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EN QUELQUES MOTS... 

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

Cet évènement regroupe un panel de professionnels pouvant apporter des réponses à toutes 
les personnes actives : salariés, agents publics, indépendants, chefs d’entreprise, demandeurs 
d’emploi, jeunes diplômés qui envisagent de donner une nouvelle orientation à leur carrière. 
Que ce soit dans le secteur privé (pour changer de métier) ou public (intégration et mobilité 
dans et entre les trois fonctions publiques), pour créer ou reprendre une entreprise ou s’en-
gager dans la voie du portage salarial.
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CONSTATS 

La crise du COVID a mis en exergue la volonté des français, en général, de changer de vie 
et notamment professionnelle. Plus qu’occuper un emploi, ils souhaitent se réaliser dans un 
métier qui a du sens pour eux ! 

Actuellement, la reconversion professionnelle est trop souvent subie, suite à un licencie-
ment ou une rupture professionnelle et doit s’effectuer dans l’urgence. 

S’engager dans un tel processus peut et doit, dans l’idéal, s’anticiper et se préparer le plus 
en amont possible.

Des dispositifs existent… encore faut-il en avoir connaissance ! 



SALON DE LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 

SAMEDI 15 OCTOBRE | 10H - 17H
Gymnase Colette Besson de Pechbonnieu (31)

OBJECTIFS 

Permettre à toute personne ayant un projet de reconversion professionnelle, à court ou 
moyen terme, de le préparer au mieux et d’être le propre acteur de son évolution de carrière 
et ce, quel que soit : 
- sa situation actuelle,
- son projet,
- son niveau d’avancement dans son projet de reconversion. 
 

Pour ce faire, le salon est organisé en 4 espaces :

1 | Connaissance de soi et de ses compétences : avec des animations et ateliers pour mettre 
en avant ses compétences par divers jeux de cartes ou jeux de société, ou simulation de 
certains métiers via des casques de réalité virtuelle, présentation de la méthode de recrute-
ment par simulation.
« Pôle emploi, CRIJ, FormeFil et l’association ICARE »

2 | Définir son projet : en ciblant son futur métier, en se faisant accompagner par un conseil en 
évolution professionnelle, en suivant une formation, en s’engageant dans une VAE… 
« Maison de l’Orientation (Région Occitanie), Espace Conseil VAE, Réseau EVA (salariés et indépen-
dants), Organismes de formation : Vidéo ¾, CPPU et MFR de Toulouse Nord »

3 | Valider et mettre en œuvre son projet : comment se faire accompagner et par quels 
dispositifs ?
« Pôle emploi (demandeurs d’emploi), Cap Emploi (personnes en situation de handicap), Mission 
Locale (jeunes 16-26 ans), Comité du Bassin de l’Emploi du Net-Tarn (salariés), Transitions Pro Oc-
citanie (salariés), la Région (tout public), la Chambre d’agriculture (tout public), le CDG 31 (fonction 
publique territoriale), le CHU de Toulouse (fonction publique hospitalière), la PFRH (Préfecture de 
Région - fonction publique d’Etat) »

4 | Emploi, entreprenariat : pour consulter des annonces, se renseigner sur la création ou re-
prise d’entreprise et sur le statut du portage salarial.
« PEPS (Syndicat national du portage salarial), Tisséo (partenaire de l’événement), tous les profes-
sionnels cités précédemment et disposant d’annonces. »
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ORGANISATION DU SALON 

Un espace Stand pour rencontrer les professionnels qui correspondent à la situation, au pro-
jet et aux attentes de chacun.

7 tables rondes organisées tout au long de la journée :
 * Les grandes étapes de la construction d’un projet de reconversion professionnelle,
 * Rejoindre le service public pour y construire son parcours professionnel,
 * Valoriser son expérience pour prépare sa reconversion professionnelle,
 * Vers l’indépendance : création et reprise d’entreprise, portage salarial,
 * Outils de reconversion et immersion professionnelle,
 * Droits et financements (privés ou publics),
 * Le Compte Personnel de Formation (CPF).

LES SERVICES +

Mise en place d’un système de garde d’enfants, sur place et sur réservation par créneaux 
horaires pour lever un frein aux jeunes parents qui souhaiteraient profiter du salon et des 
tables rondes.

Restauration sur place : Food-truck.
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Gymnase intercommunal Colette Besson à Pechbonnieu.

A PROPOS

La communauté de communes des Coteaux Bellevue regroupe 21 051 habitants au sein de 
7 communes : Pechbonnieu, Montberon, Saint-Geniès Bellevue, Saint-Loup Cammas, Castel-
maurou, Labastide Saint-Sernin et Rouffiac-Tolosan. 
C’est un territoire fort et dynamique qui n’a qu’un objectif : offrir à chacun de ses habitants 
une meilleure qualité de vie, et des services performants et accessibles à tous.



SALON DE LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 

SAMEDI 15 OCTOBRE | 10H - 17H
Gymnase Colette Besson de Pechbonnieu (31)

CONTACTS PRESSE

Mme Sabine GEIL-GOMEZ
Présidente de la communauté de communes des Coteaux Bellevue.
le.maire@ville-pechbonnieu.fr 

M. Jean-Gervais SOURZAC
Vice-Président de la communauté de communes des Coteaux Bellevue, 
Délégué au développement économique, à l’emploi et à l’urbanisme.
jgsourzac@mairiederouffiac.fr 

M. Raphaël CAZADE
Délégué communautaire en charge du projet.
elus.economie@ville-pechbonnieu.fr - 06 70 17 98 26

Mme Julia DELARUE
Chargée de communication à la communauté de communes des Coteaux Bellevue.
culture-com@cc-coteauxbellevue.fr - 06 31 30 21 22
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PARTENAIRES
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