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Le site de la semaine 
http://www.groupe-adecco.fr/

grande-ecole-alternance/

La Grande École de l’Alternance du 
groupe Adecco a pour ambition de former 
10 000 alternants en 3 ans. 
Leur ambition : 100 %  de mise à l’emploi à 
l’issue des formations
- 17 filières métiers
- 10 000 alternants formés en 3 ans.
Pour qui ? Celles et ceux qui sont à la 
recherche d’un premier emploi, en 
reconversion professionnelle, en situation 
de handicap ou travailleur expérimenté.

Compte personnel d’activité : dernière touche 
Le décret sur la prise en compte des heures de bénévolat associatif dans le nouveau 
compte d’engagement citoyen est sur le point d’être publié. Les réunions sur la 
gouvernance du CPA ont repris ce vendredi.
Érigé par François Hollande comme une des grandes réformes sociales de son 
quinquennat, le compte personnel d’activité, le fameux CPA inscrit dans l’article 39 de la 
loi El Khomri, prend forme. Quelques-uns des principaux décrets nécessaires à sa mise 
en vigueur, à compter du 1er janvier prochain, sont sur le point d’être publiés. C’est le cas 
notamment de celui portant sur la reconnaissance des actions de bénévolat associatif, 
une des sources devant alimenter le compte d’engagement citoyen (CEC), qui, au côté 
du compte personnel de formation et du compte de prévention de la pénibilité (que le 
patronat juge irréaliste), formera l’un des trois piliers du CPA.

En savoir plus sur Les Échos http://bit.ly/2dEL7Em
Source : lesechos.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16

Le Newspace : une nouvelle conquête spatiale
La Fondation Van Allen de l’Université de Montpellier, qui 
accompagne stratégiquement et financièrement le 1er Centre 
Spatial Universitaire français (à Montpellier), a organisé, avec le 
Pôle de compétitivité Optitec, un workshop* dédié à l’optique et à 
l’émergence d’une nouvelle conquête spatiale, aux coûts réduits, 
aux délais de fabrication plus courts mais avec une même fiabilité : 
le Newspace (micro et nanosatellites). 

Un rendez-vous qui a attiré de nombreux professionnels. La Fondation Van Allen, qui 
souhaite faire des ponts entre l’industrie, la recherche et la formation, entame ainsi un 
cycle d’organisation de journées techniques à thème. L’innovation technologique que 
permettent les nanosatellites intéresse de plus en plus d’acteurs. Beaucoup d’initiatives 
existent déjà en Europe, portées par de petites sociétés ou des grands groupes, qui 
créent des technologies et des solutions innovantes. Ces entreprises n’appartiennent 
pas toujours au secteur spatial, mais le développement des nanosatellites leur offre la 
possibilité de développer de nouvelles applications pour la vie quotidienne des usagers.
D’où l’intérêt de ce workshop.

Seul en France à ce jour à avoir envoyé un nanosatellite dans l’espace, le Centre Spatial 
Universitaire de Montpellier est en attente d’une date de lancement, par le lanceur Falcon 
9 de Space X, de ROBUSTA1B, début 2017. Il s’agira du second nanosatellite français dans 
l’espace.
Fondation Van Allen : http://www.fondationvanallen.fr/

* un workshop est un atelier axé sur un thème de travail au sein d’un congrès ou d’un salon professionnel.
Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16
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  Le chiffre de la semaine 

