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Salon TAF de Figeac 100 % virtuel : les inscriptions sont ouvertes !
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale du Lot, s'adapte en organisant
un salon TAF (Travail-Avenir-Formation) en ligne. Ouvert à tous, ce salon TAF 100 % virtuel se déroulera le jeudi 21 octobre, de 9h à
17h, via une plateforme web accessible simplement sur inscription. Il permettra aux visiteurs de découvrir de nombreuses
opportunités de formation, de reconversion et d'emploi sur le bassin figeacois, ainsi que d'échanger en direct avec des entreprises
locales. Même en format virtuel, le salon TAF apporte des solutions, en quelques clics.
 
Premier salon TAF à expérimenter la formule 100% en ligne l'an passé, le salon TAF de Figeac réunira cette année plus de 90 exposants,
organismes de formation, d'orientation, et d'entreprises qui proposeront pendant toute la journée des offres d'emplois, d'
accompagnement et de formation dans tous les secteurs. Plusieurs partenaires seront également présents pour proposer une aide à la
reprise et à la création d'entreprises. Tous se tiendront à la disposition des visiteurs pour les informer et répondre à leurs questions via un
chat. Il sera également possible d'échanger en visio et par messages, en cliquant sur un stand ou sur la vignette correspondante dans la
liste des exposants. Plusieurs ateliers et conférences seront également organisés sur les thèmes de la formation, du conseil en évolution
professionnelle (CEP), de l'Industrie du futur, de la transition écologique ou encore des programmes européens pour effectuer des stages à l'
étranger.
 
« Dans le contexte économique et social encore 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, même en virtuel, 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.
 
Inscrivez-vous dès à présent
Les inscriptions au salon sont ouvertes jusqu'au 21 octobre inclus à l'adresse : www.laregion.fr/TAF. Des prises de rendez-vous en ligne
avec les exposants (entreprises, organismes de formation et orientation) sont possibles avant l'ouverture du salon, soit jusqu'au 20 octobre
inclus.
 
L'accès au salon se fera via une page d'accueil permettant aux visiteurs de se diriger vers les 4 espaces thématiques : Information /
Orientation, Formation, Recrutement et Création & Reprise d'entreprise. Des filtres par thématiques et secteurs d'activités seront proposés
pour créer un parcours sur mesure aux visiteurs.
 
 
 
 

 
Salon TAF virtuel de Figeac - Infos pratiques

Le jeudi 21 octobre 2021, de 9h à 17h

Inscriptions pour le salon ouvertes jusqu'au 21 octobre inclus
Prise de rendez-vous en ligne avec les exposants jusqu'au 20 octobre inclus

 

+ D'infos sur le site de la Région : www.laregion.fr/TAF
Ou au 0800 00 70 70 (numéro vert)
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