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Près de 14 000 offres d’emplois et plus de 1 400
entreprises présentes sur l'ensemble des salons
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L

a Région est présente sur tous
les fronts pour relever le défi de
l’emploi !
Face aux besoins et attentes
exprimés par les entreprises et les
demandeurs d’emploi, la Région s’engage
pour proposer un large éventail de formations
de qualité, de proximité et orientées vers
les secteurs qui recrutent. Mais
encore faut-il que cette offre soit
connue et accessible à tous!
Afin de remplir notre mission et
fournir une information claire,
permettant de s’orienter et de
définir sereinement son projet
professionnel, j’ai souhaité, avec
Emmanuelle Gazel, ma viceprésidente en charge de l'emploi,
de la formation professionnelle,
que les salons TAF soient
organisés partout sur le territoire.
En 2018, 5 nouveaux rendezvous seront donc proposés.

En matière d’emploi, je crois à la nécessité de
faire du sur-mesure pour être efficace. C’est
la méthode que j’ai voulu adopter via le Plan
Apprentissage, lancé en 2017, et c’est cette
même méthode que je veux voir perdurer, en
lançant une application innovante dédiée aux
apprentis et aux entreprises qui recrutent :
Anie.

La proximité
est au cœur
de la politique
que je mène
pour garantir
l’accès à la
formation et
à l’orientation
professionnelle
pour tous

Le combat que je mène pour
l’emploi passe par la valorisation
des métiers d’avenir, par la promotion
de
l’apprentissage,
de
la
formation
professionnelle mais aussi par un meilleur
dialogue et une meilleure adéquation entre
entreprises et demandeurs d’emplois.
Les salons TAF sont des lieux privilégiés
d’information, d’échanges et de rencontres.
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Notre capacité à adapter
nos politiques publiques
et nos outils pour correspondre toujours mieux aux
besoins des acteurs du territoire, est notre force essentielle pour relever le défi
de l’emploi.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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11ÈME ÉDITION DES SALONS TAF : 5 NOUVEAUX RENDEZ-VOUS,
DES MILLIERS D’OFFRES D’EMPLOIS ET PLUS DE 1 400 ENTREPRISES

Carole Delga, a inauguré le mercredi 7
mars le Salon TAF de Montpellier, aux côtés de Serge Lemaître, directeur de Pôle
Emploi, et de Jean-Paul Dupré, Président
de l’Association Régionale des Missions Locales (ARML) Occitanie.
Ensemble ils ont donné le coup d’envoi de
la 11ème édition des Salons TAF, organisés
par la Région en partenariat avec Pôle Emploi et l’ARML. Cette année, la Région étoffe
une nouvelle fois la programmation des
Salons TAF avec 5 nouveaux rendez-vous
à Tarbes (65), Lourdes (65), Rodez (12),
Figeac (46), et Saint-Gaudens (31).
Ouverts à tous (lycéen-nes, apprenti-es,
étudiant-es, demandeurs d’emploi, salariés…), ces rendez-vous permettent d’accéder à des informations sur les aides à l’emploi, de découvrir les offres de formation et
de rencontrer directement les entreprises
qui recrutent. Lieux privilégiés d’échanges
et d’informations, ils rassemblent en un
même lieu l’ensemble des acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Les visiteurs y trouveront notamment :
• Plus de 14 000 offres d’emploi
directement proposées par plus de 1 400
entreprises présentes,
• Des informations et des propositions
individualisées pour leur formation
professionnelle,
• Des interlocuteurs pour les aider dans la
création d’entreprise.

CETTE ANNÉE LES SALONS TAF
SE DÉROULENT DU 7
AU 28 MARS 2018
7 mars à l’amphithéâtre et à la salle des fêtes
de Rodez (12)
7 mars au Parc des expositions d’Albi (81)
7 et 8 mars au Parc des expositions de
Montpellier (34)
13 mars au Palais des congrès de Carcassonne
(11)
14 mars à la salle Mouzon d’Auch (32)
14 mars salle G. Frêche de Mende (48)
20 et 21 mars au Parc des Expositions de
Nîmes (30)
21 et 22 mars au Parc des Expositions de
Toulouse (31)
22 mars au Parc des Expositions de Perpignan
(66)
28 mars au Parc des Expositions de Tarbes
(65)

