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PROGRAMME REGIONAL DE FORMATIONS (PRF) 

 

• La formation « Projet Pro » : pour les demandeurs d’emploi à partir de 16 ans. 

Objectifs : 

- Valider un projet professionnel  

- Accéder à une formation qualifiante ou pré-qualifiant  

- Favoriser l’accès à l’emploi y compris les contrats en alternance 

Prochaines sessions : 

• A Cazères : le 7 février - informations collectives le 3 et 7 février. 

Organisme de formation : AFIDEL - 05 62 00 90 25 

• A Saint Gaudens : le 9 février - informations collectives le 3 et 7 février. 

Organisme de formation : GRETA MIDI-PYRENEES SUD - 05 62 00 95 72 

      

• La formation LECTIO : entrée et sortie permanente. 
- Pour tout public, demandeur d'emploi, salarié … en situation d'illettrisme. 

- A partir de 16 ans 

- Avoir suivi un apprentissage de la langue française et atteint le niveau A1 du Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECRL) 

Objectifs : Consolider ses savoirs de base afin d'être autonome dans les situations de la vie 

quotidienne. Atteindre les niveaux 1 et 2 du cadre national de référence de l'ANLCI (Agence nationale 

de lutte contre l'illettrisme).  
Organisme de formation : LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 31 – 06 49 23 42 34 

• Occitanie E- FORMATION 

Pour renforcer l’égalité d’accès à la formation professionnelle, la Région Occitanie a créé un vaste réseau 

de Tiers lieux e-formation étendu sur chacun des 13 départements. 

Ce réseau offre à chaque demandeur d’emploi désirant se former et quel que soit son lieu d’habitation, 

l’accès à une diversité de formations. 

Au sein de ces espaces, chacun trouvera l’équipement et l’accompagnement nécessaires pour bénéficier 

d’une formation à distance de qualité dispensée par des professionnels sélectionnés par la Région. 

Ces formations s’adressent à tout public demandeur d’emploi et sont intégralement prises en charge par 

la Région Occitanie. 

 

Informations au Tiers lieu formation : Cyberbase/MJC du St-Gaudinois -1 place du Maréchal Juin,  

31800 Saint-Gaudens - 05 61 94 66 49 

Prochaines sessions : 

• Préparation aux sélections du secteur sanitaire et social - ADRAR FORMATION  

• Technicien(ne) supérieur(e) en système d'information géographique - IDGEO - Institut de 

Développement de la Géomatique 

• Community Manager - O.R.T. 

• Responsable de structure du spectacle vivant - UNION CEPIERE ROBERT MONNIER 

• Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique – IFOLOG 

 

 

 

BULLETIN D’ INFORMATIONS 
FEVRIER 2022 

Région Occitanie - Direction Emploi Formation - Service Territorial 

UNITE TERRITORIALE COMMINGES - 05 61 39 68 33 ou 34 

def.ut-comminges@laregion.fr 

Maison de Ma Région : 7 place Maréchal Juin 31800 Saint-Gaudens  
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AUTRES FORMATIONS 

➢ AFIDEL - 05 62 00 90 25 
 

• VSI (Valoriser son Image) : Démarrage le 02/02/2022 et le 03 

• ACCELER'Emploi : Dates d'entretien collectif : 11, 18 et 22 février 2022 

• Actipro1  

Les personnes bénéficiant du RSA et qui souhaitent être accompagnées dans leurs démarches (emploi, 

projets, formation, logement…) peuvent nous contacter pour avoir un rendez-vous à St Gaudens, Aspet, 

Montréjeau, Cierp-Gaud, Luchon, Boulogne et L'Isle en Dodon. 

• Ateliers Pôle Emploi :   

Chaque mois l'AFIDEL propose des ateliers d'une demi-journée ou d'une journée, en présentiel et/ou à 

distance, suivant le thème abordé (CV, lettres de motivations, entretiens d'embauche, utilisation du site 

Pôle Emploi/Emploi Store...). Les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent se rapprocher de leur 

conseiller Pôle Emploi. 

➢ Valorisez vos compétences entrepreneuriales ! 
Cette formation, pragmatique et concrète, est basée sur la réalité de la petite entreprise et les besoins 

du futur chef d’entreprise visant la certification « Construire et conduire son projet entrepreneurial ». 

Elle est suivie du module « Finaliser son projet et se lancer ». 

