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Dans le combat que nous menons 
pour l’emploi, je suis convaincue 
que le développement d’une offre 
de formation professionnelle 
adaptée, proche des besoins de 

nos entreprises, est la clef pour offrir à nos 
habitants des perspectives d’emploi pérennes.
C’est pourquoi j’ai fait le choix, depuis 2016, 
d’investir et de maintenir un budget ambitieux 
pour la formation. Il s’élève à plus de 500 M€ 
cette année. Aujourd’hui, c’est en Occitanie 
que l’on offre le plus de places de formation 
pour les demandeurs 
d’emploi et les jeunes 
avec, à la clef, un taux 
d’insertion sur le marché 
du travail parmi les 
plus élevés de France.  
Mais ces signes 
encourageants ne 
doivent pas nous faire 
oublier que, dans notre 
région, près de 14 000 
offres d’emploi restent 
non pourvues chaque 
année. 

Avec les Salons TAF, la Région apporte 
une réponse concrète, de proximité, aux 
besoins de recrutement dans des secteurs 
en tension. Je pense notamment aux 
métiers des travaux publics, de l’hôtellerie-
restauration, du tourisme, mais aussi aux 
métiers du numérique, de l’industrie, des 
énergies nouvelles… Avec les TAF, nous 
faisons du sur-mesure, pour apporter à tous, 
jeunes, demandeurs d’emploi, personnes en 
reconversion, de nombreuses opportunités 
d’embauche proposées en direct par des 
entreprises locales. 
Cette année, nous avons souhaité 
continué de déployer les salons 
au plus près de nos concitoyens. 
2 nouveaux rendez-vous seront ainsi proposés 

en 2019, portant à 15 le nombre de salons 
TAF organisés par la Région et ses partenaires 
(Pôle Emploi, Association Régionale des 
Missions Locales, collectivités locales ...) sur 
l’ensemble de l’Occitanie. 

Ces salons sont aussi l’incarnation de notre 
implication et de notre ambition pour proposer 
un service public de l’orientation professionnelle 
renforcé, pour tous et partout.  En 2019, 
les salons TAF donnent aussi une place plus 
importante à l’information sur les métiers en 

direction des publics 
scolaires, étudiants, et 
des familles. 
En réunissant en un 
même lieu tous les 
professionnels de 
la formation et de 
l’orientation, les TAF 
sont des rendez-
vous privilégiés pour 
avoir des informations 
claires, complètes, 
sur les métiers, les 
formations ou encore la 
création d’entreprise. 

Ces services sont désormais accessibles à 
nos concitoyens au quotidien en ouvrant 
dans chaque département une Maison de la 
Région. Bientôt, les Maisons de l’Orientation 
que nous ouvrirons à Toulouse et Montpellier 
complèteront ce réseau. 

La Région Occitanie agit et investit pour 
permettre à chaque habitant d’Occitanie de 
trouver un emploi et de s’épanouir dans sa région 
et à ses entreprises de trouver les compétences 
nécessaires à leur développement. 

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

   Avec les TAF, nous 
faisons du  

sur-mesure, pour 
apporter à tous, 

jeunes, demandeurs 
d’emploi, personnes 

en reconversion, 
des opportunités 

concrètes d’emploi

© Grollier Philippe - Région Occitanie
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Créés par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et ouvert à tous (lycéen.nes, 
apprenti.es, étudiant.es, demandeurs d’emploi, 
salariés...), les salons TAF permettent d’accéder 
à des informations sur les métiers, de découvrir 
les offres de formation et de rencontrer 
directement les entreprises qui 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. Les salons TAF 
sont organisés par la Région, en partenariat 
avec Pôle Emploi et l’Association régionale des 
Missions Locales. 

Depuis 2016, la Région Occitanie a fait le choix 
d’étendre les salons TAF sur l’ensemble de ses 
territoires. Cette année, 15 rendez-vous sont 
organisés, dont 2 nouveaux (voir calendrier 
pge 5). Le 1er salon TAF 2019 s’est tenu à 
Lourdes en janvier dernier.

SALONS TAF 2019 : 2 NOUVEAUX RENDEZ-VOUS ET PLUS DE  
10.000 OFFRES D’EMPLOI

4 BONNES RAISONS DE SE RENDRE AUX 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, Départements, 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.