ET AUSSI
18 et 19 janvier 2018 à l'espace Robert
Hossein de Lourdes (65)
5 juillet au salon de l’industrie de Figeac (46)
Octobre 2018 au salon de Saint-Gaudens (31)
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FORMATION, CRÉATION D’ENTREPRISE, RECHERCHE D’EMPLOI :
DES ESPACES THÉMATIQUES POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN

Les différents acteurs du Service Public
Régional de l’Orientation (SPRO),
dont la Région coordonne les actions,
les Missions Locales et les équipes
de Pôle Emploi, seront présents sur
chaque salon pour aider les visiteurs à
construire leur projet professionnel.
Le Stand de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
Les équipes de la Région délivreront
une information complète sur les
dispositifs régionaux de formation pour
les demandeurs d’emplois, les jeunes,
mais aussi les salariés ou dirigeants
d’entreprise. La Région présentera
également ses dispositifs d’aides comme
l’attribution de bourses aux élèves des
formations sanitaires et sociales ou
celles dédiées à l’apprentissage.
A la recherche d'une formation ?
Rendez-vous sur l’espace formation
Les organismes de formation et
établissements scolaires cofinancés par
la Région présenteront l’ensemble de
l’offre régionale de formation. Il s’agit des
organismes de formations qualifiantes et
pré-qualifiantes, des écoles et instituts
de formations sanitaires et sociales,
des établissements d’enseignement
supérieur ainsi que des Ecoles Régionales
de la deuxième chance.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

+
Par le biais des bornes informatiques, les visiteurs pourront découvrir des métiers, chercher
une formation ou un organisme. Les visiteurs
pourront ainsi découvrir un métier, définir
un projet professionnel ou se ré-orienter
vers des filières porteuses d'emploi en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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INFORMER & ORIENTER : LA
RÉGION S’ENGAGE
La Région, à travers son Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) garantit à toute
personne l’accès à une information gratuite,
complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et
les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.
Afin de mettre en œuvre de façon concrète
son action, la Région développe plusieurs
dispositifs, dont :
© Antoine Darnaud- Région Occitanie

• Le déploiement en 2018 de 13 Maisons de Région, lieux ouverts à tous,
d’échanges, de rencontres et d’animation.
Dans le cadre de la déclinaison du SPRO,
ces Maisons proposeront un accueil et une
information sur les métiers qui recrutent,
les compétences nécessaires à l’exercice
de ces métiers ainsi que les formations à
suivre. Un centre de ressources et un service d’accompagnement sera également
mis à la disposition du public,
• L’organisation de salons & manifestations emploi/orientation/formation, tels que les salons TAF. La Région
organise également des journées découvertes dédiées aux secteurs porteurs
d’emploi. L’objectif étant d’identifier les
formations ouvertes en formation initiale et continue sur ces secteurs porteurs d’emplois et d’appréhender de
façon concrète les métiers qu’il propose,
• L’organisation d’animations thématiques sur l’orientation pour faciliter la
découverte des métiers et des formations,
• Le développement d’une orientation à
distance grâce à la mise en place d’un numéro vert et d’outils numériques à disposition des publics et des professionnelles de
l’orientation pour aider à définir son projet
professionnel.

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

+

Sur l’espace Orientation des TAF
seront réunis l’ensemble des professionnels du SPRO mais également
d’autres acteurs de l’accueil, l’information et l’orientation tel l’ONISEP,
Oref Carif, les organismes paritaires
collecteurs agréés, les fédérations
professionnelles…disponibles
pour
répondre à toutes questions.

• Le projet de création de « Cités de
l’orientation » à Toulouse et Montpellier, qui seront dédiées à l’accueil et l’information des publics.
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L’ESPACE « ALTERNANCE »,
ENTIÈREMENT DÉDIÉ
À L’APPRENTISSAGE
Les Centres de formation d’apprenti-es
(CFA) et les chambres consulaires seront
également sur place pour mieux informer les jeunes et leurs parents sur cette
voie de formation. Ils auront la possibilité de consulter les offres dédiées aux
contrats d’apprentissage avec le portail
de l'apprentissage en Occitanie, découvrir les aides auxquelles ils ont droit et
signer un contrat en alternance avec les
entreprises présentes sur cet espace.
Afin de mieux appréhender la réalité
des métiers et découvrir les gestes professionnels, un espace de démonstration a été installé.

