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" Je veux sécuriser les entreprises, les travailleuses et 
les travailleurs. " 

 
a crise sanitaire et maintenant la guerre en Ukraine plongent nos 

entreprises dans un climat d’incertitudes qui les fragilise, menace leur 

développement et leur fait redouter l’avenir. Dans ce contexte, la 

reconquête de notre souveraineté industrielle, énergétique, 

alimentaire ou sanitaire et les défis de la transition écologique et 
climatique sont une priorité. 

Cet objectif nous permet également de créer de l’emploi de qualité, 

localement. Ainsi, nous sécurisons les parcours professionnels des travailleurs 

et les besoins en ressources humaines des entreprises. 
 

Aujourd’hui, nos entreprises se développent mais rencontrent des difficultés 

à recruter. Pourtant la reprise est là, et l’enjeu de la souveraineté implique 

de diversifier les compétences, de même que les défis de la transition 

écologique amènent à créer de nouveaux métiers. 

Par ailleurs, les travailleurs sont en attente d’une meilleure qualité de vie au travail et d’un projet 

entrepreneurial partagé, plus de pouvoir d'achat. Il faut répondre à cette transformation profonde du 

travail et à cette quête de sens. 
 

Face à ces constats, nous agissons. 

Nous avons fédéré plus de 50 partenaires, publics et privés, car, s’il existe de nombreuses initiatives dans 

les territoires, il faut se coordonner, simplifier les démarches et innover. 

Grâce à cette mobilisation inédite, nous mettons en place un pack de 40 solutions concrètes et 

accessibles, déployées dans nos 13 départements, pour lever méthodiquement les freins à l’embauche : 

• Les freins externes à l’entreprise comme la difficulté à faire garder ses enfants, à se loger ou à se 

déplacer ; 

• Les freins rencontrés au cours de son parcours comme le manque de confiance en soi ou le savoir- 

être dans l’entreprise ; 

• Et les freins internes à l’entreprise, comme le manque d’attractivité des métiers ou la qualité de 

vie au travail. 
 

Avec le Pacte pour l’Embauche, nous apportons des solutions opérationnelles et immédiates aux 

demandeurs d’emploi, aux jeunes, aux salariés et aux chefs d’entreprises. Elles seront déclinées 

localement, grâce à l’action indispensable des départements, comme le département des Hautes-

Pyrénées. 

Un seul mot d’ordre : ne laisser personne, et aucune entreprise, au bord du chemin. 
 

Carole Delga 

Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée 
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Édito : Pacte pour l'embauche : le Département 
des Hautes-Pyrénées s'engage aux côtés de la 
Région 

 
 

" L’Economie sociale et solidaire au cœur de la politique 
d’insertion du Département " 

 
Le Département a fait du retour à l’emploi un axe fort de sa politique. Nous 

sommes conscients de la précarité économique et matérielle à laquelle nos 

citoyens peuvent être confrontés. Une précarité qui rime trop souvent avec 

solitude et isolement, et face à laquelle le travail constitue souvent la meilleure 

des solutions.  

 

HaPy Actif est un dispositif singulier. Il nous permet de mobiliser l’allocation du 

RSA, non plus vers le demandeur d’emploi, mais auprès d’un employeur, en 

contrepartie de son embauche. Ce système est bénéfique à tous les niveaux. 

Grâce à Ha-Py Actif, le bénéficiaire du RSA retrouve le chemin d’une activité 

professionnelle. La collectivité transforme ainsi le RSA en une allocation « active 

», servant à financer une partie du salaire. Dans un contexte où certaines 

entreprises peinent à recruter, Ha-Py Actif fait aussi figure de levier dynamique 

pour soutenir les employeurs en recherche de main d’œuvre et participer à la 

relance de l’économie locale.  

 

Mais Ha-Py Actifs n’est pas notre seul outil. Le Département déploie toute une série de mesures concrètes 

avec des vrais résultats, comme « J’entreprends Ha-Py », un dispositif de retour à l’emploi mené en 

partenariat avec la SHEM (Société hydroélectrique du Midi), ou encore notre réseau « HaPy Parrainage », 

qui réunit un parrain en entreprise à un chercheur d’emploi. Nous devons plus que jamais donner du sens à 

nos actions. Parce que la réponse à apporter à la précarité doit dépasser la simple attribution d’allocations. 

C’est une question de dignité pour l’individu et d’efficacité pour la collectivité et la société. 

 

En matière d’emploi, notre territoire prouve qu’il peut innover. De quoi réaffirmer par la même occasion la 

pertinence de notre action et de l’échelon départemental et sa complémentarité avec les initiatives portées 

par la Région et l’Etat.  

 

Michel PÉLIEU 

      Président du Conseil départemental 
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I. Le Pacte pour l’Embauche : une 
mobilisation inédite pour relever le 
défi de la souveraineté économique 
et du Pacte vert 

 

 

L’Occitanie, comme toutes les régions françaises, vit une situation 
économique paradoxale : la reprise économique est bien là, mais 
nombre d’entreprises peinent à pourvoir les emplois vacants 
alors que 600 000 personnes sont en recherche d’emploi. 

