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LES SALONS TAF  

 

La Région organise les Salons Travail Avenir Formation (TAF) dont le but est de 
permettre à chaque visiteur quel que soit son statut, de pouvoir accéder à 
toutes les informations sur les aides, de découvrir les offres de formations et 

de trouver un emploi en rencontrant directement les entreprises qui recrutent. 
 

Les Salons TAF 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. 

 
 

En 2020, malgré le contexte sanitaire, 40 565 visiteur.se.s se sont déplacé.e.s sur les 

Salons pour rencontrer les 747 organismes de formation et d’orientation ou pour 
candidater aux  plus de 8000 offres de recrutement proposées par les près de 3300 
entreprises présentes.  

 
➔Le 27/02/2020, le Salon TAF de CAHORS avait accueilli 2150 visiteurs - 80 organismes 

de formations (OF-CFA-SPRO) – 130 entreprises pour 855 offres d’emploi.  
 
 

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 RÉSUMÉ : LE SALON TAF DE CAHORS VOUS PROPOSE : 

 

 
• Un contact direct entre les demandeurs d’emploi et les entreprises qui 

recrutent ; 

• Un accueil et un accompagnement par les acteurs du Service Public Régional de 
l’Orientation ; 

• Un accueil et des renseignements sur la formation professionnelle continue et 
l’apprentissage ; 

• De nombreux ateliers et des démonstrations métiers. 
 

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. 
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LES ESPACES AU SEIN DU SALON TAF DE CAHORS 
 

Le stand de la Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée : 
Cet espace 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.  
 

Sur son stand, la Région propose une démonstration de l’application ANIE qui met en 
relation jeunes stagiaires de la formation et entreprise en recherche de stagiaires pour des 

stages de formation, d’offres en apprentissage ou recherche de stage de troisième. 
Également, des aides à la recherche de parcours, d’offres de formation en fonction du profil 
grâce au site internet Me former en Occitanie auquel vous pourrez accéder directement 

sur les deux écrans tactiles. 
 

Le stand Pôle Emploi : 
Cet espace offre un accès à toutes les informations sur la recherche d’emploi, sur le volet 
indemnisation, et renseigne sur la liste des entreprises et des emplois proposés lors de 

ce Salon par secteur d’activité. 
 

Le stand Mission Locale : 
Cet espace offre un accès à toutes les informations sur les différents dispositifs 

accessibles pour les jeunes (aides financières, mobilité internationale Erasmus, …).  
 
L’espace information / orientation : 

Sur cet espace, les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer les professionnels du 
Service Public Régional de l’Orientation (information, accompagnement, 

financements) : Cap Emploi, Centre d’Information et Orientation, Centre d’Information sur 
le Droit des Femmes et des Familles, Carif-Oref, Transition pro, Chambre d’agriculture, 
Conseil Départemental. Cette année l’espace information/orientation comptera sur la 

présence d’Action logement. 
 

Le Grand Cahors bénéficiera d’un stand pour présenter son offre de service et notamment 
attirer et renseigner le public jeune avec un stand Point Information Jeunesse. 
  

Le CIBC AgirE tiendra un stand dédié au Conseil en Evolution Professionnelle et à la 
Validation des Acquis de l’Expérience. 

Un stand semi-ouvert tenu par le CIBC AgirE offrira également des conseils pour valoriser 
l’image de soi professionnelle et se préparer à l’entretien d’embauche. 
 

La Maison de l’Orientation de Toulouse proposera des ateliers « flash orientation » sur 
un espace ouvert.  

 
Un stand « Oh My Lot ! » permettra également de mettre l’accent sur la démarche 
collective d’attractivité du territoire.  
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L’espace formation : 

Une trentaine de structures de formation : organismes de formation, écoles et instituts 
de formations, établissements d’enseignement supérieur seront répartis au sein du Salon 
pour informer et conseiller sur leur panel de formations.  

 
Des Centres de Formations pour les Apprentis (CFA) seront sur place pour mieux 

informer les publics sur cette voie de formation. Les futurs apprentis pourront s’informer 
sur les contrats d’apprentissage, découvrir les aides, signer un contrat en alternance avec 
les entreprises présentes. 

 
L’espace recrutement : 

60 entreprises présentes sur le Salon proposeront des offres d’emploi au sein de l’espace 
recrutement. 