• Identifier les partenaires institutionnels et professionnels qui peuvent accompagner la création et le développement de l’entreprise.

A LA RECHERCHE D’UN
EMPLOI ? RENDEZ-VOUS
SUR L’ESPACE RECRUTEMENT
Plus de 1 400 entreprises seront présentes sur l’ensemble des salons TAF
et proposeront près de 14 000 offres
d’emploi dans les secteurs d’activité qui
recrutent en région : services à la personne, commerce, hôtellerie et restauration, bâtiment, distribution, transports,
tourisme, agro- alimentaire … ainsi que
des offres d’emploi à l’international. Cet
espace est géré par Pôle emploi et les
Missions locales.

UNE IDÉE À CONCRÉTISER ?
RENDEZ-VOUS SUR L’ESPACE
CRÉATION D’ENTREPRISE
Cet espace confidentiel permettra aux
visiteurs de rencontrer les interlocuteurs incontournables pour démarrer
leur projet (organismes consulaires,
Région, Pôle emploi) et proposera une
sensibilisation à la création d’entreprise
pour tout public ainsi qu’un un accueil
individuel de créateurs et jeunes entrepreneurs.
Les intervenants de l’espace création
d’entreprise répondront aux questions
sur l’ensemble des sujets liés à la création d’entreprise :
• Chercher / conforter une idée de création : définir et tester son idée, identifier les sources d’information, déterminer les démarches à mener en vue
de valider l’idée,
• De l’idée à la construction du projet
: définir les étapes, identifier les moments de validation du projet, préciser
les supports à construire pour formaliser son projet,
• Réaliser une étude de marché : la
démarche à suivre, les éléments à
rechercher, intégrer l’étude de marché
dans son projet,
• Trouver les financements les plus
adaptés à son projet et à sa situation
d’entrepreneur,
DOSSIER DE PRESSE 7

ET AUSSI AU PROGRAMME
DES SALONS TAF
L’atelier CV : des conseillers aideront à
préparer le CV le plus efficace pour les
entretiens, avec la possibilité de l’imprimer
sur place.
Un atelier de préparation à l’entretien sera
animé par des conseillers de Pôle Emploi.
Un espace Plateforme de vocation
présentera la méthode de recrutement par
simulation, pour recruter différemment.
Des ordinateurs et des imprimantes
seront à disposition pour consulter les offres
d’emploi.
Des conférences portant sur diverses
thématiques selon les programmes de chaque
salon (« Travailler à l’étranger », « Les
formations dans le supérieur »,…).
Des zooms : selon les salons, des focus
seront faits sur le secteur maritime et le
numérique à Montpellier, l’aéronautique et
le transport logistique à Toulouse, ou encore
l’industrie à Figeac...
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ANIE : UNE APPLI INNOVANTE AU SERVICE DE L’EMPLOI

La Région a développé un outil sur mesure et innovant afin de faciliter les relations entre
les entreprises et les candidats à l’apprentissage. L’objectif : faire se rencontrer des
candidats et des entreprises aux attentes compatibles afin d’aboutir plus facilement à la
conclusion d’un contrat d’apprentissage.

ANIE, C’EST QUOI ?
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, COMMENT ÇA MARCHE ?
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. Sur la base de
ce profil, l’application redirigera ensuite
le candidat vers des offres de contrats
susceptibles de l’intéresser et qui font appel
aux attitudes qu’il possède.
De son côté, l’employeur qui publie une offre
l’accompagne d’une description du profiltype recherché, en précisant les qualités
attendues. Pour définir ce profil idéal,
l’employeur est également accompagné par
l’application.

UN OUTIL D'INFORMATION
ET DE FORMATION
Au-delà du « matching », l’application
propose également des contenus
d’information et de formation.
Anie
contient
un
premier
niveau
d’information
sur
l’apprentissage,
accessible librement et destiné à guider
les candidats et entrepreneurs dans leur
découverte et leurs démarches.
L’application propose également aux
candidats
plusieurs
modules
de
formation ludiques pour, notamment,
découvrir le monde de l’entreprise et ses
codes, ou s’entraîner à un futur entretien
d’embauche. L’assiduité du candidat sur ces
modules sera par ailleurs mise en valeur
sur son profil.
Pour développer cet outil novateur, la
Région a fait appel au Groupe Bizness,
une entreprise de la région évoluant dans
le domaine digital. Elle a notamment
développé l’outil de formation en ligne de
l’Emploi Store.

