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Agenda

Edito

Evènements de la saisonnalité
en France
Agenda de l'ONS

Comment améliorer la compétitivité dans le tourisme ?
Malgré la première place de notre pays en nombre de visiteurs
étrangers, le dernier rapport biannuel sur le voyage et le tourisme du

Evènements pour les

Forum économique mondial (connu pour sa réunion de Davos)

employeurs du tourisme et

rétrograde notre pays de la 3ème à la 7ème place mondiale en

leurs saisonniers en Rhône-

termes de compétitivité dans le tourisme.

Alpes
Agenda de questionSaison

Le rapport souligne que "le secteur du voyage et du tourisme a
résisté au ralentissement économique mondial et joue actuellement
un rôle important dans la réponse apportée aux défis graves qui se
posent sur le plan mondial, y compris le chômage des jeunes, le
développement économique et la durabilité environnementale".
Les traditionnels forums de recrutement de saisonniers qui vont se
tenir jusqu'à fin avril (plus d'une centaine à l'agenda actuellement)
vont sûrement confirmer l'attrait des jeunes et des moins jeunes

Nos actions en cours...

pour les emplois saisonniers ; l'augmentation du chômage y sera,
assurément, pour beaucoup.

Les informations sur la pluriactivité

Mais comme cela a déjà été évoqué ici-même, pourquoi ne pas

www.pluriactivite.org

utiliser ces emplois pour intégrer durablement dans les métiers
touristiques des jeunes et des adultes en reconversion, en utilisant

ONS (Observatoire National de la

la saison comme une "porte d'entrée" dans ces métiers ?

Saisonnalité)

Cela participerait certainement à l'amélioration de notre compétitivité
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www.saisonnalite.org

!
Christian GILQUIN

VAE pour les saisonniers de
Rhône-Alpes

Les actualités

www.vae-saisonnier.fr
Quelques chiffres sur la perception de la pluriactivité par les
Coordination du service
questionSaison
www.questionSaison.fr

Consultation nationale auprès des
saisonniers
Accès au questionnaire

demandeurs d’emploi dans le secteur agricole
Le Fonds national d’Assurance Formation des Salariés des
Exploitations et Entreprises Agricoles (FAFSEA) vient de publier les
résultats d’une enquête réalisée par OpinionWay du 11 au 17
janvier 2013, auprès de 410 demandeurs d’emploi âgés d’au moins
18 ans, concernant leurs attentes en matière de formation. Selon ce
sondage, plus de deux-tiers des chômeurs habitant en zone rurale
ou péri-urbaine seraient prêts à se former pour cumuler des emplois
dont un emploi agricole. A la question « Si vous habitiez en zone
rurale, seriez-vous prêt à...
Lire la suite...
Des données sur la pluriactivité dans le milieu agricole en

En téléchargement

France selon Agreste
Agreste (la statistique, l’évaluation et la prospective agricole du

Pour les institutionnels

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Brochure d'information sur les

présente un panorama et des données chiffrées et commentées de

Maisons des saisonniers

l’agriculture en 2010, dans Graphagri France édition 2012. D’après
cette étude, la nature de la pluriactivité varie selon la taille de

Pour les employeurs

l’exploitation ; dans les moyennes et grandes exploitations, l’activité

Fiches pratiques pour la gestion

secondaire exercée est très souvent...

des RH saisonnières

Lire la suite...

Pour les saisonniers

Une enquête nationale sur l’emploi des éducateurs déclarés en

Plaquette des adresses utiles en

sports de nature

France - Edition 2012

Le Pôle Ressources National des Sports de Nature a publié en
octobre 2012 une "enquête nationale sur l’emploi des éducateurs
déclarés en sports de nature" réalisée en 2011 à l’échelle nationale,
auprès de 1 116 éducateurs déclarés en sports de nature. Selon
cette enquête, plus de 60 % des éducateurs sont pluriactifs car ils
exercent une autre activité professionnelle distincte du secteur des
sports de nature, en tant que...

A nos lecteurs

Lire la suite...

N'hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos

Sur le terrain

remarques, critiques ou pour
nous informer de vos
actualités...
Contactez l'équipe de Peripl

A vos C.V. ! Les forums d’emploi pour l'été s’organisent...
Des forums d’emploi saisonnier se déroulent en stations de sports
d’hiver afin d’anticiper la fin de la saison, et de nombreux forums
s’organisent également partout en France pour préparer la saison
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estivale. Les employeurs commencent à former leurs équipes dans
le secteur du tourisme, de l’hôtellerie-restauration et de l’animation.
Les forums d’emploi saisonnier sont l’occasion de...
Lire la suite...

L’ANEFA propose une « bourse de l’emploi » pour les
saisonniers agricoles
Le service spécialisé dans l’emploi saisonnier agricole de
l’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture
(ANEFA), appelé "bourse de l’emploi" a été mis à jour pour répondre
au mieux à la demande des candidats en recherche d’emploi, et aux
employeurs qui forment leurs équipes. Un espace de ce service,
accessible par Internet, est dédié à l’emploi saisonnier. Cette bourse
de l'emploi agricole favorise...
Lire la suite...

A lire, à suivre ! ...
"Histoire de la pluriactivité", le nouvel ouvrage de JeanFrançois BOUDY
Le nouvel ouvrage "Histoire de la pluriactivité", de Jean-François
BOUDY vient de paraître aux éditions de L’Harmattan. Dans ce
livre, l’auteur retrace la pluriactivité dans le temps, "du polisseur de
pierres au webmaster" [...] Rien de tel, pour résumer cet ouvrage,
que les mots de son auteur :...
Lire la suite...

Edition 2013 du guide "Trouver un job"
Le Réseau Information Jeunesse (RIJ) vient de publier l’édition
actualisée du guide "Trouver un job" à destination des jeunes à la
recherche d’un emploi pour la saison d’été. Le guide est adapté à
chaque région. Il est disponible auprès des Centres Régionaux
d’Information Jeunesse (CRIJ), et téléchargeable sur la plupart de
leurs sites Web. Ce guide présente...
Lire la suite...

PERIPL est présent sur les réseaux sociaux.
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