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La communauté de communes des Coteaux Bellevue organise son 1er salon de l’emploi,  
le samedi 15 octobre prochain au gymnase Colette Besson de Pechbonnieu (équipement intercommunal). 

Cette journée sera spécialement dédiée à la reconversion professionnelle. 
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Pourquoi organiser un salon 
spécifiquement sur la reconversion 
professionnelle ? 
J-G.S : La communauté de communes dé-
tient, depuis sa création, la compétence em-
ploi. Après ces dernières années marquées, 
notamment, par la crise sanitaire que nous 
venons de vivre, le marché de l’emploi est 
en pleine mutation et connait d’importantes 
transformations. 
Tout d’abord, d’un point de vue structurel, 
puisque, comme largement relayée par les 
médias, nous constatons l’émergence ra-
pide et accrue de métiers dits « en tension », 
c’est-à-dire, où l’offre d’emploi est bien plus 
importante que la demande. Je pense no-
tamment, et pour ne citer qu’eux, aux sec-
teurs de la santé, du service à la personne, 
de l’artisanat et de la restauration. Ceci est 
un sujet important, voire même vital pour 
notre économie, qui est d’ores et déjà traité 
par de nombreux événements dont certains, 
sur notre territoire du nord-est toulousain.
Ensuite, nous constatons une évolution du 
rapport des gens à l’emploi. En effet, cette 
crise a mis en exergue la volonté des fran-
çais, en général, de changer de vie et notam-
ment professionnelle. Or, si la reconversion 
devient un sujet de plus en plus prépondé-
rant, elle n’en reste pas moins un proces-
sus « obscur » et un risque à prendre pour 
beaucoup puisque « on sait d’où on vient… 
mais on ne sait pas où l’on souhaite arriver ». 
Peu traitée de manière spécifique, c’est ef-
fectivement sur ce volet là que nous avons 
souhaité axer ce premier événement inter-
communal autour de l’emploi.
R.C : A l’image de la société et des nouvelles 
technologies, le marché du travail évolue 
sans cesse. Le temps où nos parents et 
grands-parents occupaient majoritairement 
le même poste toute leur carrière est révolu. 
Nous avons échangé avec plusieurs de nos 
administrés et, il en ressort que la majori-
té d’entre eux pense à court ou plus moyen 
terme donner un nouvel élan à leur carrière 
en envisageant une reconversion profession-

nelle ! Seulement, la question qui se pose est : 
Comment s’y prendre ? 
Nous avons, en parallèle, travaillé avec nos 
partenaires, professionnels de l’emploi, qui 
aujourd’hui font tous le même constat : la 
reconversion professionnelle est dans la 
majorité des cas subie, suite à une « rupture 
professionnelle ou personnelle » après un li-
cenciement par exemple. Or des moyens et 
dispositifs existent pour se lancer sereine-
ment et à son rythme.
L’idée originale de ce salon est de regrou-
per, dans un même lieu, des professionnels 
capables d’orienter les habitants, quel que 
soient leur statut et leur projet futur afin de 
leur donner les clés pour préparer dans les 
meilleures conditions leur projet de reconver-
sion : comment quitter mon emploi actuel ? 
Par qui et comment me faire accompagner ? 
Où me renseigner ?
J-G.S : Pour conclure, si vous êtes curieux 
ou si vous souhaitez à plus ou moins long 
terme vous reconvertir professionnellement, 
cette journée vous permettra de mieux saisir 
et comprendre ce processus. A travers cette 
journée, la communauté de communes des 
Coteaux Bellevue souhaite vous donner les 
moyens de prendre votre avenir profession-
nel en main et vous permettre d’être acteur 
de votre évolution de carrière ! 

A qui va s’adresser cet événement ? 
J-G.S : Il était impératif pour nous que per-
sonne ne soit oublié et que chacun, quel que 
soit son activité ou statut puisse trouver un 
interlocuteur adapté : indépendants, em-
ployés et cadre du secteur privé, agents pu-
blics (des fonctions publiques : territoriale, 
hospitalière ou d’Etat), demandeurs d’emploi 
ou personnes en arrêt longue maladie ou en 
situation de handicap. Et nous n’oublions pas 
les jeunes qui, après une erreur d’orientation, 
souhaiteraient changer de voie. Nous avons 
d’ailleurs choisi d’organiser ce salon sur un 
samedi, pour pouvoir toucher le maximum 
de personnes.

