
Samedi 15 octobre 2022
Gymnase Colette Besson | 10h - 17h 

Pechbonnieu 

Vers un nouveau départ ! 

Agents publics
Chefs d’entreprise

Demandeurs d’emploi
Etudiants

Indépendants
Salariés

Salon de la 

Plus d’informations | www.cc-coteauxbellevue.fr

Service de garde d’enfants

Comment venir ? 

Salon de la reconversion
professionnelle 
La communauté de communes des Coteaux Belle-
vue organise son 1er salon de l’emploi, le samedi 
15 octobre prochain au gymnase intercommunal 
Colette Besson de Pechbonnieu.

Cette journée s’adresse à toutes et tous, quelle que soit 
votre situation actuelle : demandeur d’emploi, salarié 
du secteur privé, agent public, chef d’entreprise, jeune 
diplômé...

Salle de convivialité 

Organisées tout au long de la journée, les tables rondes 
dureront chacune 30 min. 
Un support écrit sera mis à disposition des participants. 

Pour les enfants de 0 à 12 ans | Service gratuit

Afin de vous permettre de profiter pleinement du salon, 
de ses différentes animations, tables rondes et stands, la 
communauté de communes proposera sur place un ser-
vice de garde d’enfants. 

Réservation à effectuer avant le 11/10/2022 par créneaux 
horaires, dans la limite des places disponibles : 

A l’accueil des Coteaux Bellevue,  
          au 19 route de St-Loup Cammas à Pechbonnieu

          Par téléphone au 05 34 27 20 50

Le salon de la reconversion professionnelle a lieu au 
Gymnase Colette Besson de Pechbonnieu (31).

Pour venir, plusieurs solutions s’offrent à vous :

EN BUS, ARRÊT COLLÈGE PECHBONNIEU  
lignes 26, 33 ou 113 du réseau Tisséo 
Plan et horaires : www.tisseo.fr

EN VOITURE 
Périphérique extérieur sortie 13, direction Launaguet et 
périphérique intérieur sortie Sesquières

EN COVOITURAGE   
www.covoiteo.info

Notre communauté de communes a tou-
jours été mobilisée sur les sujets de l’em-
ploi avec la création de services dédiés 
ou en mettant en place des partenariats 
avec des organismes compétents.

Aujourd’hui, nos habitants bénéficient de plusieurs 
permanences pour l’emploi, la création d’entreprises, 
l’accompagnement des jeunes... Nous avons fait évoluer 
notre offre de service en fonction des attentes de nos 
citoyens et de l’évolution de notre société. 

Actuellement, et pour diverses raisons, la place du tra-
vail dans nos vies est en train de changer. L’an dernier, 
un million de personnes ont démissionné de leur emploi 
pour s’engager vers une autre voie professionnelle. Pour 
d’autres, la reconversion est une nécessité absolue liée 
à un accident de la vie. C’est face à ces constats que la 
commission emploi intercommunale a proposé de créer 
cette journée dédiée à la reconversion professionnelle. 
Elle s’est entourée de nombreux partenaires, chefs de file 
sur ces questions, qui vous guideront dans votre parcours. 

Je les remercie chaleureusement pour leur engagement 
à nos côtés dans l’organisation de ce salon unique en son 
genre en Haute-Garonne. 

Sabine Geil-Gomez,
Présidente

10H15
Les grandes étapes de la construction d’un 
projet de reconversion professionnelle : 
de la définition de son projet à l’aboutissement.

11H00

Rejoindre le service public pour y construire 
son parcours professionnel : les fonctions 
publiques d’Etat, hospitalière et territoriale 
vous accueillent.

11H45

Valoriser son expérience pour préparer sa 
reconversion professionnelle : réaliser une 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
ou une VAP (Validation des Acquis Profes-
sionnels)

13H45
Vers l’indépendance : préparer sa reconver-
sion de créateur, repreneur d’entreprise ou 
via le novateur statut du portage salarial.

14H30

Outils de reconversion et immersion 
professionnelle : les contrats de profession-
nalisation, d’alternance, d’apprentissage ou 
les PMSMP. 

15H15

Droits et financements (privés ou publics) 
pour réaliser son projet de reconversion 
professionnelle : fonctionnement des diffé-
rents leviers.

16H00
Le compte personnel de formation (CPF) : 
informations et utilisation de ce droit à être 
formé tout au long de sa carrière.
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Connaissance de soi et de ses compétences 

Définir son projet
Valider et mettre en œuvre son projet

Espace emploi

Animée par Pôle Emploi, il s’agit d’une mé-
thode de recrutement par simulation pour 
repérer l’ensemble des habiletés néces-
saires pour occuper un poste.
www.pole-emploi.fr

Avec ses Maisons de l’Orientation, la Région 
Occitanie propose aux scolaires, étudiants, 
familles, demandeurs d’emplois ou salariés 
en reconversion de rencontrer librement 
des professionnels de l’accompagnement 
et d’accéder à un ensemble de services qui 
pourront vous aider à construire et mettre 
en œuvre votre avenir professionnel.
www.laregion.fr/maisons-orientation