 
Les publics reçus sur les stands recrutement pourront présenter leur candidature. 
 

L’espace Digital Emploi Store de Pôle Emploi : 
Constitué de postes informatiques et d’imprimantes, il permettra d’accéder à son 

espace personnel Pôle Emploi, son CV en ligne et de bénéficier de conseils pour les 
entretiens. 
 

L’espace démonstration métiers : 
Animées par des professionnels, formateurs, stagiaires ou apprenti.es, les démonstrations 

métiers permettent de découvrir, voir, toucher ou tester et d’échanger sur les métiers et 
secteurs suivants : 

• Sanitaire et social : Métiers de l’aide à la personne : simulation de transferts de 

personnes dépendantes, en utilisant des matériels de compensation et en 
appliquant des techniques d'ergonomie et de manutention ; 

• Agriculture : Catalogue métiers en projection vidéo, casque des réalité virtuelle, 
mise en scène paysagère et travail autour du bois ; 

• Transport et logistique : Casque de réalité virtuelle avec des vidéos métiers à 

360°, circuit test manœuvres semi-remorque à l’extérieur du parc ; 
• Bâtiment : Démonstration charpente ; 

• Travaux publics : Casques à réalité virtuelle (mise en situation sur un chantier 
de génie civil), vidéo des métiers du TP ; 

• Numérique : Démonstration d’impression 3D, brodeuse numérique ; 

• Multi-secteurs : Etale de primeur et démo coiffure. 
 

L’espace Création et reprise d’entreprise : 
Cet espace, animé par AD’OCC, est dédié au conseil en création et reprise d’entreprise. Il 
s’adresse à tout porteur de projet.  
 

L’accueil et le conseil seront assurés par 10 structures du Plan Régional Entreprendre 
Occitanie sur les 4 thématiques :  

• Trouver son idée 
• Accompagner son projet 

• Financer son projet 
• Tester son projet  

 

 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


Bulletin d’information spécial TAF -Unité Territoriale du Lot (Hors arr. Figeac) 

  

Page 5 sur 5 
 

LES ATELIERS/CONFERENCES 
 
L’espace Conférences : 

Intitulé Horaires Porteur(s) 

Egal Emploi 9h45 CIDFF 

Recruter un travailleur handicapé : 

De la posture à la pratique inclusive 

11h Cap Emploi 

L’alternance pour tous 14h Ecole des Métiers et Chambres 

des Métiers du Lot 

Le parcours d’accueil personnalisé 15h30 Oh My Lot ! 

 
Les animations en salle – Ateliers :  

Sur différents temps de la journée, se dérouleront également 2 ateliers : 
• Un Escape Game de découverte des métiers de l’industrie « Téléportation en 

2077 », à 10h et 15h (UIMM) 

• Un atelier Parcouréo : définition du projet professionnel, à 11h et 14h (Maison 
de l’Orientation de Toulouse) 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

• Lieu : Parc des Expositions du Grand Cahors – Planques Ouest – 46230 FONTANES  
• Horaires : Accueil du public de 9H à 17H 

• Accès / Parking : Parking gratuit aux abords du Parc des Expositions. 
• Lignes transport :  

 
Départ Etape Arrivée Infos pratiques 

Autocar de Figeac Cahors Figeac Bus à 27 places. Départ 8 h Retour 18h  

Place Mitterrand Figeac 

Navettes depuis la 

Gare de Cahors 

Parc des 

Expositions 

Gare de 

Cahors 

Plusieurs rotations dans la journée 

 à partir de 9h 

 
• Conditions d’accès :   

En raison de la situation sanitaire, l’accès au Salon n’est possible que si : 
- vous êtes munis d’un masque qui est obligatoire 

- vous êtes en capacité de présenter un Pass sanitaire 
Plus d’infos : https://www.laregion.fr/taf rubrique « conditions d’accueil » 
 

• Plus d’info : Site TAF Région : https://www.laregion.fr/Salon-TAF-de-Cahors 
 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT EXPOSANTS/PUBLICS 
 

• Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée  
Direction Emploi Formation 
0800 00 70 70 

• Région Occitanie –Direction Emploi Formation/Unité Territoriale 
Adresse : 107 quai Cavaignac 46000 CAHORS 

Tél. : 05 61 39 68 60 
Mail : angélique.ortega@laregion.fr 
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