Cette formation est disponible en présentiel,  à distance avec des regroupements et 100% à 

distance. Plusieurs dates et lieux de disponibles. 

https://formation.bgeso.fr/produit/creation-reprise-dentreprise-en-occitanie 

BGE Sud-Ouest  - 05 61 61 45 10 – bge31@creer.fr 

➢ B.A.F.A (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) 

Organisé par la Communautés de communes Cœur & Coteaux Comminges du 19 au 26 février au Parc 

des expositions du Comminges à Villeneuve de Rivière. 

Organisme de formation : Léo Lagrange Sud-Ouest – 05 34 60 87 00 

LES ACTUALITES REGION 

➢ La filière du transport de voyageurs recrute des conducteurs / conductrices pour les 

autocars scolaires du réseau liO. Pour en savoir plus sur ce métier, participez aux Journées Portes 

Ouvertes organisées par les entreprises partenaires de l’opération partout en Occitanie. 

 

La Région et les fédérations de transporteurs d’Occitanie se mobilisent pour recruter des conducteurs / 

conductrices sur les lignes scolaires du réseau liO. 

Si vous avez plus de 21 ans et le permis B vous pouvez être intéressé par le métier de conducteurs. 

Deux Journées Portes Ouvertes en entreprise 

Pour découvrir le métier de conducteurs, les entreprises de transports proposent des "Journées Portes 

Ouvertes" au sein de leurs locaux. Durant ces journées, les entreprises présenteront le poste de travail 

https://formation.bgeso.fr/produit/creation-reprise-dentreprise-en-occitanie
mailto:bge31@creer.fr
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des conducteurs, les véhicules, ainsi que les compétences nécessaires au recrutement.  

C’est l’occasion d’échanger directement avec l’entreprise employeur. 

Les entreprises de transport de voyageurs vous accueillent : 

• Le mercredi 2 février 2022 de 14h à 17h  

• Le samedi 5 février 2022 de 9h à 12h 

Si vous souhaitez participer, veuillez adresser un mail à l’entreprise en précisant le jour où vous souhaitez 

vous inscrire. 

Les entreprises partenaires de l’opération près de chez vous  

Consultez la liste des entreprises partenaires de l’opération et pensez à les contacter pour confirmer 

votre venue sur l’une des deux journées : 
 

https://lio.laregion.fr/Metiers-de-conducteur-d-autocars-participez-aux-Journees-Portes-Ouvertes 

 

➢ Le guide « Post Bac » 2022 Occitanie 
Un panorama en un clic, des filières, cursus et établissements qui s’offrent à vous en Occitanie, 

accessible dans la rubrique Je recherche, avec un accès direct pour aller plus loin, aux sites détaillés 

des établissements en Occitanie. Pour faire vos choix et vous donner toutes les chances de réussir : le 

guide “Post bac” 2022 Occitanie ! 

https://orientation.laregion.fr/ 

LES INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES 

➢ « LA CASA » : Epicerie Sociale et Solidaire  
Elle aide les personnes rencontrant des difficultés pour se nourrir.   

Chaque Famille est reçue par un travailleur social.  

C’est également un lieu d'accueil. 

Un atelier cuisine a lieu le vendredi de 10h 12h ; suivi d'un repas.  

Un atelier couture a lieu le mercredi de 14h à 17h : apprentissage et créations. 

47 avenue de l'Isle 31800 Saint Gaudens – 05 61 89 68 67- accueil.lacasa31800@gmail.com 

➢ Les RDV de l’Ecopôle Numérique : par l'espace public numérique de la MjC de St Gaudens  

Proposés tous les derniers mercredi de chaque mois de 10h à 11h ces rencontres permettront à tous,  

de s'informer et échanger sur toutes les activités proposées à l'écopôle numérique (ateliers numériques, 

formations professionnelles, clubs d'activités, MDA, Simplon...). 

Inscrivez vous au 05 61 94 66 45 

A VOS AGENDASASERVICE  
 

A la Maison de Ma Région de Saint-Gaudens :   
7 place Maréchal Juin, 31800 Saint-Gaudens ;  05 61 33 48 90 

➢ Atelier « Se former : mode d’emploi » (FME) :  
Coanimé par la Région/Unité Territoriale et Pôle emploi. 