534
534 offres d’emploi sur Reseau TEE, la bourse 
d’emploi des métiers de l’environnement. 
534 offres de CDI, CDD ou stage. 
Dans notre région, on recherche par exemple : 
- un ambassadeur tri et prévention des déchets  
H/F en Service civique, pour une mission de 
8 mois. Voir le détail de l’offre sur le site du 
Service civique http://bit.ly/2dUNz5t
- un chargé de mission Inondation H/F
pour un CDD 12 mois ;
- un chargé de mission ressource en eau H/F
pour un CDD 24 mois.
Les offres sur le site Réseau-TEE : 
http://bit.ly/2e0pHg5
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L’e-mail post entretien pour faire la différence
L’e-mail de remerciement après un entretien constitue un moyen clé pour renforcer sa 
candidature et garder le contact avec le recruteur. Court et précis, il permet de confirmer 
votre motivation et de rassurer sur votre compréhension du poste. Sa rédaction répond à 
des règles précises comme par exemple :
- battre le fer tant qu’il est chaud, envoyez ce mail rapidement (2 jours au plus tard après 
l’entretien). Attendre trop longtemps peut laisser penser que vous attendez des réponses 
d’autres entreprises ;
- remercier avant tout  ! Attaquez votre mail par une formule de remerciement pour le 
temps consacré à l’entretien ;
- faire un résumé de l’entrevue, montrez que vous étiez à l’écoute de votre interlocuteur 
en citant les éléments-clés abordés lors de l’entretien. Vous pouvez également partager 
un article lié à vos échanges, par exemple, pour témoigner de votre implication ; 
rester poli, sans être forcément formel : vous pouvez terminer avec une formule plus 
directe comme « Bien à vous » ou « Bonne journée ». Adaptez cette formule au type 
d’interlocuteur auquel vous avez eu affaire.

Et ce qu’il ne faut pas faire ? À lire sur le site de Pôle emploi http://bit.ly/2duJN6X
Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16

Illettrisme et analphabétisme : mise à jour 
Atout Métiers met à jour sur l’espace Illettrisme et analphabétisme 
de son site l’offre de formation linguistique et aux savoirs de base 
de votre département sur l’espace illettrisme et analphabétisme
 

Cette information sur l’offre de formation de proximité est mise à jour par les Centres 
Ressources départementaux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-
Orientales.
Majoritairement associatives, ces actions de proximité peuvent prendre la forme d’ateliers 
linguistiques et/ou d’écriture, de cours d’alphabétisation, etc. Elles ne s’inscrivent pas 
dans un dispositif de droit commun défini mais concourent activement à développer les 
compétences de base et/ou la formation linguistique.
Retrouvez également sur l’espace Illettrisme et analphabétisme les animations des cinq 
Centres de Ressources Illettrisme et analphabétisme départementaux, les offres de 
formations conventionnées, des éléments essentiels d’actualité, des ressources et études 
de référence.
http://illettrisme-analphabetisme.atout-metierslr.fr/fr/les-formations/autres-actions-de-proximite/c-26.html

Source : communiqué/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16

Perspectives économiques en région
Production originale de la stratégie régionale en matière d’information économique, la 
Chambre de commerce et d’industrie LR publie depuis 2014 en collaboration étroite avec 
les CCI, deux numéros par an des Bilans conjoncturels Perspectives ÉCO grâce à la mise en 
œuvre de vastes enquêtes d’opinion réalisées auprès d’un échantillon aléatoire de 2 205 
entreprises régionales. Déclinées simultanément sur les 9 circonscriptions consulaires, ces 
bulletins de conjoncture sont destinés à apporter une information qualitative toujours 
plus pertinente, dynamique et ancrée au sein des territoires, aux acteurs économiques 
privés et publics du développement régional. À lire sur le site de la CCI LR :
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/chiffres-cles/information-economique

Source : communiqué/Onisep Languedoc Roussillon Midi Pyrénées site de Montpellier/14oct16

Sciences Po ouvre l’École de management 
Management et innovation pour former les entrepreneurs du 
changement.
Découvrir l’École et ses formations (6 masters avec au moins un semestre hors les murs) : 
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/

Source : sciencespo.fr/ Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16

 