R.C : Pour compléter ces propos, je rajoute-
rai également que le salon sera organisé de 
façon à accueillir tout le monde, et ce, quel 
que soit le niveau de « maturité » du projet 
de reconversion. Il s’adressera tout autant 
à la personne qui envisage de donner un 
nouveau virage à son projet professionnel à 
moyen terme, et qui n’a donc que très peu 
voire pas d’informations sur le sujet. Mais 
aussi, à celui ou celle qui aura déjà entamé 
son parcours et aura, par exemple, réalisé 
un bilan de compétences, une formation ou 
bien qui aura réfléchi à un projet de création 
d’entreprise.

Comment va se dérouler cette 
journée et quels acteurs présents 
seront présents sur le salon ? 
R.C : Cette journée se déroulera de 10h à 17h 
au gymnase Colette Besson de Pechbonnieu. 
Les acteurs présents sur le salon tiendront 
des stands, afin que chacun puisse se di-
riger vers le professionnel le plus adapté à 
sa problématique, dans un espace organisé 
en suivant le cheminement d’un parcours 
de reconversion. Tout d’abord, la connais-
sance de soi et de ses compétences. Dans 

cet espace, des jeux animés par le CRIJ 
et la société Formefil (créatrice de jeux de 
cartes spécialisés) ainsi qu’un atelier de jeux 
par casques de réalité virtuelle proposé par 
l’association Icare testeront les visiteurs sur 
leurs compétences. Pôle Emploi organise-
ra également un atelier de découverte du 
marché de l’emploi sur notre territoire et 
présentera sa méthode de recrutement par 
simulation pour repérer les capacités né-
cessaires pour occuper un poste. 
Ensuite, la définition du projet de reconver-
sion. Les visiteurs retrouveront la Maison de 
l’Orientation (Région) qui, par l’utilisation de 
tablettes, présentera les différents métiers 
et formations. Le réseau EVA qui délivre le 
service public du conseil en évolution pro-
fessionnelle à destination des salariés et des 
indépendants. Seront également présent des 
organismes de formation conventionnés du 
territoire : la MFR de Launaguet, le CPPU de 
l’Union mais aussi l’association Vidéo 3/4. 
Pour continuer, les visiteurs trouveront les 
professionnels qui valident et permettent 
de mettre en œuvre le projet, à savoir : Pôle 
Emploi (pour les demandeurs d’emploi), Cap 
Emploi (pour les personnes en situation de 

handicap ou en arrêt longue maladie), Tran-
sitions Pro Occitanie (pour les salariés du 
secteur privé), la Mission Locale (pour les 
jeunes). La Chambre d’agriculture sera éga-
lement présente pour mettre en avant ses 
dispositifs. Côté fonctions publiques, les 
trois seront représentées puisque nous re-
trouverons le CDG31 (pour la FP territoriale), 
le CHU de Toulouse (pour la FP hospitalière) 
et la FRPH (service de la préfecture pour la 
FP d’Etat). Nous n’oublions pas le CBE du 
Net Tarn, bien connu du territoire puisqu’il 
réalise des permanences sur les Coteaux 
Bellevue, ainsi que la Région Occitanie pour 
présenter ses dispositifs d’accompagnement 
en matière de formations, de financement et 
d’emploi.
Enfin, les visiteurs pourront trouver des an-
nonces d’emploi et des informations rela-
tives à la création ou reprise d’entreprise. Le 
PEPS, syndicat national du portage salarial 
sera également représenté pour expliquer ce 
statut à mi-chemin entre le salariat et l’en-
treprenariat.
Tout au long de la journée, seront également 
organisées des tables rondes sous un format 
de 30 minutes qui permettront de traiter 
de grands thèmes comme le fameux CPF 
(Compte Personnel de Formation), des dif-
férentes étapes de la reconversion, des VAE 
et bilans de compétences, des mobilités et 
voies d’accès à la fonction publique...

Un complément d’informations à 
rajouter ? 
J-G.S : Toujours dans l’objectif de permettre 
au plus grand nombre de participer à cette 
journée, nous travaillons à mettre en place 
un système de garde d’enfants sur réser-
vation pour permettre aux parents, notam-
ment dans le cas de familles monoparen-
tales ou de celles qui n’ont pas de moyen 
de garde alternatif (famille - amis proche), 
de se rendre sur ce salon et de profiter de 
tous les espaces mis à leur disposition. Offrir 
ce service nous permettra, nous en sommes 
convaincus, de lever un frein pour certaines 
personnes qui pourraient « s’interdire » l’ac-
cès à cet événement pour ces raisons. 

«Le marché de l’emploi  

est en pleine mutation  

et connait d’importantes

transformations.»
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