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Fiche 1

4ème saison de la
Semaine de l’emploi
en Midi-Pyrénées

D

epuis 2012, Pôle emploi Midi-Pyrénées a pris l’initiative de créer un évènement,
autour de l’emploi, sur la région, qui impacte l’ensemble des agences en octobre.
C’est aujourd’hui une cinquantaine d’évènements qui sont organisés.

Comme les années précédentes, avec la Semaine de
l’emploi, Pôle emploi poursuit plusieurs objectifs :
- Favoriser le retour à l’emploi en organisant des
rencontres entre employeurs et demandeurs
d’emploi dans l’optique de recrutements immédiats ou à venir.
- Organiser des rencontres thématiques entre des
demandeurs d’emploi et des professionnels afin
de faire découvrir certains métiers ainsi que des
secteurs d’activités porteurs
- Animer des ateliers ou des tables rondes sur des
secteurs qui recrutent et des formations
- Organiser des rencontres avec des employeurs
afin des les informer sur certains dispositifs et sur
les moyens mis à leur disposition pour les aider
dans leurs recrutements, notamment la méthode
de Recrutement par Simulation (MRS)
- Aller à la rencontre des jeunes pour les informer
sur les métiers porteurs afin de les aider dans le
choix de leur orientation
- Présenter les évolutions de l’offre de service de
Pôle emploi, notamment l’offre digitale et l’Emploi store, en tenant compte des spécificités régionales et locales.
Comme en 2014, l’engagement et la motivation des
équipes de Pôle emploi restent intacts. Pour preuve :
chaque bassin d’emploi organise des évènements, en
tenant compte des spécificités économiques locales,
du tissu d’entreprises présentes et de leurs besoins en
recrutement. En tout, c’est une cinquantaine d’évènements qui sera organisée.

Le jeudi 15 octobre, au parc des expositions, ce sera la
5ème édition du forum toulousain « Rencontres et
Recrutements », où comme chaque année, plusieurs
centaines de recruteurs sont attendus.
La réussite de l’évènement n’est pas possible sans la
mobilisation de tous les acteurs de l’emploi. C’est pourquoi nos partenaires : la Préfecture de Région et les Préfectures de département, la Direccte, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Midi-Pyrénées pour le réseau
des CCI, l’Association Régionale des Missions Locales,
l’Agefiph (Association des Gestions du Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées), ainsi que la Dépêche du Midi et Toulemploi participeront à nouveau à
la Semaine de l’emploi 2015.
Ensemble, à travers les différentes manifestations, Pôle
emploi renforce les actions menées pour les entreprises
et les demandeurs d’emploi pour favoriser le retour à
l’emploi et satisfaire les besoins en main d’œuvre des
entreprises.

La Semaine de l’emploi 2014
en chiffres
• 50 évènements
• 717 employeurs participants
• 5 300 offres
• 24 400 visiteurs
• 31 000 pages vues sur
lasemainedelemploi.fr
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Fiche 2

La Semaine de l’emploi
en Midi-Pyrénées,
quels avantages ?

D

urant cette semaine, les évènements organisés seront très différents selon les territoires :
forums de recrutements, job dating, zooms sur plusieurs métiers, forums d’orientation,
ateliers sur divers thèmes… Mais quels sont les avantages à participer ?

Une Semaine de l’emploi
pour les entreprises qui recrutent
- Un gain de temps pour rencontrer de nombreux
candidats en une seule journée dans un même
lieu.
- Des rencontres (et des recrutements) de profils intéressants et inattendus qui n’auraient pas retenu
l’attention à la simple lecture d’un CV.
- Faire connaitre son activité et les métiers qui y
sont liés et susciter de l’intérêt pour des métiers
méconnus et parfois difficiles à pourvoir.
- La valorisation de l’image de l’entreprise : une entreprise qui recrute et se déplace sur ce type de
forum renvoie une image positive et dynamique.
- Un espace, une organisation et une campagne de
communication clés en main, mis à disposition
sans contrepartie financière.

- Obtenir des conseils et de l’information sur des
aides et des formations.
- Avoir une meilleure idée du marché du travail et
des opportunités d’emploi dans la région.
- Assister ou participer à des ateliers à thème, des
conférences.
- Découvrir l’offre de service Pôle emploi, et notamment son offre digitale. (Emploi Store).

Une semaine de l’emploi
pour…
Etudiants en fin de cursus, visiteurs qui souhaitent se
reconvertir, porteurs de projets qui aimeraient créer
une entreprise, c’est l’occasion de prendre de l’information et de se faire conseiller.

