Communiqué de presse
Toulouse, le 18 avril 2017

La Région organise le 1er « Rendez-vous de la Formation » à Tarbes
Maison Commune Emploi Formation - Vendredi 21 avril
Organisé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Pôle Emploi, le 1er « Rendez-vous de la Formation » se déroulera à la
Maison Commune Emploi Formation de Tarbes, le vendredi 21 avril prochain de 9h à 13h.
Ouvert à tous quel que soit son statut (lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, salariés...), ce rendez-vous permettra aux visiteurs
d'échanger directement avec les organismes qui proposent un large éventail de formations dans des secteurs qui recrutent (bâtiment, tertiaire
et numérique, industrie, commerce, transport / logistique, agriculture, environnement, santé, hôtellerie-restauration, tourisme, animation...).
Pour tout savoir sur l'accès aux formations, les possibilités de financement, les démarches préparatoires (remise à niveau, orientation...), deux
ateliers thématiques seront également organisés dans la matinée :
- A 10h : « Se former, mode d'emploi », animé par la Région
- A 11h : « La formation 3.0 », animé par Pôle Emploi
Pour Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : « La formation est un levier essentiel pour accéder à l'emploi
. A travers le Plan 500 000, nous avons étoffé notre offre de formation avec le souci de l'adapter aux réalités économiques de chacun de nos
territoires et des entreprises locales. Parce que notre but n'est pas simplement d'ouvrir des formations : nous voulons très concrètement offrir
la possibilité à chaque personne entrée en formation d'obtenir rapidement un emploi à la sortie. »

L'emploi et la formation, 1ère des priorités pour la Région
En 2017, la Région consacre 532M€ à l'emploi, la formation professionnelle continue et l'apprentissage. Elle s'est engagée en début
d'année dans la poursuite du Plan « 500 000 formations pour les demandeurs d'emplois » qui a permis, en 2016, d'ouvrir plus de 30 000
places de formations supplémentaires en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Cet effort sera maintenu en 2017 avec l'objectif de créer 15
000 nouvelles places de formation pour les demandeurs d'emploi.
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