un Erasmus beaucoup plus ambitieux, orientactuel

Info-éco PACA
L'agroalimentaire en Provence-AlpesCôte d'Azur : un tissu très diversifié, observation-paca
L’essentiel de l’emploi et de l’économie, observation-paca
Dat@orm territoires, orm-paca
Pour chacune des 18 zones d'emploi de la région, l'outil Dat@orm territoire apporte des données sur :
•
La population résidente
•
Le tissu économique
•
Le marché du travail
•
Les principales politiques d'emploi
•
Les emplois et les métiers
•
La formation

Numérique
*Le numérique sans les femmes : ni envisageable... ni acceptable ! latribune
Étude : les grandes tendances technologiques à venir selon Deloitte, blogdumoderateur
En France, les métiers data et sécurité sont les mieux valorisés, lemondeinformatique

Jeunes
Baromètre jeunesse PACA 2017, injep
Développement durable

Energies renouvelables - L'éolien et le photovoltaïque affichent leur dynamisme, caissedesdepots
Economie circulaire : Coca-Cola, McDo et Evian promettent de s'y mettre, latribune
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