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1 000 emplois à saisir au Salon Travail Avenir Formation

La Région Occitanie organise avec Pôle Emploi et ses partenaires, le mercredi 4 mars, de 9 h à 17 h, le Salon
Travail-Avenir-Formation (TAF) au Parc des expositions.
Cet évènement est à destination des jeunes (apprentis, étudiants…) comme des adultes qui souhaitent trouver
un emploi, se réorienter ou tout simplement s’informer.
175 entreprises seront présentes afin de permettre aux visiteurs d’avoir un contact direct avec de potentiels
recruteurs ou formateurs.
1 000 offres d’emploi
Les organismes seront classés en trois espaces principaux : espace formation, alternance et recrutement.
1 000 postes seront à pourvoir.
Le salon est également l’occasion de se renseigner sur les formations, l’apprentissage mais aussi sur la
création d’entreprise, l’égalité femmes/hommes et la mobilité internationale.
Les visiteurs pourront découvrir certaines professions au plus près grâce à des ateliers immersifs au sein de
l’espace "Démonstration des métiers."
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Les apprentis des différents CFA du Tarn y présenteront diverses formations autour notamment de la
restauration, de la mécanique automobile, de la couture et des travaux paysagers.
250 emplois saisonniers
Une équipe du Carré Public sera également présente sur les lieux pour accompagner les jeunes à la recherche
d’un emploi saisonnier. 250 offres d’emploi seront proposées pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Ces derniers auront accès à toutes les informations jeunesse autour de l’emploi, de la mobilité, du BAFA et
de la citoyenneté.
Ils pourront rédiger leur CV et lettre de motivation au sein d’un espace "multimédia" géré par l’association
EGEE.
En pratique
Le Salon TAF se déroule le mercredi 4 mars de 9 heures à 17 heures au Parc des expositions d’Albi-Le
Séquestre.
L’entrée est gratuite.
Ce salon s’adresse largement aux jeunes et aux adultes en quête de formation, d’emploi.
Il sera possible de s’informer et de rencontrer de potentiels recruteurs en direct.
Beaucoup de monde attendu sur le Salon Travail Avenir Formation./ Photo DDM, illustration M.-P.V.
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