Ça recrute !
Des cadres en production 

industrielle, dans le secteur de
l’agroalimentaire

Parmi les fonctions occupées par 
des cadres, les fonctions de la 
production industrielle et, dans 
une moindre mesure, des services 
techniques, sont identifiées comme 
des fonctions pour lesquelles les 
recruteurs éprouvent des difficultés 
à recruter. Une étude de l’Apec fait le 
point sur la nature de ces difficultés, 
leurs causes et les solutions que les 
entreprises et d’autres acteurs des 
filières industrielles y apportent. 
Ce secteur se caractérise par une 
forte présence d’entreprises de 
petite taille. 76 % des entreprises de 
l’agroalimentaire sont des TPE, très 
petites entreprises, et 22  % des PME 
petites et moyennes entreprises. En 
2015, les industries agroalimentaires 
employaient 440 926 salariés 
(+ 4 332 emplois créés en 2015, soit 
+0,1 %). Lire l’étude sur le site de 
l’Apec : http://bit.ly/2duY4Or
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 Fonction publique territoriale : les métiers en tension
Les fiches prospectives métiers éditées par le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) sont une information complémentaire au répertoire des métiers 
territoriaux de la fonction publique territoriale. Elles permettent de croiser une analyse 
dynamique des besoins d’emploi dans les collectivités territoriales et les statistiques 
disponibles sur les métiers.

L’édition 2016 comprend 43 fiches prospectives classées selon deux catégories

- les métiers sensibles ou en tension sur le marché du travail (26 fiches). Cette tension 
provient de leur dépendance par rapport à certaines facteurs : renouvellements d’effectifs, 
difficultés de recrutement, problématiques de reclassement et d’usure professionnelle.
Agent de restauration ; Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant ; Agent de 

déchetterie ; Agent de propreté des espaces 
publics ; Agent de services polyvalent en milieu 
rural ; Agent d’exploitation et d’entretien ; 
Aide-soignant ; Animateur enfance jeunesse 
périscolaire ; Assistant de gestion ; Chargé 
d’accueil ; Chargé de propreté des locaux ; Chargé 
de travaux VRD Voirie et réseau divers bâtiment 
EV Eaux vannes  ; Cuisinier  ; Directeur financier  ; 
Éducateur de jeunes enfants ; Enseignant 
artistique ; Infirmier ; Médecin clinicien ; Médecin 
de médecine préventive ; Ouvrier de maintenance 
des bâtiments ; Policier municipal ;  Puériculteur ; 
Responsable d’établissement d’accueil de jeunes 
enfants ; Responsable énergie ; Sage-femme ; 
Spécialiste fluides.

- les métiers à enjeux ou à forte évolution de compétences (17 fiches) : ce sont les 
métiers soumis à de fortes évolutions de l’environnement institutionnel, organisationnel 
et professionnel. Assistant éducatif petite enfance ; Chargé de projet GPEEC gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ; Chargé d’évaluation des 
politiques publiques ; Chef de projet foncier urbanisme et aménagement  ; Conseiller 
en organisation ; Conseiller en prévention des risques professionnels ; Contrôleur de 
gestion ; Instructeur des autorisations d’urbanisme ; Jardinier ; Opérateur en maintenance 
des véhicules et matériels roulants ; Responsable d’atelier ; Responsable de la gestion 
des déchets ; Responsable des affaires juridiques ; Responsable de conception - chargé 
d’opérations de construction ; Responsable des bâtiments - gestionnaire technique 
bâtiment ; Secrétaire de mairie ; Travailleur social.

L’ensemble de ces fiches prospectives renvoie aux fiches métiers du répertoire. 
Par ailleurs, 17 fiches font le lien avec les fiches du registre unique de santé et de sécurité 
au travail (CNRACL) qui décrivent pour le métier : les facteurs de risque, les mesures de 
prévention, les maladies professionnelles, le suivi médical.

Lire sur le site cnfpt.fr : http://bit.ly/2dDjElM
Source : cnfpt.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16

Être en fauteuil : une vidéo 
L’Institut d’enseignement supérieur et de recherche - Handicap et besoins éducatifs 
particuliers - INS HEA propose une grande variété de formations initiales (licence, diplôme 
universitaire, master) et de formations continues spécialisées dans l’accompagnement 
et l’accessibilité des personnes en situation handicap. Il vient de mettre en ligne un 
reportage pour toucher du doigt la réalité de la situation Être en fauteuil afin de mieux 
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et faciliter l’adaptation des 
pratiques éducatives. 
En savoir plus : http://www.inshea.fr/fr/content/professionnels-de-l-education

 Source : inshea.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16
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Les p’tites brèves