+
La consultation d’Anie est libre mais
toute demande d’accompagnement dans
un parcours de recherche active nécessite une inscription de la part de l’utilisateur. A partir de cette inscription,
l’utilisateur devient candidat ou recruteur.
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+
Anie est issue d’une nouvelle génération d’applications dénommées « chatbots
» ou agents conversationnels, axées sur la communication et l’interaction avec
l’internaute et basées sur l’intelligence artificielle.
Grâce à son mode de fonctionnement innovant, Anie proposera au recruteur
comme au candidat, un accompagnement personnalisé et complet dès la première connexion et recherche d’information, jusqu’au résultat de l’entretien,
en passant par les étapes de formation, la définition du profil, etc.
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LA RÉGION FAIT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION,
LA 1ÈRE DE SES PRIORITÉS

Face aux défis que constituent l’accès et le retour à l’emploi, la Région mise sur une offre
de formation accessible et de qualité, répartie sur l’ensemble du territoire et en adéquation
avec les besoins en compétences des entreprises régionales. En tant que coordonnatrice
du Service Public Région de l’Orientation (SPRO), elle se mobilise avec l’ensemble de ses
partenaires pour faire connaître les actions d’orientation et de formation professionnelles
dans tous les territoires, au plus proches des habitants.
En 2018, la Région consacre 500 M€ à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FORMATION EN OCCITANIE
-

232 000 lycéen-nes répartis dans 375 établissements

- Près de
-

247 000 étudiants

35 grandes écoles et universités

- Plus de 36 000 apprenti-es avec une évolution plus de près de 8% des effectifs par
rapport à 2017
- 98 CFA et sections d’apprentissage au 1er janvier 2018 suite à la régionalisation de
plusieurs CFA. Ex : CCI Sud formation CFA Occitanie de Pérols (15 établissements)
- Plus de 1 800 formations ouvertes par apprentissage préparant à près de
diplômes différents
-

60 000

800

demandeurs d’emploi / an suivent une formation financée par la Région
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a construit une stratégie ambitieuse afin de booster l’emploi et la
croissance au bénéfice des habitants et
des entreprises de chacun de ses territoires.
Comme l’a souhaité la présidente de Région,
Carole Delga, plusieurs actions concrètes
ont été lancées dès 2017, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs régionaux de
l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles, dont :
• Le lancement d’un plan de développement de l’apprentissage ambitieux avec
l’objectif d’atteindre 40 000 apprentis d’ici
2020. Un an à peine après son lancement,
il porte déjà ses fruits avec une augmentation de 4% à la rentrée 2018, soit
1 500 apprenti.es supplémentaires,
dépassant dès la 1ère année les objectifs
fixés.
• L’ouverture des « Maisons de Région »
pour développer l’orientation, la formation,
l’emploi et le développement économique
dans les territoires. D’ici la fin de l’année, au
moins une Maison de Région sera présente
dans chacun des 13 départements de la
Région.
• La poursuite du déploiement de
l’Ecole régionale du numérique et du
réseau des ER2C.
• Le développement d’une offre de
services Ressources Humaines spécifique, au profit des employeurs,
pour les aider dans leur recrutement et
accompagner le développement des compétences de leurs salariés.
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D’autres actions sont déjà prévues : 2019
sera marquée par le lancement du 1er programme régional de formation unifié à
l’échelle de l’Occitanie pour les demandeurs d’emploi. Structuré autour de 5 dispositifs, il permettra d’accompagner tous les
demandeurs d’emplois. Il propose ainsi :
• Un programme de lutte contre le décrochage scolaire : DECLIC. Réservé
aux jeunes de 16-18 ans, il leur permettra d’acquérir les prérequis nécessaires
pour reprendre une formation,
• Un programme de formation des
détenus pour contribuer à leur réinsertion. 1 000 détenus pourront être formés
chaque année,
• Un programme de lutte contre l’illettrisme axé sur l’acquisition des compétences clés indispensables pour intégrer
des formations professionnelles. 2 500
personnes en situation d’illettrisme pourront en bénéficier,
• Un programme « Projet pro » destiné
à accompagner plus de 12 000 personnes
dans la définition de leur projet professionnel,
• Un programme « Qualification », qui
permettra à plus de 20 000 demandeurs
d’emploi d’acquérir des compétences reconnues leur permettant un retour vers
l’emploi plus rapide.
Au total, ce sont près de 37 000 personnes qui pourront bénéficier de ces programmes chaque année.
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La Région se mobilise
pour l'apprentissage