Autre enjeu, l’action volontariste engagée par la Région en faveur de 

la souveraineté économique, qu’elle soit industrielle, énergétique, 

sanitaire ou encore alimentaire, implique une réindustrialisation sur le 

territoire d’Occitanie, source de création ou redéploiement d’emploi. 

Enfin, dans le cadre de sa stratégie « Région à énergie positive » et du 
Pacte Vert qui fait de la transition écologique et climatique un 
modèle de développement, la Région Occitanie a par ailleurs 
l’ambition de créer 100 000 nouveaux emplois dans les métiers de 
demain et les filières d’avenir, en diversifiant l’économie régionale autour 
de l’hydrogène vert, de l’éolien en mer, des mobilités du futur ou des 
biothérapies.  

Il y a donc un double enjeu de répondre à la reprise économique et de garantir les conditions 
de la souveraineté économique et de la transition écologique. Pour cela, en plus de sa 
politique volontariste en matière d’emploi et de compétences pour laquelle la Région investit 
chaque année plus de 320 M€, elle lance, avec plus de 50 partenaires, son Pacte pour 
l’Embauche. 
 

 

 

« Il faut repenser tout 

notre modèle car la 

principale fragilité reste 

la problématique du 

recrutement et de la 

formation » 

Jean-Pierre de Faria, Président 
de Gard Entreprises 

 

 La formation 
professionnelle 
en quelques 
chiffres : 

• 320 M€ de budget 
chaque année 

• 80 000 demandeurs 
d’emplois formés par an 

• 56 % de débouchés 
professionnels dans les 6 
mois à l’issue des 
formations 

Une situation économique paradoxale 

Pour de plus en plus de sens au travail 

Plus encore après la crise, les individus accordent à la réalisation de 
soi autant d’importance qu’au salaire. Le travail doit permettre à 
chacun et à chacune de se réaliser et de « ne pas perdre sa vie à la 
gagner ». Les mutations du travail, complexes et radicales peuvent en 
effet apporter des changements positifs ou au contraire susciter de 
fortes inquiétudes. Au fondement du Pacte pour l’embauche, il y a 
un esprit et une démarche qui visent à : 

• penser les organisations et le management pour que chacun 
puisse s’épanouir dans le collectif de travail ; 

• analyser et comprendre les transformations des technologies 
et des outils (informatisation, IA, traitement des données…) 
pour mieux les maitriser ; 

• réduire les inégalités et les déterminismes, notamment 
dans l’accès à l’emploi, mais aussi repenser les relations de 
travail en travaillant sur l’éthique et les identités 
professionnelles. 
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La Région Occitanie souhaite aujourd’hui aller plus loin en agissant de façon concertée, collective et en 
proximité avec la réalité des bassins d’emplois. C’est le sens du Pacte pour l’Embauche, que la Région, 
chef de file du développement économique, a pris l’initiative de coordonner avec une cinquantaine de 
premiers partenaires publics et privés issus des 13 département d’Occitanie. 

Ce Pacte est le fruit d’une méthode de travail. Chaque partenaire apporte des solutions 
concrètes et immédiates aux personnes et aux entreprises afin de répondre aux défis que doit 
relever l’économie régionale. 

Parmi les partenaires, on compte : l’Etat, Pôle Emploi, l’APEC, des branches professionnelles (FFB, UIMM, 
branches industrielles membres de France Industries, Syntec-Numeum, Propreté,…), l’Association 
régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), le Centre de ressources des 
groupements d’employeurs (CRGE), des opérateurs de compétences (OPCO Constructys, OPCO des 
entreprises de proximité, OPCO NUMEUM), les consulaires et des réseaux d’entreprises (CRA, CCI, CMA, 
réseau Leader,…), des organisations syndicales et professionnelles (Medef, CPME, U2P, CJD, CFDT, 
FO…), des associations et structures engagées dans le champ de l’emploi, de l’hébergement ou des 
mobilités (CREPI, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TCLD), Action Logement…), des acteurs de 
la politique de la ville, des régies de quartier etc… Les 13 Départements, les Intercommunalités et les 
Communes seront fortement associés au développement du Pacte sur tous les territoires dès ce 
printemps, comme celui de la Haute- Garonne aujourd'hui. 

Voir liste complète des partenaires page 24 de ce dossier 
 

© Darnaud Antoine - Région Occitan

Une démarche partenariale, publique et privée, inédite pour gagner la 
bataille pour l’emploi durable 
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Le Pacte pour l’Embauche c’est la mobilisation générale de nombreux acteurs compétents 

d’Occitanie, qu’ils soient publics ou privés, pour lever méthodiquement les freins à l’embauche, 

répondre aux besoins des entreprises et proposer aux demandeurs d’emplois des solutions concrètes 

leur permettant de se diriger vers les métiers les plus en tension, et cela, sur tous les territoires : ruraux, 

métropolitains, quartiers périphériques, zones touristiques. 

