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Emploi et formation
600 postes à pourvoir au salon TAF de Tarbes, organisé par la Région

Mercredi 3 avril - Parc des expositions
 

Organisé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale des Hautes-
Pyrénées, le salon TAF de Tarbes sera ouvert le mercredi 3 avril à tous les publics (lycéen-nes, apprenti-es, étudiant-es,
demandeurs d'emploi, salariés...). Véritable passeport pour l'emploi, le salon réunira cette année plus de 100 entreprises qui
proposeront en direct 600 postes.
 
Créés par la Région Occitanie et ouverts à tous, les salons TAF permettent de s'informer sur les formations, les métiers, la création d'
entreprise, mais aussi de pouvoir rencontrer en un lieu unique l'ensemble des professionnels de l'orientation et de la formation
professionnelle. Les TAF sont aussi des lieux privilégiés pour échanger en direct avec des entreprises locales qui recrutent.
 
Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Région Occitanie représentant la présidente Carole Delga, inaugurera le salon TAF de
Tarbes le mercredi 3 avrils à 11h, aux côtés de Jean Michel Duquesnoy Directeur Territorial Délégué Gers Hautes Pyrénées Pôle
Emploi et Caroline Jeaunau, de la Mission Locale des Hautes-Pyrénées.
 
Plusieurs espaces composeront le salon TAF de Tarbes  : un espace information/orientation où les visiteurs pourront échanger avec les
acteurs du Service Public Régional de l'Orientation, un espace formation continue où une trentaine d'organismes de formation du territoire
seront présents, un espace alternance, un espace recrutement où les entreprises qui recrutent pourront échanger avec les visiteurs, un
espace création / reprise d'entreprise, un espace CV/multimédia ainsi qu'un point Info Mobilité.
 
En complément, les visiteurs pourront assister et participer à des démonstrations de gestes professionnels au plus près de la réalité des
métiers de l'industrie, des métiers du bois/forêt mais aussi du numérique (démonstration d'imprimantes 3D  et découpe laser...). Des
animations sont aussi proposées  tout au long de cette journée : découverte des métiers en réalité virtuelle, tests d'habiletés professionnelles,
initiation au CV Vidéo...
 
Cette année, six  ateliers/débats seront également organisés et permettront d'échanger avec des professionnels et des témoins sur des
dispositifs en lien avec l'emploi et l'insertion professionnelle :
 
-  « Créer Innover » : 9h30
Animé par AD'OCC
 
- « Les métiers du numérique : développeur.se et webmarketeur.se » : 10h15
Animé par BIC Crescendo / la Mêlée Adour
 
-  « Mobilité et insertion professionnelle »: 11h
Animé par WIMOOV
 
- « Un parrain pour l'emploi »: 14h
Animé par la Mission Locale et le Département des HP
 
-  « Se qualifier par l'apprentissage : 14h45
Animé par la Région Occitanie et ses partenaires de l'Apprentissage
 
-  « L'accès à la formation »: 15h30
Animé par la Région Occitanie et Pôle Emploi
 
Et, une table ronde pour clôturer la journée :
 
-  « La transition numérique et son impact sur les métiers et les compétences  » : 16h45
Animation par BIC Crescendo / la Mêlée Adour et des chefs d'entreprises 
 
« Le succès de la première édition du TAF de Tarbes l'an passé 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 Tarbes
 

Parc des Expositions (Boulevard Kennedy)
Le mercredi 3 avril 2019

Accueil du public de 9h à 17h
 

+ D'infos sur le site de la Région : laregion.fr/TAF
 

 
 

La presse est conviée à suivre l'inauguration du salon TAF, le 3 avril à 11h.
Merci de confirmer votre présence à l'adresse suivante : service.presse@laregion.fr

 
 
Retrouvez ci-joint le dossier de presse des salons TAF 2019.
 
Contacts presse :
 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 
Yoann Le Templier : yoann.letemplier@laregion.fr - Tél. : 04 67 22 79 40 - Port. : 06 38 30 70 83
 
Pôle Emploi Occitanie :
Laurence INGARGIOLA : laurence.ingargiola@pole-emploi.fr - Tél. : 06 64 50 35 41
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