12ème édition des Salons TAF 2019

Cette année, plus de 10.000 offres d’emploi seront proposées sur l’ensemble des salons 
TAF auxquels participeront plus de 2.500 entreprises.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

Le chiffre : 85 %

En 2018, 85% des offres d’emploi 
proposées aux salons TAF ont 
été pourvues. 
Avec de nombreux postes proposées 
par des entreprises régionales, les 
TAF sont des rendez-vous privilégiés 
pour trouver un emploi. 
Les espaces de recrutement 
proposés sur les salons facilitent les 
échanges directs entre demandeurs 
d’emploi et entreprise. 

Source : Pôle Emploi
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Calendrier des TAF 2019

17 et 18 janvier : Lourdes, Espace Robert Hossein

13 Mars : 
-Albi, Parc des expositions 

13 et 14 mars : 
-Toulouse, Parc des expositions
-Montpellier, Parc des expositions 

20 mars : 
-Carcassonne, Centre de Congrès Le Dôme
-Cahors, Parc des Expositions du Grand Cahors - Nouveau

21 mars : Perpignan, Parc des Expositions 

26 et 27 mars : Nîmes, Parc des expositions

28 mars : 
-Mende, Espace Évènements Georges Frêche

3 avril : 
-Pamiers, Complexe Omnisports La Rijole - Nouveau
-Rodez, Amphithéâtre et salle des fêtes de Rodez
-Tarbes, Tarbes Expo Pyrénées Congrès  

10 avril : Auch, Salle du Mouzon  

21 mai : Figeac, Espace François Mitterrand

17 octobre : Saint-Gaudens, Parc des expositions du Comminges

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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TESTER UN MÉTIER, LA MEILLEURE 
FAÇON DE S’ORIENTER

Pour l’édition 2019 des salons TAF, la découverte 
des métiers par des démonstrations et échanges 
avec des professionnels est renforcée. Les 
visiteurs pourront assister et participer à des 
démonstrations de gestes professionnels en 
suivant des circuits de découverte au plus près 
de la réalité des métiers. 

Cube immersif pour appréhender les métiers 
du BTP, ateliers d’éco-construction en temps 
réel, simulateur de conduite, casques virtuels, 
conception de jeux vidéo…  En fonction des 
salons et secteurs d’activités qui y seront mis en 
lumière, des démonstrations et tests ludiques 
seront proposés à tous. 

Des ateliers et conférences animés 
par des professionnels seront également 
au programme des TAF, sur des thèmes  
variés : alternance, emploi et formation à 
l’international, handicap, recherche d’emploi… 

FORMATION, CRÉATION 
D’ENTREPRISE, RECHERCHE 
D’EMPLOI : DES ESPACES 
THÉMATIQUES POUR RÉPONDRE À 
CHAQUE BESOIN

Tout en s’adaptant aux spécificités de chaque 
territoire, les salons TAF sont construits 
autour de plusieurs espaces thématiques 
afin de faciliter la recherche d’informations 
et l’accueil des visiteurs : 

-un espace information/orientation 
où ils pourront échanger avec les 
acteurs du Service Public Régional de  
l’Orientation ; 
-un espace formation continue 
rassemblant les organismes de formation 
du territoire ; 
-un espace alternance où les chambres 
consulaires et CFA du département 
répondent à toutes les questions sur cette 
voie d’apprentissage : 
-un espace recrutement où les 
entreprises proposeront en direct des 
offres d’emploi ;
-un espace création / reprise 
d’entreprise ainsi qu’un espace CV/
multimédia (application ANIE, Emploi 
Store ... voir page 7).

Des offres d’emploi et de 
formation adaptées aux besoins 

locaux

Pour chaque salon, la Région et ses 
partenaires sont particulièrement attentifs à 
proposer des offres d’emploi et de formation 
adaptées aux besoins en compétences 
des entreprises locales. Ainsi des focus 
sont proposés sur le secteur numérique à 
Montpellier, sur l’aéronautique et le transport 
logistique à Toulouse, sur l’industrie à 
Figeac ou encore sur le secteur maritime à 
Perpignan. 

