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Pour la 5ème année consécutive, Pôle emploi Occitanie organise la
Semaine de l’emploi.
Les objectifs restent inchangés : organiser plusieurs évènements différents pour
favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et satisfaire les besoins
de recrutement des entreprises de la région, en créant des actions de proximité.
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Job dating , tables rondes, découvertes
métiers, visites d’entreprises, forums à
thème, conseils, ateliers…, autant d’actions ciblées dans chaque département,
pour faire se rencontrer l’offre et la demande et sensibiliser sur les métiers
porteurs dans chaque bassin d’emploi.

Les secteurs porteurs tels que les métiers
de la santé et du social, le commerce,
l’hôtellerie-restauration, les métiers de
l’artisanat… seront mis en avant et les
entreprises qui recrutent seront mobilisées.
Comme pour les éditions précédentes,
les acteurs et partenaires de l’emploi :
Préfecture de Région, CCI Midi-Pyrénées,
Association Régionale des Missions Locales, Agefiph (Association des Gestions
du Fond pour l’Insertion des Personnes
Handicapées), la Dépêche du Midi ainsi
que Toulemploi participeront au déroulement de cette 5ème saison.

Le marché de l’emploi est en pleine évolution, de nouveaux métiers sont apparus avec l’ère du digital, les entreprises
recrutent autrement et les demandeurs
d’emploi candidatent autrement. Qui dit
nouveaux besoins, dit nouvelles fonctions, nouveaux métiers.
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• 47 évènements
• 830 employeurs
• 5 535 offres
• 18 451 visiteurs
• 53 800 vues sur le site dédié

CONTACT PRESSE
Valérie NARQUIN
Responsable relations presse
Pôle emploi Direction régionale
Occitanie
05 61 00 86 27
valerie.narquin@pole-emploi.fr
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LA SEMAINE DE L’EMPLOI :
POUR LES ENTREPRISES
ET LES DEMANDEURS
D’EMPLOI
8 départements mobilisés pour que l’offre et la demande
se rencontrent : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Durant 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...
(métiers du nucléaire,
éco-construction,
digital, transportlogistique...).
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’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 des entreprises
sans contrepartie financière.

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.

- 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 services Pôle emploi, et notamment son offre digitale
(Emploi Store, applications mobiles,
pole-emploi.fr, réseaux sociaux).

Une semaine de l’emploi pour…
Etudiants en fin de cursus, visiteurs qui
souhaitent se reconvertir, porteurs de
projets qui aimeraient créer une entre-
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prise, c’est l’occasion de prendre de l’information et d’être conseillé.
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LA SEMAINE DE L’EMPLOI
EN DIGITAL
La présence de Pôle emploi Occitanie sur le web et les réseaux
sociaux permet de communiquer de façon complète sur les
différents évènements de la semaine de façon détaillée.
www.lasemainedelemploi.fr
Ce 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.
Il est également précisé si la participation
nécessite une inscription au préalable.

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.

Le site en 2016

L’appli mobile Pôle emploi Évènements
Les évènements de la Semaine de
l’emploi sont disponibles depuis
l’application mobile.

TWITTER : @Poleemploi_Oc

Twitter en 2015

Pôle emploi est présent sur ce réseau
social incontournable, sur lequel nous
nous adressons principalement à tous
les acteurs de l’emploi et de la formation, les médias, les entreprises… Ceci va
nous permettre d’annoncer et de suivre
les différents évènements et actions de
cette Semaine de l’emploi, et ceux qui
le souhaitent pourront recommander
l’évènement.
Un hastag, #Semainemploi a été créé
et chacun de nos tweets renverra sur le

lien www.lasemainedelemploi.fr afin
que le twitteur puisse avoir les détails
sur l’évènement concerné.
Notre timeline (liste contenant tous
les tweets postés sur un même sujet)
concernant la Semaine de l’emploi sera
intégré au site :
www.lasemainedelemploi.fr
Nos partenaires ayant un compte pourront nous suivre et retweetter l’information.

