
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> n° 120 – 22 Juin 2018 

Repéré pour vous ! 

 

> Tous secteurs d’activité  
Sourcing Cadres Edition 2018 
Pour recruter des cadres, les entreprises activent en 

moyenne 5 canaux différents. En 2017, 4 d’entre eux ont 

particulièrement été utilisés. L’offre d’emploi pour près de 9 

employeurs sur 10 se distingue… 

(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2018-14, Juin 2018, 36 p.) 

 

Dossier Export 
Le Grand Est est la seconde région exportatrice après l’Ile-de 

France. Des entreprises du Haut-Rhin, liées à la robotique et 

au transport-logistique sont présentées. 
(Le Périscope, n° 34, Juin-Juillet 2018, pp. 1-3) 

 

> Art-Culture 
Films d’animation : quels besoins en 

compétences ? Une étude révèle les atouts et 

les opportunités du secteur en France 

Selon les studios, 48 % des postes ont du mal à être pourvus, 

près de 70% pour les animateurs 2D / 3D, Les métiers de 

storyboarders, riggers, layoutmen, développeurs pipeline et 

responsables des effets spéciaux (VFX) sont aussi en tension. 

Cette étude s’intéresse par ailleurs à l’offre de formation, 

dont la qualité en France est reconnue. 5 ressources en lien. 
(Cpnef de l’audiovisuel/Afdas,  Juin 2018, Etude, 118 p., Synthèse 21 p.)  

www.afdas.com/actualites/cp-05-06-2018  

L’animation française se porte bien et s’exporte bien (Le Monde, 5 Juin 

2018, 1 p.) 

 

Valorisation touristique des monuments 

historiques 
L’attractivité touristique de la France tient pour une grande 

part à la richesse de son patrimoine. Enjeux, leviers d’action, 

bonnes pratiques… sont à découvrir. 
 (DGE, Juin 2018, Synthèse et étude, 120 p. et 20 p.) 

Patrimoine : les monuments sont entrés dans l’ère numérique 
(CultureVeille, 15 Mai 2018, 1 p.) 

 

> Environnement 

L'économie verte en Grand Est  
Tissu économique et emploi salarié, créations d’entreprises, 

professions  dont  part  des  femmes  et  niveau  de  diplôme, 

 
offre de formations sont analysés et fournissent un état des 

lieux. 
(Etudes et analyses/Oref Grand Est, Juin 2018, 24 p.) 

www.etena-univ.eu/  

Les énergies renouvelables thermiques (Trésor-éco, n° 222, 5 Juin 2018,  

4 p.) 

Les énergies renouvelables passent le cap des 10 millions d’emplois  

(Le Monde, 8 Mai 2018, 1 p.) 

 

Demain… les métiers de l’économie verte en 

Grand Est 
Caractéristiques des établissements, conjoncture, besoins -

et difficultés- en recrutement, formations… sont étudiés. 
(Réflexions prospectives/Oref Grand Est, Juin 2018, 24 p.) 

 

> Formation 
Référentiel des activités et  compétences des 

métiers des organismes de formation 
Animation, conseil, orientation, ingénierie de formation, 

promotion, marketing et commercial, management, 

gestion…, les activités et compétences sont classées en 7 

grands domaines, comprenant de 3 à 9 activités. 
(CPPO/Opcalia, Juin 2018, 21 p.) 

 

> Numérique 
IOT-Internet des objets : quelles 
compétences pour répondre aux enjeux de la 
transformation numérique 
Présentation, champ d’’application, de la e-santé à 

l’agriculture, à la smart city, au transport…, besoins en 

recrutements, acteurs sont déclinés. 
(Talents du numérique, Juin 2018, 5 p.) 

www.strategie.gouv.fr/debats/smart-cities-smart-territoires Avec vidéo 

Marchés des objets connectés à destination du grand public 

(DGE, Mai ou Juin 2018, étude 222 p. et synthèse, 21 p.) 