La bonne initiative
L’Établissement pour l’insertion dans 
l’emploi ouvre deux nouveaux centres 

en 2017
Avec la création de deux nouveaux centres 
(de 150 places chacun) à Nîmes et à Toulouse 
au premier trimestre 2017, la capacité 
d’accueil de l’Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi - nouvelle appellation de 
l’Établissement public d’insertion de la 
défense EPIDE - devrait atteindre 2 955 
places. 
Lire l’article sur le site Localtis.fr :
http://bit.ly/2erzVJY

Accompagner une démarche VAE
http://bit.ly/1nQVCmy
La formation se déroulera jeudi 3 et vendredi  4 
novembre 2016 à Atout Métiers, Immeuble Le 
capitole, 64 rue Alcyone, Montpellier, salle 212 au 
2e étage. 
Quelques places sont encore disponibles !
Cette action de formation s’adresse aux 
professionnels de la formation, désireux de se 
professionnaliser ou de proposer des prestations 
d’accompagnement VAE. Pour y participer, il 
est nécessaire d’avoir au préalable suivi une 
sensibilisation VAE animée par Atout Métiers. 
Retrouvez le programme, ainsi que toute 
information utile à votre pré-inscription (places 
limitées, inscription obligatoire). URL + haut

Le cycle de vie du papier
Que se passe t-il après avoir déposé vos papiers dans 
votre bac de recyclage ? Le site M Ta Terre a mis en 
ligne une  vidéo qui vous dévoile les dessous de leur 
transformation !  http://www.mtaterre.fr/videos

Financer la VAE avec Carif-Oref 
Midi-Pyrénées

http://bit.ly/2e8ouDX
Financer la Validation des acquis de l’expérience  : 
articuler CPF (Compte personnel de formation), CEP 
(Conseil en évolution professionnelle) et entretien 
individuel, jeudi 17 novembre. Cette rencontre 
permettra aux participants de comprendre 
l’articulation du CEP, CPF, entretien professionnel 
avec la VAE et de connaître les nouvelles possibilités 
de financement de la VAE. Elle s’adresse aux 
professionnels de l’orientation, de la formation et de 
l’emploi, qui pratiquent la VAE dans le cadre de leur 
activité professionnelle ou qui ont déjà participé au 
module 1 Valoriser l’expérience professionnelle par 
la VAE. Jeudi 17 novembre, de 9h30 à 12h30, au 
CarifOref Midi-Pyrénées. S’inscrire : URL + haut sur 
le site du Carif-Oref MP.

Créée par la loi du 26 janvier 1984, la fonction 
publique territoriale (FPT) est l’une des trois 
fonctions publiques, avec la fonction publique de 
l’État et la fonction publique hospitalière. 
Elle compte près de 1,8 million d’agents. 
Elle regroupe notamment les personnels travaillant 
dans les 36 880 communes, les 101 départements, 
les 13 régions, les 2 581 intercommunalités à 
fiscalités propres et leurs établissements publics. 
Le recrutement d’un fonctionnaire se fait en 
principe par concours. Il existe des concours 
pour tous les niveaux d’étude, donnant accès à 
l’une des catégories d’emploi : A, B ou C. Une fois 
admis, le candidat doit faire un stage pour devenir 
fonctionnaire (sauf exceptions).
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 Cybersexisme, une étude 
Le Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l’égalité femmes-hommes, a réalisé cette 
étude sociologique dans des établissements scolaires franciliens. 
Le centre contribue avec l’ensemble de ses membres à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations fondées sur le sexe. Après une présentation du cadre de l’étude, les éléments 
de contexte, l’étude dresse un état des lieux quantitatif et dans une 3e partie dégage des 
recommandations opérationnelles à destination de la communauté éducative. 
Les préconisations, priorités et recommandations sont au nombre de 5
1. Systématiser la prévention. Les pratiques de prévention et de prise en charge des 
cyberviolences à caractère sexiste identifiées, ce qu’en disent les acteurs et les actrices
2. Cyberviolences à caractère sexiste et sexuel : détecter des signaux ténus pour engager la 
prise en charge 
3. Impliquer toutes et tous les élèves
4. Impliquer les élèves dans une réflexion sur le cyberespace, les outils du numérique, et 
l’égalité des sexes et des sexualités
5. Prévenir le cybersexisme et éduquer à l’égalité pour un climat scolaire positif.
Étude à retrouver sur le site www.centre-hubertine-auclert.fr (http://bit.ly/2e2pk9m)