FACEBOOK : @Poleemploi_Occitanie
Notre compte Facebook est principalement dédié aux demandeurs d’emploi
et nous y posteront toutes les informa-
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tions pratiques relatives à l’organisation
de la Semaine de l’emploi avec le lien
sur le site.
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Atelier Création
d’entreprise
Date : 14 octobre
Pilote : Condom

CARTOGRAPHIE
DES ÉVÈNEMENTS 2016
La Semaine de l’emploi dans le Gers
DIRECTION TERRITORIALE ARIÈGE-GERS-HAUTES-PYRÉNÉES

CONDOM

32
AUCH

L’ISLE-JOURDAIN

GERS
3 AGENCES DE PROXIMITÉ
1 AGENCE DE SERVICES SPÉCIALISÉS
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Date : 13 octobre
Pilote : Auch
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Retrouvez l’ensemble des événements sur :
www.lasemainedelemploi.fr

DT  Haute-Garonne

DT Ariège - Gers - Hautes-Pyrénées

10/10/16

Rencontres & Recrutements de
l’Industrie Aéronautique

Blagnac

10/10/16

Rencontres & Recrutements de
l’Industrie (hors aéronautique)

Toulouse Arènes

11/10/16

Rencontres & Recrutements du
Commerce

Portet-sur-Garonne

11/10/16

Les rendez-vous
incontournables de la création

Villefranche-de-Lauragais

À la découverte du digital

Villefranche-de-Lauragais

12/10/16
12/10/16

Rencontres & Recrutements du
Transport et de la Logistique

Toulouse La Cépière

Rencontres & Recrutements du
Transport et de la Logistique

Castelginest

13/10/16

L’emploi à l’ère du Digital

Toulouse (Direction
Territoriale)

13/10/16

Rencontres & Recrutements
des Services à la personne

Toulouse Purpan

13/10/16

Rencontres & Recrutements
des Services à la personne

Muret

Conférence « Du recrutement
au contrat de travail »

Saint-Gaudens

12/10/16

13/10/16
14/10/16

Rencontres & Recrutements de
l’Hôtellerie et de la Restauration

Toulouse Jolimont

DT Tarn - Aveyron
11/10/16

Rendez-vous avec l’emploi à Albi

10/10/16

Visites entreprises

Pamiers

11/10/16

Forum En piste pour l’emploi

Foix

11/10/16

Ateliers MRS employeurs/institutionnels

Foix

13/10/16

Forum emploi du Gers

Auch

13/10/16

Visites entreprises

Lavelanet

13/10/16

Forum emploi formation en Couserans

Saint-Girons

13/10/16

12ème

Tarbes

14/10/16

Atelier Création d’entreprise

Condom

17/10/16

Journées de recrutements de la vallée des Gaves,
à Luz-Saint-Sauveur

Lourdes

18/10/16

Journées de recrutements de la vallée des Gaves,
à Luz-Saint-Sauveur

Lourdes

rendez-vous pour l’emploi du Grand Tarbes

DT  Lot    - Tarn-et-Garonne
10 au 14/10/16

Salon en ligne multisectoriel

Figeac

10 au 14/10/16

Marathon de l’emploi

Cahors

10/10/16

Rendez-vous de la Formation

Figeac

11/10/16

Job dating Commerce

Montauban Nord

11/10/16

Rendez-vous de la Formation

Souillac

11/10/16

Découverte des métiers du
Nucléaire

Castelsarrasin

13/10/16

Entreprendre au féminin

Montauban Nord

Albi, Carmaux, A2S

13/10/16

Job dating Santé et Social

Castelsarrasin

13/10/16

Rendez-vous de la Formation

Montauban Albasud et A2S

11/10/16

Job dating Commerce

Aussillon-Mazamet

11/10/16

Millau métiers découverte :
écoconstruction et dév. durable

Millau

11/10/16

Forum Les clés de l’emploi à
Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue,
Decazeville

11/10/16

Journée de l’artisanat à Onet-leChâteau

Rodez

18/10/16

Forum L’aide à la personne, les
métiers qui recrutent

Castres
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26/01/16

Forum sud nucléaire

Pont-Saint-esprit

16/02/16

Forum agricole de Saint-Gilles

Saint-Gilles

11 au 25/03/16

Semaine de l’industrie

Région Occitanie

10/03/16

Forum de l’emploi

Alès

18/03/16

Forum des emploi saisonniers

La Grande Motte

22/03/16

Littoral Job Gruissan

Gruissan

23/03/16

Crij jobs d’été

Montpellier

07/04/16

8ème Forum de l’emploi de Capendu

Capendu

31/03/16

Bourse aux emplois saisonniers

Argelès-sur-mer
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