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Chaque semaine, Défi métiers propose une sélection d'informations
clés pour les professionnels de la formation et de l'emploi en Ile-deFrance.
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Allocation de retour à l’emploi
L’Unedic analyse les trajectoires professionnelles des allocataires de l’Aref (Allocation de retour à l’emploi) avant qu’ils ne rentrent en
formation. Qui sont les allocataires qui entrent en formation ? Quelles ont été leurs trajectoires professionnelles auparavant ? Y a-t-il des
trajectoires qui conduisent à des certaines formations plutôt que d’autres ?
Unedic, septembre 2021
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Cafés-restaurants et numérique
Dans le cadre de son opération « Recruter pour la relance : 15 jours pour l'emploi en Ile-de-France » , la CCI Paris Ile-de-France a
interrogé les dirigeants de deux secteurs en tension en termes de recrutement : les cafés et restaurants d’un côté et le secteur du
numérique de l’autre.
CCI Paris Ile-de-France, septembre 2021
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Hébergement-restauration
L’effectif de l’hébergement-restauration passe de 1 309 000 à 1 072 000 entre février 2020 et février 2021. Il recule donc de 237 000 alors
qu’il croît de l’ordre de 50 000 par an au cours des deux dernières années.
Dares, 28 septembre 2021
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Formation & numérique
Inscrit dans le schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État, le cadre d’usage de la formation
professionnelle à l’ère du numérique participe à la modernisation de l’appareil de formation.
Portail de la Fonction publique, octobre 2021
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Handicap
La Caisse des Dépôts et le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) ont signé une nouvelle
convention pour la période 2021-2022, s’engageant ainsi de nouveau pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
Caisse des Dépôts, 12 octobre 2021
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Certification professionnelles
France compétences publie les décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux actées en octobre 2021.
France compétences, 14 octobre 2021
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