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Emploi et formation
Plus de 5000 postes à pourvoir au salon TAF de Montpellier

Mercredi 13 et jeudi 14 mars - Parc des expositions
 

Organisé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec Pôle Emploi et l'Association Régionale des Missions
Locales, le salon TAF de Montpellier sera ouvert pendant deux jours, les 13 et 14 mars, à tous les publics (lycéen-nes, apprenti-es,
étudiant-es, demandeurs d'emploi, salariés...). Véritable passeport pour l'emploi, le salon réunira cette année près de 500
entreprises qui proposeront en direct plus de 5000 postes.
 
Les salons TAF permettent d'accéder à des informations sur les métiers, de découvrir les offres de formation et de rencontrer directement les
entreprisesqui recrutent. Lieux privilégiés d'échanges et d'information, ils rassemblent en un même lieu l'ensemble des acteurs de l'emploi, de
l'orientation, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la création d'entreprise.
 
Pour cette nouvelle édition, le salon TAF de Montpellier fait peau neuve avec une nouvelle organisation regroupant au sein de mêmes
espaces des organismes de formation, des CFA et des recruteurs pour proposer toujours plus d'opportunités aux visiteurs. En plus des
nombreux stands dédiés à l'orientation, la formation, l'alternance, etc, 17 espaces dédiés à des secteurs d'activité à fort potentiel de
recrutement -commerce, immobilier, service à la personne, tourisme, santé - seront aussi proposés.
 
Le salon propose également cette année aux visiteurs d'assister ou de participer à des démonstrations de gestes professionnels en
suivant des circuits de découverte au plus près de la réalité des métiers de ces secteurs :
 

-          Métier du BTP, avec notamment la visite de chantiers à travers un casque à réalité virtuelle, ainsi que des animations
proposées par des professionnels, formateurs et stagiaires de secteur ;
-          Métiers du numérique, avec l'organisation d'un serious game autour des métiers de la relation client et la création d'un jeu à
travers des ateliers dédiés ;
-          Métiers de la menuiserie, avec la fabrication in situ d'un éco-construction en bois.

 
Une nocturne le mercredi 13 mars
 
Des focus sur ces secteurs d'activité, ainsi que sur celui de l'hôtellerie-restauration seront proposés lors de la nocturne organisée le mercredi
en fin de journée, de 17h à 19h. Ils seront enrichis de nombreux témoignages de professionnels, de démonstrations de métiers et d'
animations ludiques.
 
 
 
Pendant ces deux jours plusieurs ateliers et conférences seront animés par des professionnels, dont : « Partir à l'étranger : pourquoi
pas ? », « Les clés d'un recrutement réussi » ou « Travailler dans les pays scandinaves ».
 
 
4 bonnes raisons de se rendre au TAF :
 
-Rencontrer en direct les entreprises qui recrutent ;
-Bénéficier de l'accompagnement des acteurs du Service Public Régional de l'Orientation (Mission Locale, Cap Emploi, Centres d'Information
et Orientation, Bureaux Information Jeunesse, Carif Oref Occitanie...) ;
-Trouver en un lieu unique toutes les informations sur la formation professionnelle continue, l'apprentissage et la création/reprise d'entreprise ;
-Assister et participer à des démonstrations métiers pour découvrir, tester et échanger avec des professionnels.
 
 « Plus de 20 000 visiteurs se sont rendus l'an passé au salon TAF de Montpellier. C'est la preuve que ce rendez-vous répond à un réel
besoin d'information et d'orientation de nos concitoyens en matière de formation et d'emploi. Avec les TAF, nous faisons du sur-mesure, pour
apporter à tous, jeunes, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, des opportunités concrètes d'emploi. Pour nos entreprises, c'est
un moyen efficace de trouver les compétences nécessaires à leur développement. Car il ne faut pas oublier que, dans notre région, 14 000
offres d'emploi restent non pourvues chaque année. C'est pourquoi nous poursuivons en 2019 le déploiement des TAF sur l'ensemble de la
région avec 3 nouveaux rendez-vous d'ici la fin de l'année », indique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée.
 

   
 
 



 
 

 
Rendez-vous au salon TAF de Montpellier

 
Parc des expositions (Route de la Foire, 34470 Pérols)

Les mercredi 13 et jeudi mercredi 14 mars 2019
De 9h à 19h le mercredi

De 9h à 17h le jeudi
 

+ d'infos sur le site de la Région : laregion.fr/TAF
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Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie
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