En lien avec les cinquante premiers partenaires, la Région a identifié trois grandes typologies de 
freins à l’embauche : 

Freins externes à l’entreprise : manque d’autonomie financière, difficulté de mobilité, indisponibilité liée 

à la garde d’enfants, accès au logement, méconnaissance des droits, etc. 

Freins dans le parcours : Les barrières personnelles (manque de confiance, barrières psychologiques, 

croyances limitantes, difficulté à prendre des décisions et manque d’information) et les barrières sociales 
(niveau d’études et expérience, inégalités en termes de réseau professionnel) sont également deux types 
de freins à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 

Freins internes à l’entreprise : attractivité des métiers, marque employeur des entreprises d’Occitanie, 

déconstruction des stéréotypes et clichés de certains métiers. 

Le Pacte pour l’Embauche propose 40 premières actions opérationnelles pour les demandeurs 

d’emploi, les travailleurs en reconversion et les entreprises, dont 15 mesures phares. 

 

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie 

 

 

  

L   A chaque frein à l'emploi, une solution concrète, partout et pour tous 
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II. 15 actions phare du Pacte pour 
l’Embauche 

Action 1 : Faciliter l’insertion des publics issus des quartiers prioritaires dans 
les métiers en tension (BTP, sanitaire et social, restauration, transport…) 

 

Et aussi : 

• Le projet Zest’ : expérimenté en Haute-Garonne et en Aveyron, ce projet permet de mettre en 
situation de travail ou de former des publics éloignés de l’emploi, dans le secteur du BTP.  

• « Des étoiles et des Femmes » : mis en place avec l’association nationale La Table de Cana, ce 
programme vise à faciliter l'accès des femmes, majoritairement issues des quartiers prioritaires, vers 
le secteur de la restauration, via des formations, des stages en alternance, du coaching… 

• Le recrutement de femmes issues de quartiers prioritaires dans les métiers du secteur 

sanitaire et social. 
 

 
 © Lefrancq Gilles - Région Occitani

Lever les freins externes à l’entreprise : accompagner les habitants 
d’Occitanie en recherche ou en reprise d’emploi 

« Un emploi en bas de chez moi » : des grandes entreprises pré-recrutent dans 

des quartiers prioritaires 

Premier partenaire de cette opération, la SNCF a lancé une campagne de 300 
recrutements à Toulouse (25 mars), Nîmes (30 mars), Montpellier (7 avril), Narbonne et Rodez (dates 
à venir) avec des propositions de CDD, CDI, alternance, jobs étudiants sur l’ensemble du territoire 
pour les métiers suivants : conducteur de train, vendeur de billet, contrôleur, opérateur circulation 
fret, matériel ou caténaires, conseiller ou téléconseiller vente, opérateur d’exploitation ferroviaire. La 
Région déploiera aussi cette action courant 2022 avec la fédération des autocaristes pour 
le recrutement de 550 conducteurs de cars scolaires sur le réseau régional liO. 
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Action 2 :  1 offre d’emploi sur un métier en tension = 1 solution logement 
garantie 

 

 
 

 
Action 3 : Offrir une solution d’hébergement aux salariés saisonniers

© Perset Arthur - Région Occitanie 

• Mise à disposition des internats des lycées gérés par la Région pendant les mois de 

juillet- août. 
L’expérimentation sera lancée dès l’été 2022 dans deux lycées sur le littoral et en zone de montagne. 

• Soutien à la création de projets intégrant des solutions de logements mutualisés, 
pouvant accueillir jusqu’à 5 saisonniers : jusqu’à 100 000 € maximum d’aide et bonification de 
10 % des “Contrats tourisme” de la Région intégrant cette dimension. 

 

Action 4 : Aide à la mobilité 
 

• Mise à disposition d’un véhicule en urgence (sous 24h) pour les salariés nouvellement recrutés 

dans les filières en tension (santé, aide à domicile, BTP...) 

La Région, en partenariat avec Action Logement, souhaite garantir une solution 
d’hébergement à tout repreneur d’emploi qui en exprimerait le besoin. Pour cela, Action Logement 
va renforcer son panel d’aides locatives en particulier sur : 

• Mon job / mon logement : aide gratuite de 1 000 € pour soutenir les salariés récemment entrés 

dans l’emploi et favoriser le rapprochement Emploi-Logement ; 

• Aide Mobili-pass : financement (subvention et/ou prêt au taux de 1%) de certains frais 
liés à la mobilité géographique de salariés dans le cadre d’une embauche, une mutation ou un 
déménagement d’entreprise ; 

• Aide Mobili-jeunes : subvention permettant de prendre en charge une partie du loyer (entre 10€ 
et 100€ maximum) chaque mois pendant 1 an. Elle s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, en 
formation en alternance ; 

• Garantie Visale : caution locative gratuite. Elle garantit le paiement du loyer et des charges 
locatives au propriétaire en cas de défaillance de paiement ; 

• Avance Loca-Pass : financement sous forme de prêt à taux 0% du dépôt de garantie. 

