
Programme des Conférences

Parlons de...Tarbes

9h30 - “La création ou la reprise d’entreprise à ma portée”
Échanges avec des créateurs venus témoigner de leurs expériences - Animé par AD’OCC

10h15 - “Le DEAES : un nouveau diplôme du Service à la Personne”
Des formateurs et des professionnels vous informent sur le nouveau diplôme de niveau V des 

métiers du secteur social - Animé par l’Institut Saint-Simon et le GRETA

11h - “L’industrie au féminin, c’est possible !”
ELLES témoignent - Animés par le Campus des Métiers de la Transition Énergétique

11h45 - “Une formation professionnelle pour me qualifier
et trouver un emploi”

Des conseillers répondent à vos questions : pourquoi se former, comment, quels financements, 
quelles formations … ? - Animé par la Région Occitanie et Pôle emploi

13h30 - “Transformer votre expérience en diplôme par la VAE”
Des conseillers vous présentent les étapes de la Validation des Acquis de l’Expérience et 

répondent à vos questions - Animé par le CIBC

14h15 - “J’ai décroché de l’école ; que faire maintenant ?”
Échanges avec des partenaires pour vous accompagner et ne pas rester sans solution - Animé par 

le CIO et la Mission locale

15h - “Comment concilier travail et santé : insertion, reconversion,
adaptations et aménagements de poste”

Rencontre avec des professionnels, présentations de parcours et d’adaptations possibles - Animé 
par Cap emploi - Sameth

15h45 - “Trouver un emploi avec l’École Régionale du Numérique”
Présentation de l’ERN : quelles formations ? quels métiers ? - Animé par la Région Occitanie

et le GRETA

16h15 - “Comment élargir ma mobilité professionnelle,
comment me déplacer ?”

Présentation des aides et des accompagnements à la mobilité - Animé par Wimoov



Programme des Espaces

Démonstrations des MétiersTarbes

Espace Métiers de la Transition Energétique

Les entreprises et les partenaires du Campus, DALKIA, EDF, ENEDIS, GRDF, PRIMES, RTE, SDE65, 
TIGF, VEOLIA vous présentent les métiers de demain dans la filière de l’éco-industrie.
Vous pourrez découvrir la variété des métiers que proposent ces entreprises. Ils sont de tous 
niveaux (agent, opérateur, technicien, ingénieur) et accessibles à toutes et tous.

● Lunettes connectées et smartphones,
● Showroom à l’intérieur d’un “gaz truck”,
● Visites virtuelles d’installations liées aux énergies renouvelables,
● Démonstration et exposition de matériel…
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Espace Métiers du Bâtiment

Des professionnels et des apprentis vous proposent de mieux connaître les métiers de maçon, 
couvreur-zingueur, électricien, carreleur.

● Construction d’un muret,
● Taille d’ardoises,
● Montage et démontage de maquettes électriques,
● Activité carrelage.
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Espace Métiers de la Restauration

Des professionnels vous présentent le métier de serveur à partir de gestes pratiques.

● Préparation et réalisation de cocktails,
● Flambage,
● Mise en place de différents services,
● Organisation d’une course de garçon de café.

Découvrir le métier de commis de cuisine au travers de démonstrations.

● Assemblage et réalisation de préparations salées et sucrées
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