
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

U n i t é  T e r r i t o r i a l e  
A r r o n d i s s e m e n t  F I G E A C  
 

Direction Emploi Formation 



 
 

Les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) sont co-organisés par la 
Région, Pôle Emploi, les Missions locales ainsi que différents partenaires 

institutionnels dans notre Région. Véritables passeports pour l’emploi, 
ces manifestations permettent d’accéder en un même lieu à toutes les 

informations en matière de formation et d’activité professionnelle. 
 

Le but de ces événements est de permettre à chaque visiteur de 
pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides, de 

découvrir les offres de formation et de trouver un emploi en 

rencontrant directement les entreprises qui recrutent. 
 

Les visiteurs pourront découvrir un métier, définir un projet 
professionnel ou se réorienter vers des filières porteuses 

d’emploi grâce à la Région et ses partenaires. 

En 2020, les 11 salons TAF qui ont pu se tenir ont accueilli près de 41000 
visiteurs, proposé plus de 7 500 postes à pourvoir en rassemblant 3000 

entreprises et 638 partenaires de la Région. 

En 2020, le salon virtuel multisectoriel Figeac était le premier 

salon TAF entièrement digitalisé en Occitanie  
 

Ce salon a rassemblé 811 visiteurs, 32 entreprises, 18 
partenaires SPRO, 25 organismes de formation OFA et CFA. 

 

 

 

 

Salon mis en œuvre grâce au travail partenarial avec tous les 

acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi du 
territoire et notamment en lien étroit avec Pôle-Emploi pour la 

partie « recrutement ». 
 

Ce salon accessible via une plateforme en ligne, permettra au 

public de se connecter à distance, d’interagir en direct avec les 

exposants. 
 

Ce salon permettra au public : 
 

 Un contact direct via un tchat et des rendez-vous avec : 

 les entreprises qui recrutent,  

 les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation et de 

l’Attractivité du Territoire, 

 les organismes de formation, 

 les acteurs de la création d’entreprise. 

 De participer à des conférences en ligne 

 

 

 

Le salon TAF virtuel Figeac 2021 
 



 

 

 

 

Ouvert au grand public : Jeunes et Adultes, en recherche 
d’emploi, de contact direct avec des entreprises, d’informations 

sur les formations et l’apprentissage, en démarche d’orientation, 
de réorientation, de reconversion, de qualification, de création 

d’activité, d’entreprise. 

 

TAF 

 

 

Ce salon est dédié à l’accueil, l’information et l’orientation des 
publics et s’articule autour de 4 espaces (villages) :  
 

- Information Orientation /Attractivité du territoire 

- Formation  

- Recrutement 

- Création d’entreprise  

 Le stand de la Région 

Ce stand offre un accès à toutes les informations sur l’offre régionale de 
formation, les aides et dispositifs destinés aux demandeurs d’emplois, 

aux jeunes, aux salariés mais aussi aux dirigeants d’entreprise. 
Des informations sur le site Me Former en Occitanie, sur l’application 

ANIE, sur les formations du secteur sanitaire et social et sur la mobilité 
(LIO) et les différentes aides de la Région Occitanie.  
 

 Le stand Pôle Emploi 

Ce stand offre un accès à toutes les informations sur la recherche 
d’emploi et sur le volet indemnisation, la mobilité internationale 

(Erasmus +…), la formation et la méthode de recrutement par simulation 
(MRS), ainsi que la liste des entreprises et des emplois proposés lors de 

ce salon, par secteurs d’activités. 

 

 Le stand Mission Locale  

Ce stand offre un accès à toutes les informations sur les dispositifs 

emploi/formation pour les publics âgées de 16 à 25 ans. Vous disposerez 

d’informations sur toutes vos démarches relatives à l’orientation, emploi 
et la formation et aux différentes d’aides pour faciliter votre parcours 

d’accès à l’emploi.  

 

 

 

 

 

 

Les espaces au sein du TAF 
  



 

Espace Information Orientation /Attractivité du territoire 

 

Au cœur de l’espace Information-Orientation-Attractivité du 

territoire, les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer des 
professionnels du Service Public Régional de l’Orientation afin de 

bénéficier d’informations, d’appui, de conseils pratiques, de propositions 
personnalisées sur les nombreux dispositifs et mesures emploi formation.  

Cet espace permettra également de rencontrer les acteurs de 
l’Attractivité du Territoire et d’avoir accès en un clin d’œil au 

panorama des ressources et des structures du territoire autour de Figeac. 

 
Partenaires : APEC ; CAP EMPLOI ; CARIF OREF; CEP CIBC ; CIDFF ; 

CIO ; CMQI; TRANSITION PRO ; Grand Figeac ; Oh My Lot ; Figeaccueil ; 
Figeacteurs 

 

L’Espace Formation permettra au public de rencontrer les organismes 
et instituts de formation, les établissements d’enseignement supérieur 

financés par la Région. Les chambres consulaires, les centres de 
formation d’apprentis et autres organismes informeront les publics sur 

les voies de formation par alternance. 