Au-delà de ces spécificités, l’accent est 
mis sur les secteurs en tension et à fort 
potentiel d’emploi : services à la personne, 
hôtellerie-restauration, agriculture et 
agroalimentaire, tourisme,…

Retrouvez toutes les infos pratiques sur les TAF (dates, horaires, accès, 
programmes…) sur le site de la Région : www.laregion.fr/TAF 
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ANIE : L’APPLICATION QUI BOOSTE L’APPRENTISSAGE

12ème édition des Salons TAF 2019

Lancée en mars 2018 par la Région Occitanie, ANIE est une application intelligente qui fait 
« matcher » entreprises et candidats à l’apprentissage. Outil sur mesure et innovant, ANIE 
assure un suivi complet et personnalisé des besoins des entreprises et des candidatures des 
futurs apprenti.es jusqu’à la conclusion du contrat. 

Anie est une application de « matching » 
gratuite permettant de mettre en relation 
directe les candidats à l’apprentissage et les 
entreprises proposant des offres de formation 
par apprentissage. L’application offre un service 
complet de prise en charge du besoin du 
recruteur et du candidat, d’accompagnement, 
de formation, de test des attitudes, adapté 
aux nouvelles habitudes de communication et 
favorisant l’égalité des chances.

Anie, c'est quoi ? 

Pas de dépôt de CV dans Anie ! Le profil du 
candidat est établi via un outil breveté, basé sur 
l’intelligence artificielle : le SkillGym. A travers 
une mise en situation sur un projet personnel, 
cet outil identifiera les attitudes des candidats, 
leur capacité à résoudre des problèmes ou leur 
persévérance par exemple, et créera un profil 
personnalisé pour chacun d’entre eux. 
De son côté, l’employeur qui publie une offre 
l’accompagne d’une description du profil-type 
recherché, en précisant les qualités attendues. 
Pour définir ce profil idéal, l’employeur est 
également accompagné par l’application.

Anie, comment ça marche ?

Au-delà du « matching », l’application propose 
également des contenus d’information et de 
formation.
Pour développer cet outil novateur, la Région 
a fait appel au Groupe Bizness.

Un outil d'information et de 
formation

Pour augmenter les chances des candidats de décrocher un contrat d’apprentissage 
correspondant à leurs envies, la Région s’associe à Pôle Emploi ! Les utilisateurs peuvent 
ainsi retrouver toutes les offres d’apprentissage proposées par Pôle Emploi au sein de 
l’application.

Désormais, ANIE est également accessible depuis la plateforme Emploi Store.
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La Région lance MeFormerEnRegion, le 1er site personnalisé et interactif dédié à l’orientation 
en Occitanie

Engagée pour garantir à tous les publics – jeunes, salariés, demandeurs d’emploi, entreprises - un 
accès facilité à des informations sur les métiers, les débouchés et les formations, la Région lance le 
nouveau site MeFormerEnRégion. 

Avec des contenus enrichis, dynamiques et ciblés, des modules interactifs et personnalisables, ce 
nouveau site permettra à tous les utilisateurs de construire ou faire évoluer leur projet d’orientation, 
depuis la scolarité et tout au long de la vie. Ils pourront également à tout moment bénéficier en 
ligne des conseils de professionnels et être orientés vers le bon interlocuteur ou le bon dispositif 
correspondant à leurs besoins.

https://www.meformerenregion.fr/



En 2019, l’ensemble des nouveaux dispositifs en 
faveur de l’emploi et de la formation sont déployés : 
démarrage des formations du Plan régional de formation 
2019-2022, nouvelle offre de service Ressources 
Humaines à destination des entreprises, mise en 
œuvre du Plan d’investissement dans les compétences 
(PIC), l’ouverture des deux Maisons de l’Orientation 
à Toulouse et Montpellier, ou encore lancement  
d’ « Occitanie eformation », nouveau dispositif de 
formation à distance. 
Dans l’attente de la mise en œuvre, en 2020, de la nouvelle 
loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », 
la Région Occitanie poursuivra ses efforts pour soutenir 
le développement de l’apprentissage. 

L’engagement régional reste également fort pour 
les formations sanitaires et sociales qui offrent des 
débouchés d’avenir et répondent aux besoins des 
populations, sur tous les territoires. Grâce aux Maisons 
de la Région, l’ensemble des dispositifs de la Région 
en matière d’emploi, d’orientation et de formation sera 
décliné au plus près des citoyens et acteurs de terrain. 
Cette année, la Région investit plus de 502 M€ pour 
l’emploi, la formation professionnelle et l’apprentissage.