Une Semaine de l’emploi
pour les demandeurs d’emploi
- Des rencontres et entretiens en contact direct
avec les recruteurs, en passant la barrière du CV,
qui permettent de se présenter et d’expliquer son
parcours.
- La possibilité de déposer des CV, y compris auprès
des recruteurs qui n’auraient pas pu être rencontrés faute de temps.
- Découvrir des secteurs d’activité, des métiers et
pouvoir poser des questions sur la manière de les
exercer et ce qu’ils requièrent comme compétences.

Rencontres & Recrutements (2014), à Toulouse
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Calendrier des évènements
et informations pratiques

C

e site dédié spécifiquement à la Semaine de l’emploi, permet à toute personne
intéressée, d’avoir en quelques « clics » toutes les informations pratiques sur l’ensemble
des évènements organisés dans toute la région Midi-Pyrénées.

Plusieurs clés d’entrée sont possibles :
- par lieu : chaque département est répertorié avec
l’ensemble des évènements qui s’y déroulent.
- par date : pour chaque évènement est indiqué, la
date, le lieu et l’heure.
Il est également précisé si la participation nécessite
une inscription au préalable.
Un onglet est proposé pour les forums autour des Métiers de la montagne, qui concernent plus particulièrement les personnes cherchant des emplois saisonniers.

Le forum Rencontres et Recrutement, comptetenu du nombre d’entreprises participantes et de visiteurs, fait l’objet d’une clé d’entrée spécifique :
rencontres-et-recrutements.com
Le programme de la journée y sera détaillé avec les horaires et les thèmes des ateliers et conférences, les secteurs d’activité qui recrutent ainsi que les partenaires
présents et leur champ d’intervention.
Une rubrique Conseils a été développée afin que les
visiteurs potentiels puissent préparer au mieux et optimiser d’éventuels entretiens :
- organiser sa recherche d’emploi
- comment rédiger son CV
- préparer son entretien.
Les documents sont téléchargeables afin que les utilisateurs puissent travailler dessus.
Pour connaître les secteurs qui recrutent et les métiers
en tension en région Midi-Pyrénées, un accès est possible sur l’Observatoire régional de l’emploi. Une
recherche par mot clé est également possible pour
chercher un thème, un atelier…
Plus spécifiquement dédié aux médias, un espace
Presse et Editions précédentes permet d’avoir de l’information sur ce qui s’est fait les années antérieures.

Retrouvez toutes les informations sur

www.lasemainedelemploi.fr
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T

witter est devenu un média social incontournable où la
grande majorité des acteurs de l’emploi, de la formation,
des cabinets de recrutement, des institutionnels et des
journalistes de la région Midi-Pyrénées sont actifs.

Cette présence sur ce média social, va donc nous permettre d’annoncer et de suivre les différents évènements et actions de cette
Semaine de l’emploi pour chaque département et ceux qui le
souhaitent pourront recommander l’évènement.
Un hashtag , #SemainemploiMpy a été créé et chacun de nos
tweets renverra sur le lien www.lasemainedelemploi.fr, afin
que le twitteur puisse avoir les détails de l’information sur l’évènement concerné.
Notre timeline (liste contenant tous les tweets postés sur un
même sujet) concernant la Semaine de l’emploi sera intégrée au
site www.lasemainedelemploi.fr
Nos partenaires qui ont un compte pourront nous suivre et
retwitter l’information.
Retrouvez dès à présent le fil
@Poleemploi_Mpy sur Twitter

Exemples de tweets en 2014...
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Cartographie
des évènements
LA SEMAINE DE L’EMPLOI DANS LE

GERS

DIRECTION TERRITORIALE SUD-OUEST

CONDOM

Entreprendre la création
d’entreprise (atelier ADIE)
Date : 13 octobre
Pilote : Auch

32

AUCH

Découverte du métier
de tailleur de vignes
Date : 12 octobre
Entreprendre la création
d’entreprise (atelier ADIE)
Date : 14 octobre
Pilote : Condom

L’ISLE
JOURDAIN

Entreprendre la création
d’entreprise (atelier ADIE)
Date : 12 octobre
Pilote : L’Isle Jourdain

GERS
3 AGENCES DE PROXIMITÉ
1 AGENCE DE SERVICES SPÉCIALISÉS
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Retrouvez l’ensemble des événements (heure et lieu) sur :

lasemainedelemploi.fr
Date Événement

Agence pilote

DT HAUTE-GARONNE
13/10/15 Forum Emploi Comminges

Pôle emploi Saint-Gaudens

15/10/15

Rencontres et recrutements
Palais des expositions, Toulouse

Direction Territoriale 31

15/10/15

Recruter en Haut-Comminges
Complexe du Casino, Bagnères de Luchon

Pôle emploi Saint-Gaudens

DT SUD-OUEST
Ariège
13/10/15 Rencontres emploi formation en Couserans

Pôle emploi St-Girons

13/10/15 En piste pour l'emploi (Ax-les-Thermes)

