Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 14 septembre 2021

Le Salon TAF d'Albi ouvre ses portes avec plus de 420 offres d'emplois à pourvoir
Mercredi 15 septembre 2021, de 9h à 17h
Créés par la Région, organisés avec Pôle Emploi et les Missions locales, et ouverts à tous les publics, les salons TAF (Travail
Avenir Formation) sont des rendez-vous privilégiés pour trouver des informations précises sur les formations et leurs débouchés,
tester des métiers mais aussi pour rencontrer directement les entreprises qui recrutent près de chez soi. Après plusieurs reports
liés aux mesures nationales de lutte contre l'épidémie de Covid-19, le salon TAF d'Albi aura bien lieu le 15 septembre prochain.
Cette année, le salon TAF d'Albi, organisé en partenariat avec la ville et le département du Tarn, réunira plus d'une cinquantaine d'
organismes de formation et d'orientation, et 113 entreprises qui proposeront pendant toute la journée plus de 420 offres d'emplois dans
tous les secteurs.
Un espace sera consacré aux démonstrations de métiers dans les domaines du BTP, de l'esthétique, du service ou de l'aide à la personne
mais aussi des métiers anciens avec des témoignages d'apprentis et des animations afin de permettre aux visiteurs de découvrir
concrètement les métiers et d'échanger avec des professionnels.
A l'occasion de cette nouvelle édition, des ateliers thématiques seront animés par des professionnels. Plusieurs sujets seront abordés dont la
formation, la création, la reprise ou la transmission d'entreprises et l'utilisation des réseaux sociaux dans la recherche d'emploi.

Allez-y gratuitement en train régional liO !
Pour la deuxième année consécutive, liO train s'associe aux salons TAF. Afin de favoriser l'accès de tous à l'évènement, un pass gratuit 1
jour avec accès au salon sera proposé.
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, la réservation par téléphone est obligatoire auprès de liO TER Occitanie : 0 800 31 31 31
(numéro gratuit)
+ D'infos sur le portail des transports régionaux liO : https://lio.laregion.fr/Salons-TAF-Allez-y-gratuitement-en-liO-Train

« Dans le contexte économique et social encore très fragile que nous traversons, la Région et ses partenaires agissent pour que personne ne
soit laissé au bord du chemin et que des solutions en proximité puissent être apportées à tous et partout. Avec les TAF, nous allons au plus
près des jeunes, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, dans tous les territoires, pour répondre à leurs besoins avec des
opportunités concrètes de formation et d'emploi. Pour nos entreprises, c'est un moyen efficace de trouver les compétences dont elles ont
besoin pour se développer ou relancer leur activité. », indique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.
Claire Fita, vice-présidente chargée de la culture pour tous, du patrimoine et des langues régionales, représentant la présidente de
Région Carole Delga, inaugurera le salon TAF d'Albi, le mercredi 15 septembre à 10h30, aux côtés de Rodez Laurent Paul, Directeur
TerritorialTarn Aveyron, représentant Pôle emploi Occitanie, Véronique Laforgue, Directrice de la Mission Locale Tarn Sud et Sylvie D
ejean, Directrice de la Mission Locale Tarn Nord.
La presse est conviée à cette inauguration. Merci de confirmer votre présence par mail à l'adresse suivante :
service.presse@laregion.fr

Informations pratiques et conditions d'accueil
L'accès au salon TAF d'Albi est gratuit. L'entrée sera conditionnée par la présentation du Pass sanitaire (obligatoire dès 18 ans, et dès
12 ans à partir du 30 septembre) et le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble des salons.
Infos pratiques

Le mercredi 15 septembre 2021
De 9h à 17h
Parc des Expositions d'Albi - 81990 Le Séquestre
Parking gratuit
Transports en commun : Bus de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois Ligne K, L ou R / Arrêt Rond-Point du Séquestre.
Pour en savoir + :
Maison de la Région à Albi
Tél. : 05 61 39 68 82 / 05 61 39 68 84
https://www.laregion.fr/Salon-TAF-d-Albi
+ D'infos sur le site de la Région : www.laregion.fr/TAF
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