• Prêt de véhicule pour les demandeurs d’emploi et aux salariés en reconversion suite à un 
licenciement économique et aux jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni emploi. La mise à disposition 
de véhicules pour de la location de courte durée pour un entretien d’embauche sera simplifiée. 
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Action 5 : Aide à la garde d'enfants 
 

Et aussi : 

• Soutenir la création de places en crèches et/ou accompagner des initiatives locales dans les 
territoires déficitaires en élargissant le dispositif régional aux crèches à vocation d’insertion 
professionnelle (AVIP), aux micro-crèches, aux crèches associatives et aux structures d’accueil 
proposant des horaires décalés. Une bonification de l'aide régionale sera accordée aux projets réservant 
des places pour les demandeurs d’emplois. 

• Développer l’offre de garde d’enfants en soutenant la formation des professionnels : en 2022, 
augmentation du nombre de places de formation de 52% sur la formation d’accompagnement 
éducatif petite enfance et de 100% sur la formation d’assistant maternel. 

 

Action 6 : Expérimenter un revenu régional écologique 
 

 

 

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie 

Création d’une aide régionale à la garde d’enfant : 

- 250 € pour les stagiaires de la formation professionnelle ; 

- 250 € pour les repreneurs d’emploi pour un contrat de plus de 3 mois ; 

- 80 € pour les repreneurs d’emploi pour un contrat entre 1 et 3 mois. 

Cette aide sera complémentaire à l’aide versée par la Caisse d’Allications Familiales (CAF). 

Pour concilier lutte contre le réchauffement climatique et lutte contre la précarité, la Région 
va créer un revenu régional écologique destiné aux jeunes de 18 à 29 ans. Ce revenu sera 
complémentaire aux aides déjà mises en place par l’Etat ou les Départements : 

- Pour les 18-20 ans : le montant du revenu régional écologique jeunes atteint sera de 689€. 
Il correspond à la rémunération de la première année d’apprentissage pour les jeunes de cette 
tranche ; 

- Pour les 21-25 ans : le revenu sera de 849 € ; 

- Pour les 26-29 ans : l’aide complémentaire garantira un revenu de 1 000€. 

Son objectif est d’encourager les jeunes, notamment les plus éloignés de l’emploi, à s’orienter vers 
les métiers verts et de les accompagner dans leur parcours de formation, leur projet de création ou 
de reprise d’une entreprise favorisant la transition écologique. 

Après une phase d’étude, la Région lancera en avril 2022 l’expérimentation du revenu regional 
écologique jeunes auprès de 1 500 jeunes qui seront accompagnés dans leur projet professionnel 
« vert » dans les filières agriculture et BTP. Cette mesure sera généralisée fin 2022. 
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Action 7 : Proposer 1 000 coachings individuels de confiance en soi 
 

L’objectif est de réaliser des accompagnements vers des filières et des métiers en tension pendant 12 

semaines à travers des coachings individuels délivrés par un coach professionnel certifié. Cette solution 

visera dans les premières phases des bassins industriels en tension comme par exemple le bassin 

industriel de la Mecanic Valley. 

 

Action 8 : Demander aux entreprises aidées par la Région d’accueillir en 
stage des jeunes, des apprentis ou des demandeurs d’emploi 

Lors de la crise sanitaire, près de 80 000 aides ont été versées aux entreprises pour faire face à la baisse 

d’activité. La Région souhaite encourager ces entreprises à accueillir un jeune en stage, un apprenti, 

un demandeur d’emploi en période d’immersion ou encore permettre à leurs salariés volontaires de 

consacrer une heure par semaine à faire du tutorat auprès des demandeurs d’emplois ou de jeunes 

éloignés du monde du travail. Les entreprises qui s’engageront, pourront bénéficier, en fonction de leur 

mobilisation, d’une bonification sur les prochaines aides qu’elles solliciteront. 

 

Action 9 : Favoriser le retour à l'emploi des personnes en situation de 
handicap 

 

 

 
© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie 

Lever les freins dans le parcours : encourager confiance en soi et savoir- 
être en entreprise 

Environ 80% des travailleur.euse.s handicapé.e.s le sont après un accident du travail et peinent 
à retrouver un emploi adapté à leur nouvelle situation de santé. Pour aider les demandeurs 
d'emplois en situation de handicap à retrouver confiance en eux et le chemin de l'emploi, la Région 
soutient l’association CHEOPS Occitanie qui les aide à redéfinir leur projet professionnel en adéquation 
avec le marché du travail et leur situation de santé, et à se projeter dans un nouveau métier. 
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Action 10 : Créer un "pack recrutement TPE" 

Il comprend un programme de découverte et d’information sur les métiers de l’artisanat avec des 

interventions d’experts et de chefs d’entreprises pour déconstruire les stéréotypes et valoriser les 

professions et les formations. Un accompagnement sur mesure est également proposé aux entreprises 

rencontrant des difficultés de recrutement ou de maintien des salariés. 
 

Action 11 : Expérimenter les « contrats de progrès » pour améliorer la qualité 
de vie au travail et répondre aux nouvelles attentes des salariés 

Pour encourager les entreprises à proposer de meilleures conditions de travail, l’association régionale 

pour l’amélioration de la vie au travail (ARACT) développe un outil d’autodiagnostic et propose ensuite 

un accompagnement personnalisé par des consultants experts. 