Les visiteurs pourront découvrir les formations de proximité et de qualité, 

définir un projet de formation professionnelle, se réorienter vers des 

filières porteuses d'emploi en Occitanie.  
 

Les secteurs de formation représentés :  
 

Agriculture  

Bâtiment Travaux Publics  
Commerce  

Comptabilité  
Formation Orientation  

Gestion administration  

Hôtellerie Restauration  
Industrie  
 

Les Organismes : AFPA ; ARC EN CIEL ; BERNUSSOU Pôle Formation / 

ADPSA ; CCI ; CFA Académie de Toulouse ; CFA AGRO IFRIA 
OCCITANIE ; Chambre d'Agriculture ; Chambre des métiers ; 

COMPAGNONS DU DEVOIR ; DSOL - Service Région ; ECF ; Ecole de la 
Transition Ecologique  du LOT (ETRE) ; EPLEFPA ANIMAPÔLE ; ESPACE 

CONSEIL VAE CIBC ; FAD - Tiers lieu ; François MARTY Formation 
Continue ; GIPFCIP ; GRETA MIDI-PYRENEES NORD ; IFMS Figeac ; 
IFRASS Figeac ; IUT Figeac /Toulouse Jean-Jaurès ; Pôle 

Formation UIMM Occitanie CFI ; STRATEGIES ; Synergie Handicap sup ; 
Village Douze  

 

 

  

Espace Formation  
 

Numérique    
Métiers de bouche  

Propreté  
Sanitaire et Social  

Sécurité  
Tourisme  

Transport/logistique  

 



 

Une cinquantaine d’entreprises et des agences d’intérim proposeront des 

postes sur de nombreux secteurs d’activités. 

 

L’espace Création et Reprise d’entreprise, animé par AD’OCC, sera 
dédié au conseil en création et reprise d’entreprise pour tout public avec 

les partenaires du Plan Régional Entreprendre Occitanie sur 4 
thématiques : 

 

- Trouver mon idée  

- Travailler mon projet 

- Tester mon projet  

- Financer mon projet 

 

Des professionnels proposeront des animations sur différentes 
thématiques :  

 

THEMES ORGANISATEUR 

S’informer pour se former 
Région Occitanie 

Pôle Emploi  

Visite Virtuelle Usine du futur 

Campus des Métiers et des Qualifications 

Industrie du Futur  

Mecanic Vallée 

Conseil en évolution 

professionnelle 
CIBC 

 

Mobilité internationale 

 

Pôle Emploi 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Espace Recrutement 
 
 

 

Espace Création d’entreprise 
 

 

Les Ateliers / Conférences 
 



 

Durée du salon TAF virtuel multisectoriel Figeac  sur une journée 

 

Jeudi 21 Octobre 2021 de 9h00 à 17h00 

Inscription et accompagnement des publics 

 

Dates d’inscription : du lundi 11 Octobre au jeudi 21 Octobre  

 

 Lien d'inscription pour les visiteurs :  

https://app.seekube.com/taf-de-figeac1?pwd=figeac2021 

(mot de passe : figeac2021) 
 
 

 Le guide visiteur réalisé pour ce salon virtuel apporte toutes les 

indications pour faciliter l’inscription, l’accès des publics le jour du 

salon   

Résumé du processus d'inscription 
 

Les possibilités de prise de rendez-vous seront uniquement 

accessibles du  lundi 11 octobre au mercredi 20 octobre 18h00  
 

 La vidéo visiteur réalisée pour ce salon virtuel apporte toutes les 

indications pour faciliter la prise de rendez-vous   

Vidéo de présentation pour la prise de rendez-vous 
 

Pour les visiteurs qui auraient besoin d’un accompagnement afin de les 

aider, ils peuvent contacter le SAV  sav@seekube.com ou solliciter une 
aide en ligne directement sur la plateforme.  
 

 

 Site Région  

https://www.laregion.fr/taf-figeac 
 

 Direction Emploi Formation –  

     Unité Territoriale de l’Arrondissement de Figeac 

         Tél : 05 61 33 48 39 –  

         renate.molard@laregion.fr 

         elsa.jalran@laregion.fr   /  veronique.latasa@laregion.fr 

 

Organisation du salon 
 

 

Pour tout renseignement  
 

https://app.seekube.com/taf-de-figeac1?pwd=figeac2021
https://docs.google.com/presentation/d/1FLCLh6PDhBM0rWt4vMWoflA0WFT2kpIG/edit?usp=sharing&ouid=115471207969885162780&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=j9vzO37LtlM
mailto:sav@seekube.com
https://www.laregion.fr/taf-figeac
mailto:renate.molard@laregion.fr
mailto:elsa.jalran@laregion.fr
mailto:veronique.latasa@laregion.fr