Plus de 50.000 demandeurs d’emploi suivent chaque année, une formation financée par 
la Région. 

L’emploi et la formation dans le budget 2019 
• 262 M€ pour la formation des demandeurs d’emploi. 

• 136,4 M€ pour l’apprentissage. 

• 93 M€ pour les formations sanitaires et sociales. 

• 10,6 M€ de fonds européens dédiés à la formation professionnelle et l’apprentissage. 

• 9 M€ pour les Ecoles régionales du numérique. 

• 8 M€ pour l’orientation et l’information sur les métiers. 

• 5,6 M€ pour l’offre de services RH dédiée aux TPE-PME. 

• 7,8 M€ pour équiper et moderniser les établissements de formations sanitaires et sociales. 
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LA RÉGION INVESTIT POUR RELEVER LE DÉFI DE L’EMPLOI : DES 
ACTIONS INNOVANTES, SUR-MESURE ET DE PROXIMITÉ

Désormais coordinatrice de l’orientation et de l’information sur les métiers et formations auprès des 
lycéens, étudiants et familles, la Région déploiera en 2019 un nouveau réseau d’accueil des publics 
basé sur les 2 futures Maisons de l’Orientation, à Toulouse et Montpellier, et les Maisons de la Région 
installées dans les 13 départements d’Occitanie.
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AVEC «INNOV’EMPLOI», LA RÉGION FACILITE LE RECRUTEMENT DES 
ENTREPRISES

Fin février 2019, la Région Occitanie s’est engagée  une nouvelle fois sur le front de l’emploi en 
lançant un tout nouveau dispositif intitulé « Innov’Emploi ». Articulé autour de 3 volets, recrutement, 
expérimentation et modernisation, ce dispositif a été pensé pour répondre aux besoins spécifiques de 
recrutement des entreprises du territoire et investir sur une offre de formation fondée sur les besoins 
de demain :

INNOV’EMPLOI 
RECRUTEMENT

A travers ce premier volet, la 
Région s’engage à prendre 
en charge 100% des frais 
pédagogiques de formations 
ciblées, qui n’existent pas dans 
le programme régional de 
formation et  répondant à des 
besoins exprimés directement 
par des acteurs économiques 
du territoire, et préalables à une 
embauche. Ce financement est 
conditionné à l’engagement écrit 
des entreprises à embaucher les 
demandeurs d’emploi à l’issue de 
la formation, et pour un contrat 
de plus de 6 mois.

INNOV’EMPLOI 
MODERNISATION

Afin d’anticiper les métiers de 
demain, cet ultime volet propose 
d’accompagner les organismes de 
formation dans la rénovation et la 
modernisation de leurs pratiques 
pédagogiques, notamment en 
intégrant les nouveaux usages 
liés au digital. En lançant 
cet ambitieux programme 
d’accompagnement, la Région 
entend donner aux organismes 
de formations et aux demandeurs 
d’emploi, les moyens nécessaires 
pour faire face aux évolutions 
technologiques et faciliter le 
retour à l’emploi. 

INNOV’EMPLOI 
EXPÉRIMENTATION

Ce second volet vise à répondre 
aux besoins nouveaux des 
territoires, des publics et 
des entreprises en matière 
d’orientation, de formation 
et d’emploi, notamment par 
la mise en oeuvre d’actions 
expérimentales. Il pourra 
également répondre aux 
besoins de recrutement des 
entreprises par le financement 
d’actions de formations  
« sur-mesure ». Dans ce 
cadre la Région assurera la 
prise en charge des coûts 
pédagogiques ainsi que ceux 
d’ingénierie.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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Les équipes Pôle emploi Occitanie sont comme 
chaque année, pleinement mobilisées, et pour 
cette douzième édition, engagées à réussir les 
Salons de l’ensemble du territoire

Présent sur tous les territoires de notre 
région au travers d’un réseau de  
77 agences de proximité

Les conseillers de Pôle Emploi connaissent finement 
les réalités économiques locales et en particulier 
les besoins de recrutement des entreprises. En 
2019, les entreprises de notre région nous ont 
confié 307.000 recrutements.
Nos équipes s’appuient également, sur les études 
telles que l’enquête sur les Besoins 
de Main d’Œuvre et leur diagnostic 
territorial (régional et/ou local).
Enfin, nos  conseillers dédiés 
aux entreprises mettent à 
disposition des recruteurs des 
informations sur les aides et 
mesures. Les collaborateurs 
travaillent également, en 
partenariat avec les acteurs 
de proximité (communes ou 
intercommunalités, référents 
territoriaux du Conseil Régional), 
et notamment pour les publics jeunes, avec les 
missions locales. En 2018, ils ont permis 411.077 
retours à l’emploi.