 

Action 12 : Proposer la découverte en situation de travail des métiers agricoles 

Pour pallier le manque de main d’œuvre du secteur agricole, un nouveau dispositif de découverte des 

métiers agricoles plus immersif sera proposé en collaboration avec la Chambre Régionale d’Agriculture 

: des stages pratiques sur des exploitations seront proposés, permettant d’acquérir les premiers 

gestes professionnels. 

 

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie 

Lever les freins internes à l'embauche : accompagner les entreprises 
d'Occitanie 



DOSSIER DE PRESSE 15 - Pacte pour l'embauche  

 

 

 
Action 13 : Construire une équipe d’Occitanie du BTP aux prochaines Olympiades des 
métiers 

 

Pour mettre en lumière l’excellence des métiers du BTP, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) 

souhaite rassembler une « équipe d’Occitanie du BTP » autour de Christophe Urios, ancien joueur du 

Castres Olympiques, lors des prochaines Olympiades. 
 

Action 14 : Créer au moins 500 emplois d'ici 2025 sur les territoires en tension 
de recrutement via les groupements d'employeurs 

 

Pour répondre au besoin de recrutement, notamment des territoires éloignés des métropoles, la Région 

favorise la mutualisation des emplois entre entreprises, et accompagnera la création ou la 

diversification de groupements d’employeurs existants au regard des besoins du territoire.  

 

© Bensizerara Sofiane - Région Occitanie 

 

Action 15 : Booster le dispositif "Passerelles industries" développé pendant 
la crise sanitaire pour positionner 5 000 demandeurs d'emplois sur les 
métiers en tension de l'industrie 

 

La Région poursuit son action, en lien étroit avec les organismes de formation et les entreprises. A ce 

jour, près de 300 besoins ont été résolus (prêt ou emprunt de main d’œuvre, reclassement ou 

recrutement). 

Pour renforcer le dispositif « Passerelle Industrie », améliorer l’attractivité des métiers de l’industrie et 

répondre aux pénuries de compétences, la Région lance : 

• L’expérimentation d’un parcours industriel polyvalent qui sera testé sur deux territoires 

(en cours de définition) et six branches industrielles, 

• Une expérimentation renforcée sur le bassin de la Mecanic Vallée pour favoriser les 
passerelles vers les métiers en tension (machinisme agricole, chaine du froid, services à la personne, 
etc.), et accompagner les entreprises dans leur recrutement. 

La Région sera également présente au sein d’un salon démonstratif industriel de 350 m² sur 

l’attractivité des métiers pendant le salon SIANE. 
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Action 16 : 400 Parcours Team Emploi pour les habitants des quartiers prioritaires de Toulouse Métropole 

Action 17 : Médiation numérique pour lutter contre les situations d’illectronisme dans les quartiers 
prioritaires. 

Action 18 : Création d’une entreprise à but d’emplois dans le cadre de Territoire Zero chômeurs de longue 
durée 

Action 19 : « NEOCCITANS », pour développer les capacités d’intégration professionnelle des primo-
arrivants 

Action 20 : Accompagner le recrutement des personnes très éloignées de l’emploi par le développement 
du parrainage d'entreprise 

Action 21 : Permettre aux personnes de s’intégrer en confiance dans l’entreprise avec le développement 
des habiletés sociales. 

Action 22 : Un partenariat renforcé entre la Région et l’AGEPHIP pour étendre et mieux faire connaître les 
aides économiques pour l’insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap 

Action 23 : Aider les TPE - PME dans la rédaction de leurs offres d’emplois et la mise en valeur de leur 
marque employeur 

Action 24 : Accompagner 2000 recrutements dans les TPE 

Action 25 : Accompagner les entreprises dans leur démarche de recrutement, en boostant leur marque 
employeur 

Action 26 : Le dispositif Mode d’emploi, pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans leurs besoins 
de recrutement 

Action 27 : Renforcer le partenariat Région – APEC pour faciliter le recrutement de cadres 

Action 28 : Attirer de nouveaux talents dans la filière du numérique 

 

© Ferrer Fabien - Région Occitanie 
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Action 29 : Construire un parcours sur les transformations numériques et écologiques pour 20 métiers 
dans l’artisanat, l’alimentation, le bâtiment, la mécanique automobile, la réparation et le réemploi 

Action 30 : Valoriser les métiers en tension dans les secteurs de la propreté, du bâtiment et des travaux 
publics, de l’agriculture, du commerce et du sanitaire et social 

Action 31 : Promouvoir les métiers de l’éducation populaire et de l’animation 

Action 32 : Numéric’Emploi rapprocher l’offre et la demande d’emploi dans le secteur du numérique 

Action 33 : Orienter directement vers des solutions d’emplois les publics des quartiers populaires du 
bassin montpelliérain 

Action 34 : Rapprocher l’offre et la demande d’emploi dans les métiers du BTP : portail unique, CVthèque 
et ateliers destinés aux chefs d’entreprise 