Une carte des formations
adaptée aux besoins
du territoire

© Thebault Patrice- Région Occitanie

Véritable tremplin pour l’emploi,
l’apprentissage est une des priorités
majeures
de
la
Région.
Sous
l'impulsion de sa présidente Carole Delga
et d'Emmanuelle Gazel, vice-présidente
en charge de l'emploi, de la formation
professionnelle et de l'apprentissage,
la Région poursuit les premières
actions lancées en 2017 en faveur du
développement de l’apprentissage avec
notamment :
•

De nouvelles aides aux apprentis
via la « Carte Jeune Région »
qui prévoit notamment une aide
au transport, à l’hébergement, à
la restauration et à l’acquisition
d’équipements pédagogiques. Une
aide est également proposée aux
apprentis pour l’obtention du permis
de conduire et l’acquisition d’un
ordinateur portable,

•

Des
aides
aux
employeurs
pour encourager et développer le
recrutement d’apprentis (aide au
recrutement et bonus formation du
maître d’apprentissage),

•

Un soutien accru aux CFA grâce
à la participation aux dépenses
de fonctionnement et des aides à
l’investissement

Sur proposition de la Présidente de
Région Carole Delga, les élus régionaux
ont adopté lors de la commission
permanente de février dernier, la carte
des formations professionnelles pour la
rentrée 2018. Dès la rentrée prochaine,
près de 140 nouvelles formations en
apprentissage seront ouvertes dans
des secteurs d’activité qui recrutent
comme le BTP, l’aéronautique ou les
métiers de la bouche. Au total, 2 760
places seront créés dans 47 CFA
d’Occitanie.
Aux côtés des formations en CFA, 26
nouvelles sections professionnelles
en lycées seront également ouvertes
et complèteront la carte des formations
2018-2019. Elaborée en concertation
avec l'ensemble des partenaires de
la Région (autorités académiques,
branches professionnelles, chambres
consulaires...), cette carte veille au
respect de 3 priorités :
• L'articulation de l'offre de formation
avec les besoins économiques des
territoires,
• La répartition équilibrée et raisonnée
de l'offre de formation, avec la
recherche
de
complémentarités
entre la voie scolaire (les lycées
professionnels) et l'apprentissage,
• La sécurisation des parcours professionnels des jeunes, en favorisant
l'élévation des niveaux de qualification et l'accès à un 1er niveau de qualification pour les publics fragiles.

Au total, 143 M€ sont consacrés à
l’apprentissage.
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ZOOM SUR
L'Ecole régionale du numérique
Comme s’y était engagée la présidente de Région Carole Delga, la Région a poursuivi
le déploiement de l’Ecole régionale du numérique sur le territoire. 7 antennes
supplémentaires de l’ERN ont ainsi été déployées en 2017, permettant l’implantation
d’une session dans chacun des 13 départements de l’Occitanie / PyrénéesMéditerranée. Ce réseau de formations innovantes au numérique intègre désormais
les collectivités suivantes :
• Ville de Lunel (34),
• La Communauté de Communes de Coeur et Coteau du Comminges (31),
• La Communauté de Communes du Volvestre (Carbonne, 31)
• La Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet (81),
• Le Conseil départemental de Lozère (Mende, 48),
• La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne (11),
• La Ville de Lourdes (65),
• La Communauté d’Agglomération du Grand Auch (32),
• La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (34),
• Alès Agglomération (30),
• Perpignan Méditerranée Métropole (66),
• Carcassonne Agglo (11),
• Rodez agglomération (12),
• CA du Grand Cahors (46),
• Ville de Pamiers (09),
• CC Terre des Confluences (82).

© Ader Jean-Jacques - Région Occitanie

A l’issue des premières sessions de formations, et au regard du bon taux de réussite
des stagiaires ainsi que des besoins en compétences exprimés par les entreprises du
territoire, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a
décidé de renouveler les formations de l’ensemble des ERN du territoire.
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NOS PARTENAIRES
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