Pôle emploi est le service public de l’emploi 
en France. Notre rôle ? D’une part, indemni-
ser les demandeurs d’emploi et les accom-
pagner vers le retour à l’emploi ; et d’autre 
part, guider les entreprises dans leurs recru-
tements. Présentation du marché du travail 
du territoire.
www.pole-emploi.fr

Information et accompagnement sur les 
dispositifs, les aides et les financements ré-
gionaux concernant la formation, l’aide à 
l’embauche et le revenu écologique jeune.
www.laregion.fr/pacte-embauche
www.laregion.fr/Revenu-Ecologique-
Jeunes

Cap Emploi accompagne vers et dans l’em-
ploi les personnes en situation de handicap 
et leurs employeurs.
www.capemploi-31.com

La Chambre d’Agriculture 31 propose plu-
sieurs services aux créateurs ou repreneurs 
d’exploitations agricoles : le Point Accueil 
Installation, le conseil technique ou écono-
mique, l’appui à l’émergence de projet, le 
Conseil en Evolution Professionnelle…
pointaccueilinstallation@haute-garonne.
chambagri.fr

Le CHU de Toulouse présente les voies 
d’accès et perspectives d’évolution pro-
fessionnelle et de mobilité interne dans 
la dynamique fonction publique hospita-
lière qui compte 192 métiers très diversi-
fiés accessibles tant aux titulaires qu’aux 
apprentis et contractuels.
https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr
https://recrutement.chu-toulouse.fr

La PFRH (Plate-forme régionale d’appui in-
terministériel à la gestion des ressources hu-
maines), service de la Préfecture de Région, 
est à votre disposition pour vous présenter 
les voies d’accès et de parcours profession-
nel au sein de la fonction publique d’Etat.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/
biep/occitanie

Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, 
CBE du Net-Tarn, CDG31, CHU de Toulouse 

Le PEPS présentera le portage salarial, qui 
constitue un système idéal pour démar-
rer librement une activité dans le cadre 
d’une reconversion et bénéficier du régime 
général de l’assurance maladie, de la re-
traite et de l’assurance-chômage.
www.peps-syndicat.fr

Tisséo Voyageurs, acteur majeur de la mo-
bilité, vous offre l’opportunité d’accéder à 
une formation diplômante pour devenir 
Conducteur-Receveur (F/H).  
www.tisseo.fr

Venez consulter les annonces ! 

4 espaces 
pour vous accompagner

La Mission Locale 31 vous présente les di-
vers dispositifs d’accompagnements pour 
les jeunes de 16 à 25 ans sur des théma-
tiques variées : emploi, formation, mobilité, 
santé, logement...
www.missionlocale31.org

Notre expertise, vous accompagner per-
sonnellement dans votre nouvel élan pro-
fessionnel : emploi, création d’entreprise...
www.cbedunet.org

Le CDG31 est un établissement public 
administratif géré par des employeurs 
territoriaux au service des employeurs 
territoriaux. Il leur apporte conseil et assis-
tance en matière de gestion des ressources 
humaines.
www.cdg31.fr

Transitions Pro Occitanie informe et accom-
pagne les salariés du secteur privé dans 
leur projet de reconversion professionnelle.
www.transitionspro-occitanie.fr

Vidéo¾ est un organisme de formation 
conventionné par Pôle Emploi pour accom-
pagner les demandeurs d’emploi et per-
sonnes licenciées économiques dans leur 
évolution professionnelle pour leur retour 
à l’emploi.
www.videotroisquart.net 

Apprentissage, alternance et insertion pro-
fessionnelle pour adultes ; la MFR Toulouse 
Nord est depuis presque 30 ans au service 
de son territoire, des jeunes qui l’habitent, 
des adultes en quête de sens professionnel.
www.mfr-toulousenord.fr

Le réseau EVA Occitanie délivre le service 
public du conseil en évolution profession-
nelle (CEP) à destination des salariés et des 
indépendants.
www.mon-cep.org

L’espace conseil VAE est un service gratuit, 
financé par la région Occitanie. Il permet à 
tous les publics d’être informés et conseil-
lés sur la démarche de validation des ac-
quis de l’expérience. 
www.meformerenregion.fr/structures-
SPRO/espace-conseil-vae

Le CPPU est un organisme de formation 
spécialisé dans l’écoute, le conseil et la 
qualification pour un accompagnement 
tout au long du parcours professionnel.
www.cppu.fr

L’Information Jeunesse a pour finalité de 
favoriser l’autonomie des jeunes par un 
meilleur accès à l’information autour de 
11 thématiques notamment construire son 
parcours, travailler, entreprendre, partir à 
l’étranger.
www.crij.org

L’association ICARE, spécialiste dans l’ex-
pertise et l’étude des rapports aux pra-
tiques du numérique et aux évolutions so-
ciales qui en découlent, propose plusieurs 
interventions, utilisant des casques de réa-
lité virtuelle.
www.asso-icare.org

Le Fil à Bascule offre, via des jeux de cartes 
conçus spécifiquement, l’occasion de dé-
couvrir et expérimenter une approche de 
développement de soi pour exprimer les 
atouts, activer les motivations profondes, 
dépasser les obstacles dans les phases de 
transition.
elodie.herquel@formefil.com
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