Action 35 : Mieux utiliser la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) pour améliorer l’employabilité 
et la certification sur les métiers en tension 

Action 36 : Adapter le prochain PRF (programme régional des formations) pour cibler davantage les 
métiers en tension et les métiers liés au Pacte Vert, augmenter les formations courtes et en situation de 
travail 

Action 37 : Construire un dispositif sur-mesure de formations pour les besoins prioritaires des entreprises 
de l’artisanat 

Action 38 : Mobiliser 100 chefs d’entreprises artisanales volontaires pour accueillir 100 jeunes à partir 
de 14 ans par département 

Action 39 : Plan régional de réduction des tensions sur le métier de conducteur de car scolaire 

Action 40 : Elargir les horizons des candidats et recruteurs et rapprocher compétences détenues et 
métiers possibles 

 
 
 

 

 

© Ferrer Fabien - Région Occitanie 
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Action : L’insertion par l’activité économique (IAE) 

• Un soutien financier aux Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) en 2021 de plus de 600 000 € en 

fonds propres et plus de 350 000 € de Fonds social européen (FSE) pour 9 ACI 

• 545 bénéficiaires du RSA salariés en 2021 pour 223 équivalents temps plein (ETP) 
 

Enjeux 
 

• Maintenir une offre d’accès à l’emploi sur tout le département 

• Favoriser le développement d’activité à destination des femmes 

 

 

Action : Clause sociale 

• Un poste de chargé de clauses sociales porté par le Département pour l’ensemble des donneurs 

d’ordre publics et privés souhaitant déployer des marchés publics/privés dans le département  

• Plus de 300 000 heures d’insertion réalisées de 2009 à 2021, soit plus de 165 ETP 

• Plus de 1 080 bénéficiaires du RSA concernés de 2009 à 2021 dont 200 personnes en 2021 et 33 

engagés durablement dans l’emploi 
 

Enjeux 
 

• Développer les marchés de services et les activités support à destination des femmes 

• Développer les marchés avec le secteur privé, même si cela s’ouvre et que certains ont vu le jour  

• Maintenir les marchés d’insertion à destination des SIAE  

 

 

Action : Ha-Py actifs – les contrats aidés pour les bénéficiaires du RSA 

• Résultats 2021 : 17 contrats initiative emploi (CIE) et 73 parcours compétence emploi (PCE) 

• Résultats 2022 : 9 CIE et 41 PCE 
 

Enjeux 
 

• Maintien d’une politique volontariste d’accès à l’emploi avec le maintien des contrats aidés 

financés à 100% par le Département 

• Favoriser la communication auprès des employeurs privés et publics et renforcer les partenariats 

  

 

Pour les personnes éloignées de l’emploi 



DOSSIER DE PRESSE 19 - Pacte pour l'embauche  

 

Action : Ha-Py actifs – la Plateforme  
• 1 344 bénéficiaires du RSA inscrits dont 1 135 inscrits avec CV 

• 109 recruteurs inscrits et 440 offres d’emploi déposées. 
 

Enjeux : 
 

• Favoriser le recrutement de bénéficiaires du RSA et favoriser la dynamique des territoires en se 

rapprochant des acteurs économiques (anticiper les besoins, lever les freins des publics, ...) 

 

 

Action : Recrutements en interne au sein du Département 
• Recrutements de travailleurs handicapés, de bénéficiaires du RSA en PCE (50 personnes depuis 

2018), de jeunes en contrat d’apprentissage. 

 

 

 

 

 
 

  

  

• Depuis 2015, le Département met en œuvre une action de parrainage dans le cadre du 

Programme Départemental d’Insertion. Le principe du dispositif est de mettre en relation un 

bénéficiaire du RSA avec un dirigeant d’entreprise, un cadre ou un élu du Département dans le 

but de retrouver un emploi. Le rôle des parrains est d’accompagner la personne en 

complémentarité du référent RSA notamment sur la confiance en soi, la stratégie de recherche 

d’emploi et l’accès à leurs réseaux. 

 

 
 

 

 

 

« J’entreprends Ha-Py » est un dispositif d’accompagnement à la création d’activité destiné aux 

allocataires du RSA et aux personnes éloignées de l’emploi dans les Hautes-Pyrénées. En lien direct 

avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion sur le territoire, des candidats souhaitant créer leur 

propre activité sont sélectionnés sur la base de leur motivation et de leur capacité à réaliser leur 

projet. Ils bénéficient d’un accompagnement collectif et individualisé sous forme d’un parcours 

de formation, d’un coaching individualisé et d’une mise en réseau avec les professionnels du 

secteur. Ce dispositif innovant est le fruit d’un partenariat public/privé entre le Département des 

Hautes-Pyrénées et la SHEM (Société hydroélectrique du Midi). 

