POINT DOC
Mars 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
Semaine de l’industrie, 36 événements en PACA, entreprises

ORIENTATION FORMATION
Formation professionnelle : ce que prévoit la réforme, CIDJ
Simplification administrative, appli mobile, reconversion… Que change la réforme de la formation ? blog-emploi

Transformation de la formation professionnelle, dossier de presse travail-emploi
Grâce à OpenDeclic, commencez une nouvelle carrière sur un métier passionnant. Votre formation 100% en ligne
est certifiant et entièrement financée, openclassroom
Etudes de santé : un service sanitaire de trois mois dès la rentrée 2018, enseignementsup-recherche
Plan étudiants : ce que change la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants, l’étudiant
Aides étudiantes : à quoi avez-vous droit en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?, l’étudiant
**Seniors, et si vous osiez la formation au numérique ? pôle-emploi

EMPLOI
Recherche d'emploi ou de stage : surveillez votre réputation en ligne, l’étudiant
Actualités et conseils pour booster votre carrière, carrieresmediterranee
*Les chiffres de l’inégalité hommes/femmes en 2018, blog-emploi
*Le revenu universel, la solution aux inégalités homme-femme ? theconversation

*Le Bâtiment se conjugue aussi au féminin, ffbâtiment
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Entretien d'embauche : les astuces pour faire la différence, lesechos
L’emploi dans la fonction publique en 2016, L’emploi augmente sauf dans le versant territorial, INSEE
***Du 26 au 30 mars, Hello Handicap proposera plus de 4000 postes en ligne aux candidats en situation de handicap,
blog-emploi
Sans diplôme, ni qualification ? Découvrez vos solutions ! pôle-emploi
Job Hopps : l’application gratuite pour compléter un temps partiel, pôle-emploi
Jobs d'été : 15 pistes pour trouver celui qui vous plaît, l’étudiant

CREATION
Guide de l'auto-entrepreneur en Métropole, secu-independants
Guides pour lancer son activité, secu-independants
Mise à jour fiche émergence AFE- Devenir ingénieur consultant

Efficacité professionnelle
Que signifie vraiment faire carrière ? blog-emploi

Info éco
Colloque Compétences Mer : les nouveaux emplois de la « révolution bleue », go-met
Développement durable
Eolien en mer : le projet du gouvernement menace les usines françaises, lesechos
Les éoliennes flottantes d’Ideol ont le vent en poupe, le journal des entreprises
Suez mise sur l’économie circulaire à Marseille, businews
Internationale
Expatriés : où faut-il s’installer pour bien gagner sa vie ? blog-emploi
Trouver un job à l’étranger, CIDJ, 2018
Export : quelle langue faut-il maîtriser pour vendre à l'international ? le journal des entreprises
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