Source : centre-hubertine-auclert.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16

Sages-femmes/maïeuticiens : des avancées
La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé cinq mesures 
concrètes pour les sages-femmes/maïeuticiens. 
- la formation sera renforcée : le statut des étudiants en maïeutique de 4e et 5e année sera 
amélioré. 
- Leur niveau de rémunération sera aligné sur celui des étudiants en médecine.
- Les sages-femmes/maïeuticiens des hôpitaux vont bénéficier d’un statut médical dans 
la fonction publique hospitalière. Leur représentation au sein de la commission médicale 
d’établissement sera renforcée. Les actes réalisés en propre par les sages-femmes/maïeuticiens  
seront reconnus comme tels.
- Une communication sera mise en place auprès des professionnels de santé et du 
grand public pour informer et valoriser les compétences médicales des sages-femmes/
maïeuticiens et rappeler qu’ils peuvent donner des consultations de contraception et de suivi 
gynécologique de prévention.
- Les responsabilités des sages-femmes/maïeuticiens au sein des établissements de santé 
seront renouvelées : ils participeront avec les médecins à une réflexion sur la prise en 
charge des mères et des nouveaux-nés. Ils pourront se voir confier la responsabilité d’unités 
fonctionnelles, en articulation avec les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes-
réanimateurs et les pédiatres.
Lire Sages-femmes, Cinq avancées sans précédent pour la profession dans le communiqué sur le 
site social-sante.gouv.fr http://bit.ly/2e5pKf9

Source : social-sante.gouv.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16

Lancement du réseau des ambassadeurs régionaux 
de l’apprentissage
Nommés par les présidents de conseil régional et les préfets, ou par le réseau FACE, les 
ambassadeurs ont pour rôle de contribuer bénévolement à la valorisation et au développement 
de l’apprentissage de leur région (informer les entreprises et les jeunes, les mobiliser). Le réseau 
permettra le partage d’expériences et de bonnes pratiques en lien avec les entreprises et les 
branches professionnelles. http://www.gouvernement.fr/ministre/clotilde-valter

Source : gouvernement.fr/Onisep Occitanie site de Montpellier/14oct16

Conjoncture en hausse !

Les plate-formes collaboratives, 
l’emploi et la protection sociale

Les plate-formes d’emploi demeurent encore 
une réalité économique marginale. Mais 
leur potentiel de croissance et de création 
d’emplois est considérable. Un rapport de 
l’Inpection générale des affaires sociales 
Igas, tente de décrire et analyser, l’impact 
des plate-formes collaboratives (Uber, Airbnb 
ou Leboncoin) sur le marché du travail, les 
formes d’emploi, la sécurité sociale, l’assurance 
chômage... Le rapport formule une trentaine 
de recommandations afin d’améliorer les 
conditions de travail et la protection sociale 
des travailleurs collaboratifs sans bouleverser 
les modèles économiques innovants des 
plate-formes. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-121R.pdf

Vient de paraître
Scénarios pédagogiques en cycle 3 avec 

des ressources Éduthèque 
http://bit.ly/2dv5wWQ
Éduthèque est un portail d’accès gratuit 
à des milliers de ressources numériques 
pédagogiques de grands établissements 
publics culturels et scientifiques, structurées 
en partenariat avec le ministère. 
Les conditions générales autorisent une 
utilisation et une réutilisation de ces 
ressources à des fins pédagogiques dans 
le cadre professionnel. Les ressources sont 
accessibles en ligne ou en téléchargement : 
images, vidéos, fichiers audio, animations, 
services, textes, maquettes et animations 
3D. Des scénarios pédagogiques pour le cycle 
3 sont proposés en sciences, en histoire, en 
littérature et en mathématiques. 
URL sur le site Éduscol + haut.
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