 

FOCUS SUR... HaPy parrainage 
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« Pour favoriser le recrutement et l’accès à l’emploi dans les métiers de l’éducation populaire et de 
l’animation, le CRAJEP Occitanie s’engage au travers du Pacte pour l’embauche en Occitanie à 
promouvoir les métiers et les formations dans le champ de l’animation et de l’éducation 
populaire, à communiquer sur le sens de ces métiers, à contribuer à l’orientation vers ces métiers. 
» CRAJEP Occitanie 

 

« Pour Le CRGE, ce pacte est une opportunité de couvrir des besoins en compétence à temps 
partiel de l’ensemble des secteurs professionnels, par une mutualisation qui permet la création de CDI 
contribuant au développement économique et social du territoire. » CRGE Occitanie 

 
« La vocation d’Action Logement est de favoriser l’emploi par le biais du logement et 
d’accompagner les salariés tout au long de leur parcours professionnel et résidentiel. C’est 
donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons rejoint le Pacte pour l’embauche qui vise un 
public en retour à l’emploi pour lequel la proposition d’un logement au plus près de son nouveau poste 
peut être décisive ! » 

Action Logement 

 

« Pacte de coopération entre les institutions, les entreprises, les acteurs de la société civile et les habitantes 
et habitants de la région Occitanie pour améliorer l'accès à un emploi durable et de qualité 
dans notre région, Pacte de solutions concrètes au service des personnes les plus en difficulté, Pacte 
partagé et engagé pour déployer une chaîne d'apaisement, un engagement de Face Occitanie, des 
entreprises inclusives et des équipes pour plus d'égalité et de mixité dans l'emploi. » FACE Occitanie 

 
« Fort d’un savoir-faire en termes de recrutement et d’accompagnement des personnes dans l’emploi, 
nous proposons dans le cadre du pacte pour l’embauche, de mettre ces compétences au service de 
la collectivité pour informer et orienter directement les publics QPV vers des solutions d’emploi car 
aujourd’hui, la proportion de résidents QPV orientés vers l’emploi, reste modeste en rapport aux effectifs 
potentiels concernés. » GESS Groupement / La Table de Cana 

 

« Dans le cadre de ce projet, l’APEC peut intervenir auprès de plusieurs publics, les cadres en 
poste, les cadres en recherche d’emploi, les jeunes diplômés, en accompagnant sur les 
différents types de freins, et pour les entreprises qui auraient des difficultés à recruter, ou qui 
souhaitent travailler sur leur politique ressources humaines. » APEC 

 

 
« Le contexte du COVID a souvent exacerbé certaines situations et modifié le rapport au travail et à 
l’emploi de nombreux salariés. Dans ce contexte, les conditions et l’organisation du travail prennent 
aujourd’hui une importance majeure. L'Aract Occitanie accompagne les acteurs de l’entreprise, dans 
des dispositifs paritaires, pour construire les nouvelles organisations de travail qui concilient 
la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) et la performance durable des 
entreprises. EN 2021, ce n'est pas moins de 146 entreprises du territoire qui ont été accompagnées, dont 
75% de moins de 250 salariés. » Aract Occitanie 

Partenaires du Pacte, ils témoignent 
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« Les personnes handicapées ne doivent pas être les oubliées de la reprise économique. Depuis plusieurs 
années l'Agefiph et la Région Occitanie partagent une ambition commune : permettre à un 
maximum de personnes en situation de handicap d'accéder à l'offre de formation de droit 
commun car leur principal frein à l'embauche reste leur déficit de qualification. L'adhésion de 
l'Agefiph au Pacte pour l’embauche s’inscrit naturellement dans cette volonté commune. » Agefiph 

 

« Etre partenaire du Pacte à l’Embauche initié par la Région Occitanie représente une véritable 
opportunité d’élargir notre manière d’agir sur l’emploi en proposant directement un service 
dédié aux entreprises confrontées à la problématique de mobilité et leur donner des leviers 
supplémentaires face à leurs enjeux d’activité, d’attractivité et de fidélisation de leurs salariés : Wimoov 
provocateur de mobilité au service du territoire. » WIMOOV 

 

« Nous avons grand plaisir à rejoindre le Pacte initié par Carole Delga. Le rassemblement de tous 
les acteurs, dans leur diversité, contribuera à n'en point douter à lancer de nouvelles 
innovations économiques, sociales et écologiques dans la région au service de l'emploi. 
Territoires zéro chômeur de longue durée participera pleinement à cette initiative où l'humain est au 
coeur des choix. » Association 

« Territoire Zéro Chômeur longue durée » 

 

« Participer au Pacte pour l’embauche en Occitanie est une action prioritaire, qui correspond aux 
problématiques et aux besoins du marché de l'emploi que nous rencontrons. Numeum se mobilise à 
travers diverses actions de promotions métiers s’adressant à tout public afin de faire 
connaitre le secteur du numérique en constante évolution, ses métiers et ses filières de formation. 
» Numeum 

 

« Le Pacte pour l’embauche constitue pour les Cap emploi d’Occitanie une nouvelle opportunité, 
d’amplifier les actions menées en faveur de l’accès à l’emploi et du maintien des 
Personnes en situation de handicap, de renforcer des relations partenariales déjà existantes et de 
développer de nouveaux axes de collaborations. » Cheops Occitanie, le réseau Cap Emploi 