Les candidats pourront aussi trouver des 
solutions pour se former ou se réorienter afin 
d’optimiser leur candidature.
Ils pourront aussi se renseigner sur la création 
d’entreprise qui peut constituer une alternative 
au retour à l’emploi salarié mais également 

sur l’offre de service dédiée à 
l’international.

Nous les accompagnons également 
sur l’utilisation du numérique pour 
leur recherche d’emploi dans le 
cadre d’ateliers et en assurant la 
promotion de notre site :

www.pole-emploi.fr
mais également de la plateforme 
“Emploi Store“, ainsi qu’une 
présence sur les réseaux sociaux 
en mars et avril.

Notre ambition pour 2019 est de poursuivre 
l’accompagnement des publics les plus éloignés 
de l’emploi, tout particulièrement dans leur 
préparation à la rencontre des recruteurs. En 
matière d’emploi, Pôle emploi Occitanie contribue 
cette année aux 13 TAFs pour la mobilisation de 
plus de 2 500 entreprises, soit plus de 10.000 
postes à pourvoir.

En matière de formation, Pôle emploi accompagne 
la sécurisation des parcours professionnels et 
déploie chaque année des formations répondant 
aux besoins des employeurs et des demandeurs 
d’emploi de notre région en étroite collaboration 
avec les équipes du Conseil Régional, des partenaires 
sociaux et des branches professionnelles.

Assurer la rencontre de l’offre et de la 
demande est la priorité de Pôle emploi,
qu’il s’agisse d’emploi ou de formation

Sur les forums TAFs 2019

La synergie 
de l’ensemble des  

acteurs de l’emploi et  
de la formation fait de 

cet évènement, un  
rendez-vous 

incontournable
de notre région.

Nombre de retours à l’emploi :  

           411.077 personnes
Allocations versées :  

           3.3 milliards€/an
Taux de remise de paiement 
dans les délais :    

Taux de satisfaction des 
demandeurs d’emploi : 

Taux de satisfaction des entreprises :  

Chiffres clés

94,4 %
+0,4%

76 %
+1,7%

74,5 %
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L’ARML Occitanie représente au niveau régional le réseau des Missions Locales constitué de 26 
structures réparties sur l’ensemble de la région. Chacune d’entre elles est une structure associative 
dont le Président est un élu local. 

Elles ont pour mission la mise en œuvre des politiques d’intervention de l’action publique et accueillent 
tous les jeunes de la région de 16 à 26 ans engagés dans des parcours d’insertion dans les domaines de 
l’emploi, de la formation, de la santé, du logement, de la culture et des loisirs. Elles fédèrent et animent un 
réseau de partenaires et d’entreprises au plus près de chaque territoire à travers tous les points d’accueil 
qui couvre l’ensemble de l’Occitanie.

Le réseau Occitanie des Missions Locales 
Les chiffres clé d’activité au 31 décembre 2018 : 

• 36 868 premiers accueils, 

• 179 244 jeunes en contact 

• 34 129 jeunes entrés en emploi, 

• 18 442 jeunes entrés en formation, 

• 5 688 jeunes entrés en alternance,

• 10 940 jeunes entrés en garantie jeunes. 

•  32  862  jeunes  entrés  dans  un  Parcours  d’Accompagnement  Contractualisé  vers  
l’Emploi et l’Autonomie 

Depuis l’origine, l’ensemble du réseau régional Occitanie des Missions Locales est étroitement associé 
aux salons TAF auprès de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec Pôle Emploi. 

Les Missions Locales seront présentes auprès de la Région Occitanie et de Pôle Emploi pour les 
salons TAF 2019. 

Contact presse : 
ARML – Eric AUGADE 
eric.augade@armlmidipy.org 
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