Pôle emploi Foix

15/10/15 Forum départemental de l’emploi formation

Pôle emploi Pamiers

Gers
12/10/15 Entreprendre la création d’entreprise (atelier ADIE)

Pôle emploi L’Isle Jourdain

12/10/15 Découverte du métier de tailleur de vigne

Pôle emploi Condom

13/10/15 Entreprendre la création d’entreprise (atelier ADIE)

Pôle emploi Auch

14/10/15 Entreprendre la création d’enprise (atelier ADIE)

Pôle emploi Condom

Hautes-Pyrénées
12/10/15 Entreprendre la création d’entreprise (atelier ADIE)

Pôle emploi Tarbes Arsenal + Pyrénées

13/10/15 Journées de recrutements de la vallée des Gaves (Cauterets)

Pôle emploi Lourdes

13/10/15

Forum de l’emploi dans les services à la personne
(Vic-en-Bigorre)

Pôle emploi Tarbes Arsenal

14/10/15 Entreprendre la création d’entreprise (atelier ADIE)

Pôle emploi Lannemezan

14/10/15 Forum transvalléen saisonnalité pluriactivité (St-Lary Soulan)

Pôle emploi Lannemezan

15/10/15 Entreprendre la création d’entreprise (atelier ADIE)

Pôle emploi Lourdes

15/10/15 11

Pôle emploi Tarbes Arsenal + Pyrénées

ème

rendez-vous pour l’emploi du Grand Tarbes

15/10/15 Journées de recrutements de la vallée des Gaves (Argelès-Gazost)

Pôle emploi Lourdes

16/10/15 Journées de recrutements de la vallée des Gaves (Luz-St-Sauveur)

Pôle emploi Lourdes

DT EST
Aveyron
12/10/15 Forum les clés de l’emploi
12 au 15/10 Visites d’exploitations agricoles

Pôle emploi Decazeville
et Villefranche de Rouergue
Pôle emploi Rodez

14/10/15 Rencontres employeurs

Pôle emploi Rodez

15/10/15 Millau métiers découverte
16/10/15 Forum de l’orientation et de la formation agricole

Pôle emploi Millau
Pôle emploi Rodez
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Retrouvez l’ensemble des événements (heure et lieu) sur :

lasemainedelemploi.fr
Tarn
12 au 16/10/15 La semaine du Job dating
12/10/15

Job dating hôtellerie-restauration et commerce
(Les matinales de l’emploi)

Pôle emploi Castres
Pôle emploi Albi & Carmaux & A2S

13/10/15 Forum emploi IAE (Les matinales de l’emploi)

Pôle emploi Albi & Carmaux & A2S

13/10/15 Salon des métiers de la croissance verte

Pôle emploi Aussillon-Mazamet

14/10/15 Job dating intérim et industrie (Les matinales de l’emploi)

Pôle emploi Albi & Carmaux & A2S

15/10/15 Formation mode d’emploi (Les matinales de l’emploi)

Pôle emploi Albi & Carmaux & A2S

15/10/15 Rencontres pour l’emploi de l’ouest du Tarn

Pôle emploi Graulhet et Gaillac

16/10/15 Job dating santé et action sociale (Les matinales de l’emploi)

Pôle emploi Albi & Carmaux & A2S

DT NORD
Lot
12 au 16/10/15 Les rencontres du numérique

Pôle emploi Souillac

12 au 16/10/15 Marathon de l’emploi

Pôle emploi Cahors

12 au 16/10/15

Découvrir les métiers, comprendre les recrutements :
les entreprises témoignent

Pôle emploi Figeac

Tarn-et-Garonne
13/10/15 Table ronde sur les métiers de l’industrie

Pôle emploi Castelsarrasin

13/10/15 Rencontre jeunes/responsables RH

Pôle emploi Montauban Albasud

13/10/15 Job dating du commerce

Pôle emploi Montauban Nord

14/10/15 Reconversion vers les métiers des services à la personne

Pôle emploi Montauban Albasud

14/10/15 Métiers de Vendeurs à domicile indépendants (VDI)

Pôle emploi Montauban Nord

15/10/15 Forum intérim

Pôle emploi Montauban Albasud

15/10/15 Job dating santé/action sociale

Pôle emploi Castelsarrasin

15/10/15 Entreprendre au féminin

Pôle emploi Montauban Nord
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Vos contacts
presse
PÔLE EMPLOI
Valérie Narquin
Responsable des relations Presse
05 61 00 86 27
valerie.narquin@pole-emploi.fr
PRÉFECTURE DU GERS
Corinne Maugrain
05 62 61 43 68
corinne.maugrain@gers.gouv.fr
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