 
« Le pacte pour l'embauche, c'est la mise en commun de l'énergie et des idées de l'ensemble des acteurs 
économiques de notre territoire pour s'attaquer à un problème majeur, celui des tensions sur le marché 
de l'emploi. C'est allier retours terrains, solutions concrètes avec la vision et le courage politique 
indispensables à leur mise en œuvre. Le lien social, le vivre ensemble, l'intégration et 
l'épanouissement par l'activité, c'est un sujet majeur de société, clé de tous les défis auxquels elle est 
confrontée pour inventer le "monde d'après", qui commence dès aujourd'hui. » Centre des Jeunes 
Dirigeants France 

 
« Le MEDEF Occitanie s’associera pleinement à cette initiative de la région Occitanie qui va dans le 

bon sens : travailler en collectif au plus proche du terrain ; simplifier, faciliter et mieux collaborer entre 

acteurs privés et publics au bénéfice des enjeux de recrutement des entreprises. Nous travaillons 

d’ailleurs depuis 2 ans avec la Région et l’Etat ensemble au déploiement de l’action Modes d’Emplois 

qui sera notre contribution aujourd’hui à ce pacte pour aider les dirigeants à trouver les collaborateurs 

manquant dans leurs équipes. 9 autres propositions concrètes sont également proposées par le réseau 

MEDEF, 14 Medef Territoriaux et des 24 branches professionnelles, pour résoudre cet enjeu de l’emploi 

en Occitanie. » MEDEF Occitanie 
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II. Un accès simple, gratuit et de proximité aux 
solutions du pacte 
Que l’on soit chef d’entreprise, demandeur d’emploi ou salarié en reconversion, il est 

souvent difficile de savoir vers qui se tourner ou de s’y retrouver dans l’éventail de 

dispositifs existants pour trouver LA solution adaptée une difficulté ou un besoin particulier. 

Pour simplifier au maximum l’accès à l’information et proposer un service d’orientation 

efficace vers les solutions et partenaires du Pacte pour l’embauche, la Région propose un 

numéro unique et gratuit. Des équipes dédiées sont également présentes sur le terrain, 

pour un accueil de proximité dans les Maisons de ma Région et sur les salons TAF (Travail-

Avenir-Formation). 

Une porte d’entrée unique et gratuite : le numéro vert 0800 00 70 70 

Pour permettre à tous les employeurs et leurs futures recrues d’être mis en relation avec chacun 
des partenaires du Pacte pour l’embauche, un numéro de téléphone unique et gratuit est à leur 
disposition : le 0800 00 70 70. 

Une équipe dédiée et formée d’agents de la Région répond du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 

17h, pour informer les publics sur les aides à leur disposition et les orienter vers le partenaire proposant la 

solution la plus adaptée à leur besoin. 
 

En proximité, dans tous les territoires : rendez-vous dans les Maisons de Ma Région et 
aux Salons TAF 

Les 18 Maisons de ma Région : un service public de proximité 

Tout au long de l’année, les équipes des 18 Maisons de Ma Région ouvertes par la Région dans tous les 

départements d’Occitanie, accueillent, informent et accompagnent les habitants, chefs d’entreprise et 

acteurs locaux au quotidien dans leurs projets ou leurs démarches. 

 
 

 
© Boutonnet Laurent - Région Occitanie 

17 salons TAF pour s’informer sur les métiers et rencontrer les entreprises qui recrutent 

La Région Occitanie organise désormais au moins un salon TAF (Travail-Avenir-Formation) par 
département pour permettre à tous les publics (jeunes, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion…) 
de découvrir la diversité des métiers ainsi que les aides et formations pour y accéder. Les TAF, 
c’est aussi la possibilité de trouver un travail avec, sur chaque salon, des centaines d’entreprises 
présentes, qui recrutent et proposent des offres d’emploi en direct dans des secteurs qui recrutent. 

En 2021, malgré le contexte sanitaire, près de 45 000 visiteurs se sont déplacés sur les salons pour 
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rencontrer 1200 organismes de formation et d’orientation, ou pour candidater au plus de 18 000 offres 

de recrutement proposées par plus de 1500 entreprises présentes. 

Cette année, les visiteurs peuvent retrouver sur les salons TAF deux nouveaux espaces : 

 Un espace « Pacte pour l’embauche en Occitanie », sur le stand de la Région : des agents seront 
présents pour guider les visiteurs dans l’utilisation de bornes numériques permettant de découvrir les 
solutions du Pacte en fonction de leur situation et besoins, ainsi que les contacts des partenaires. 

 Un espace dédié à la campagne de recrutement « Devenez pilotes de cars » avec à la clé 
550 postes à pourvoir dans tous les territoires et des solutions de formation financées à 100% par la 
Région (voir page 10). 

 Et des villages TAF dans des petites villes, des quartiers, des zones rurales et le bus Maimo de 
l'orientation 

Des salons TAF sont organisés actuellement dans de nombreux territoires. 

+ Toutes les informations et dates sont à retrouver sur le site de la Région : www.laregion.fr/TAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© 
Darnaud Antoine - Région Occitanie 

http://www.laregion.fr/TAF
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PYRÉNÉES-  
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