Mardi 15 février 2022 à 9h30  

Destiné à donner un premier niveau d’information sur la formation professionnelle à destination des 

publics demandeurs d’emploi. 

Inscription auprès de l’UT: def.ut-comminges@laregion.fr - 05 61 39 68 33 ou 34 ou auprès de l’agence 

Pôle emploi Saint-Gaudens 

https://www.meformerenregion.fr/evenements/atelier-formation-mode-d-emploi-saint-gaudens-saint-

gaudens-15022022 

➢ EXPO PHOTOS : « Bons baisers de Luchon » 

Amélie Boyer et Philippe Poitou, photographes du service de la connaissance et de l’inventaire des 

Patrimoines – Région Occitanie,  se sont attardés à Luchon. Ils y ont entamé une campagne 

photographique sur la ville thermale, en 2016. Une invitation à la flânerie en déambulant dans les parcs, 

les Allées, les ruelles, entre Casino et Thermes.  

Cette exposition se tiendra à la Maison de Ma région du 25 février au 26 mars 2022.  

https://lio.laregion.fr/Metiers-de-conducteur-d-autocars-participez-aux-Journees-Portes-Ouvertes
https://orientation.laregion.fr/
mailto:accueil.lacasa31800@gmail.com
mailto:def.ut-comminges@laregion.fr
https://www.meformerenregion.fr/evenements/atelier-formation-mode-d-emploi-saint-gaudens-saint-gaudens-15022022
https://www.meformerenregion.fr/evenements/atelier-formation-mode-d-emploi-saint-gaudens-saint-gaudens-15022022
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Préalablement, la librairie des Thermes de Luchon accueillera, le jeudi 24 février, à 19 heures, une 

signature du livre de Alice de la Taille, « Luchon thermal, une histoire de bains », pour lequel ces 

photographies ont été réalisées.  

 

En Comminges :  

➢ Journées Portes Ouvertes CFA du Comminges 

Mercredi 9 février 
 

➢ Discutons Métiers de l’Animation  : 

L’unité territoriale Comminges de la Région Occitanie organise cette rencontre : 
 
 

Jeudi 24 février de 14h à 16h à la Maison Pour Tous à Cazères. 
Découvrez des métiers et des formations avec le CEMEA Occitanie et un animateur.trice en poste. 

Pour plus d’informations : 05 61 39 68 33 ou par mail def.ut-comminges@laregion.fr 

➢ Salon TAF Saint-Gaudens 2022 

L’édition 2022 du salon TAF (Travail Avenir Formation) organisé en partenariat avec la Communauté de 

Communes Cœur Coteaux Comminges, Pôle Emploi, la Mission Locale et l’Education Nationale se tiendra 

le Jeudi 31 mars au Parc des Expos de 9H à 17H. 

 

Ailleurs : 
 

➢ Dispositif Régional d’Information sur les Métiers Transport-logistique  

 
 

➢ Le programme des Maisons de l’orientation :  

Maison de l’Orientation de Montpellier-Antigone : 185 Allée du Nouveau Monde 34000 Montpellier  

Maison de l’Orientation de Toulouse – Centre : 50 rue des 7 Troubadours 31000 Toulouse  

Maison de l’Orientation de Toulouse-Bellefontaine : 57, allée de Bellefontaine 31100 Toulouse  

Des actions en présentiel mais aussi en visio : 

https://www.laregion.fr/maisons-orientation#L-agenda-des-Maisons-de-l-Orientation 

 
En février : 
Toulouse Centre : les métiers du transport et de la logistique 
Toulouse Bellefontaine : Les métiers des fonctions supports et les métiers de l’industrie 
 

➢ Programme de professionnalisation des acteurs du SPRO 

Découvrez et participez aux animations de Février 2022 : 
https://www.linscription.com/pro/carif-oref-occitanie-programme-des-animations.php 

 

Animée par la délégation AFT Occitanie. 

Conducteur  
en Transport scolaire 

 

Lundi 14 février à 14h 

Inscription obligatoire pour recevoir le lien : 
https://www.billetweb.fr/dialogue-avec-1-pro-occitanie 
 
 

 

mailto:def.ut-comminges@laregion.fr
https://www.laregion.fr/maisons-orientation#L-agenda-des-Maisons-de-l-Orientation
https://www.linscription.com/pro/carif-oref-occitanie-programme-des-animations.php
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