
 
 

Communiqué de presse

Toulouse, le 22 septembre 2020
 

Salon TAF de Tarbes : le rendez-vous pour préparer son avenir professionnel et rencontrer les
entreprises qui recrutent

Mercredi 23 septembre, de 9h à 17h - 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 à tous les publics (lycéen-nes, apprenti-es, étudiant-es, demandeurs d'emploi,
salariés...). Véritable passeport pour l'accès à la formation et à l'emploi, le salon permettra aux visiteurs de découvrir des métiers, d'
être accompagnés dans leur projet et parcours professionnels, de rencontrer des entreprises qui recrutent ou de se réorienter vers
des filières porteuses d'emploi.
 
En raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, une partie des salons TAF (Travail-Avenir-Formation) du printemps 2020 a dû
être reportée. Au regard de l'évolution de la situation dans les Hautes-Pyrénées, et en lien avec la Préfecture, le salon TAF de Tarbes pourra
setenir, dans le respect de mesures sanitaires permettant d'assurer la protection des visiteurs : mise en place d'un sens de circulation au sein
du Parc des expositions, mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, contrôle du nombre de personnes à l'intérieur
du site afin de garantir le respect des gestes barrières.
 
Pour la 3ème édition du salon TAF de Tarbes, plus de 60 entreprises proposeront sur place 350 postes. Une soixantaine d'organismes de
formation et d'orientation, ainsi que des intervenants sur la création/reprise d'entreprise, seront également présents pour accueillir et informer
le public.  
 
Des démonstrations de métiers
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, avec notamment un simulateur de conduite d'engins forestiers, mais aussi du bâtiment. Des animations seront
aussi proposées tout au long de la journée : découverte des métiers en réalité virtuelle, animation autour de la construction d'une maison,
présentation de l'Odyssée de l'industrie...
 
« Avec les TAF, nous faisons du sur-mesure, pour apporter à tous, jeunes, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, des
opportunités concrètes de formation et d'emploi. Pour nos entreprises, c'est un moyen efficace de trouver les compétences dont elles ont
besoin. Dans le contexte économique et social très difficile que nous traversons, la Région et ses partenaires ont souhaité pouvoir répondre
présents pour que personne ne soit laissé au bord du chemin et que des solutions concrètes et de proximité puissent être apportées à tous et
partout », indique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.
 
Créés par la Région Occitanie et ouverts à tous, les salons TAF permettent de s'informer sur les formations, les métiers, la création et la
reprise 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 23 septembre à 10h30, aux côtés de Catherine Guilbaudeau, Directrice Territoriale Gers Hautes Pyrénées Pôle Emploi et Valérie
Pomiès, Directrice Adjointe de la Mission Locale des Hautes-Pyrénées.
 
 
La presse est conviée à suivre l'inauguration du salon TAF, le mercredi 23 septembre, à 10h30. Merci de confirmer votre présence à l'

adresse suivante : service.presse@laregion.fr
 
 

Rendez-vous au salon TAF de Tarbes
 

Parc des Expositions (Boulevard Kennedy)
Le mercredi 23 septembre 2020
Accueil du public de 9h à 17h

Parking gratuit
 

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