 

> Santé 
Le personnel et les difficultés de recrutement 

dans les Ehpad 
44 % des établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes déclarent rencontrer des difficultés de 

recrutement,    (infirmiers,    aides-soignants… -postes   non 

pourvus depuis plus de six mois pour 63 %). La moitié des 
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 Ehpad du secteur privé est concernée. 
(Etudes & résultats/Drees, n° 1 067, 14 Juin 2018, 6 p.) 

http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/     

www.grandest.fr/ Mes services, Formations, bourses et guide des métiers 

du sanitaire et du social  https://enquete-emploi.unifaf.fr/ Sanitaire et 

social www.maisons-de-retraite.fr/Les-metiers-du-grand-age 

www.geriatrieonline.com/ 67 vidéos pour les soignants 

 

Près d’un Ehpad sur deux confronté à des 

difficultés de recrutement 
Les postes de médecins coordonnateurs sont très recherchés 

et ceux d’aides-soignants souvent vacants. Les 

établissements situés dans les communes isolées sont les 

plus concernés. 
(Drees, 13 Juin 2018, 2 p.) 

www.synerpa.fr/synerpa_store-6.html Dans le privé  

www.rejoindrelafehap.fr/ Secteur privé, avec vidéos : les métiers qui 

recrutent, médicaux, para-médicaux et autres  

Actalians développe un Mooc dédié aux métiers du grand âge (Défi-

métiers, 16 Mai 2018, 1 p.) 
www.metiers-medico-techniques.fr/ 

 

Démographie des professionnels de santé 
Qui sont les médecins en 2018 ? Quelle accessibilité aux 

médecins généralistes ? Combien d’infirmiers en 2040 ? 2 

études sont proposées : «10 000 médecins de plus depuis 

2012 » et « 53 % d’infirmiers en plus entre 2014 et 2040, une 

forte hausse qui répond à la demande de soins » 
(Etudes & résultats/DREES, n° 1 061 et 1 062, Mai 2018, 4 et 6 p.) 

www.conseil-national.medecin.fr/ Atlas, études et cartographie 

interactive 

Étude Santé : Les Français et la prévention augmentée Infographie (étude 

en lien) et vidéo (Mazars, Mars 2018, 1 p. et 1 min. 28) 

Ce que l'IA change dans la santé : la France en grande forme  

(La Tribune, 25 Avril 2018, 1 p. 

Intelligence artificielle, pour un médecin augmenté Vidéo (FrenchWeb, 23 

Avril 2018, 3 min 59) 
 

> Social  
Les services à la personne en 2016 
En 2016, l’activité dans le secteur des services à la personne 

cesse de baisser. Plus de 3 organismes prestataires sur 4 sont 

des entreprises privées (micro-entrepreneurs inclus). Les 

heures d’intervention à domicile de ces dernières continuent 

d’augmenter (+8,5 % en 2016). 
(DARES Résultats, n° 17, 24 Avril 2018, 8 p.) 

www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne Métiers, emploi, 

secteur  www.coeur-emplois.fr/ Aide, accompagnement et services à 

domicile dont infirmier 

www.etena-univ.eu/index.php  

 

 

 

> Transport 
L’EuroAirport en pleine croissance  
L’aéroport de Bâle-Mulhouse, qui se classe meilleur aéroport 

de France, prévoit d’ici 2030 l’agrandissement et la 

modernisation de l’ensemble de l’aérogare. La mise en 

service de la desserte ferroviaire de l’EuroAirport est prévue 

d’ici 2027.  
(Agence de l’Attractivité de l’Alsace, 12 Juin 2018, 1 p.) 

www.airemploi.org/metiers/transport-aerien  

 

> Fonction publique 
Fibre optique, e-services, éducation, 

patrimoine... les chantiers numériques des 

collectivités  
Couverture des zones blanches, haut-débit, réussir à l’école 

numérique, culture : conserver et diffuser le patrimoine, 

collectivités locales et numérique, lutte contre la fracture 

numérique…, un dossier complet est proposé concernant 

l’aménagement numérique du territoire. 
(Le Courrier des Maires, 7 Mai 2018, 17 p.) 

www.villes-internet.net/site/ http://i.ville.gouv.fr/  

www.mediation-numerique.fr/ www.cap-com.org/ Métiers 

 

> Emploi-Stage 
Retrouvez toutes les offres de stage et d'emploi via l’ENT, 

rubrique Vie étudiante, si vous êtes étudiant 

ou, si vous êtes personnel de l’université 

"Vie de l'université > Fonctionnement - Services - Projets > 

Services centraux > Domaine d'appui aux missions > Espace 

Avenir" 

Ces offres sont également accessibles aux alumni de 

l’Université de Strasbourg (réseau des diplômés et 

personnels) via leur espace membre en ligne et peuvent être 

alimentées à tout moment par des professionnels en 

recherche de collaborateurs. 

 

> Forums-Rencontres 
Les manifestations sont en ligne sur Doc@venir, le catalogue 

documentaire d'Espace Avenir, sous Actualités et sur 

l’Agenda de l’Université de Strasbourg. 
 

                               AM. MOUGEL 
 

www.unistra.fr/index.php?id=17813  Abonnement-désabonnement au 

bulletin 
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