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Pascale PERES et Sophie SANCHEZ 

 
 

PROGRAMME REGIONAL DE FORMATIONS 
 
 

OFFRE DE FORMATION en Janvier 2022 : 

 

• 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 : 

• Organisme de formation : AFIDEL - 05 62 00 90 25 

- A Saint Gaudens : le 24 janvier - informations collectives le 4,11,18 et 21 janvier. 

- A Carbonne : Le 17 janvier - informations collectives le 4,11 et 14 janvier 

- A Cazères : le 7 février - informations collectives le 6,13,20,27 janvier et 3, 7 février. 

 

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

A Saint Gaudens : entrée en février. 

 
• 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 

BULLETIN D’ INFORMATIONS 
Janvier 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 06/01/2022 

 

• ACCELER'Emploi  

Dates d'entretien collectif : 14 et 21 janvier 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. 

 

L’EMPLOI 

 

 

Liste de familles de métiers en tension en Occitanie  17 DECEMBRE 2021  

 

 

Définition de la liste de métiers en tension  
La liste de métiers en tension s’appuie en grande partie sur l’indicateur de tension élaboré et calculé par la 

Dares et Pôle-emploi. C’est un indicateur synthétique prenant en compte trois dimensions :  

• Les difficultés de recrutement anticipées par les employeurs  

• Le nombre d’offres d’emploi rapportées au nombre de demandeurs d’emploi  

• La facilité des demandeurs d’emploi à trouver un emploi et ainsi sortir des listes de Pôle emploi  

 

Ces composantes représentent respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l’indicateur synthétique. 

 Les résultats présentés ci-dessous peuvent prendre en compte des données de l’année 2020 laquelle a été 

perturbée par la crise sanitaire.  

Parmi les 225 métiers que compte la nomenclature des Familles professionnelles (FAP) utilisée dans cette 

note, 77 familles ont été identifiées comme métiers en tension en région Occitanie. Cette liste a été 

établie en deux étapes :  

- Sélection des familles de métiers pour lesquelles l’indicateur de tension est au moins égal à 0,5  

- A cette liste, s'ajoutent, lorsqu'ils n'étaient pas déjà retenus, des métiers identifiés par le Plan France  

 

 Liste des métiers en tension  

Cette liste de 77 familles de métiers est présentée par grands domaines professionnels et mentionne, pour 

chaque famille, l’indicateur de tension et le volume d’emploi1 en Occitanie. Les lignes en tramé bleu 

correspondent aux métiers identifiés dans le cadre du Plan France Relance. 
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LES ACTUALITES 
 
 
 

 
 

 
Atelier découverte métiers WILBI (dispositif Régional Info métiers)  

A destination du public scolaire et des professionnels de l’orientation  
 
En partenariat avec la Région Occitanie, WILBI propose une application de découverte des 

métiers qui a pour objectif de déployer des actions d’information sur les métiers afin de favoriser la 

découverte du monde professionnel et d’aider à l’orientation scolaire et professionnelle.  

Vous trouverez l’ensemble des informations sur le site  

https://wilbi-app.com/atelier-decouverte-metiers/  

Pour plus d’informations sur WILBI et la mise en place de l’atelier dans un établissement 

 

Pour plus d’informations sur WILBI et la mise en place de l’atelier dans un établissement scolaire, 

contacter Charlotte TANDOU atelier@wilbi-app.com 

 
SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L’ORIENTATION (SPRO) 

 
 

En Comminges :  

➢ Osez les métiers du sanitaire et social : 

Mercredi 19 janvier de 13h30 à 17h- Au parc des expositions du comminges à 

Villeneuve de Rivière. 

Venez découvrir les métiers du sanitaire et social, assistez à des démonstrations, connaître les passerelles 

d’orientation ou de réorientation pour y arriver, échanger avec des témoins et rencontrer de nombreux 

employeurs. 

Programme :  

13h30 – 17h : rencontre avec les partenaires de la filière autour de stands  

- 21 structures employeurs, qui peuvent parler de leur métier et qui ont des offres d’emplois : 

ADES Europe, ADMR, AGAPEI Le Comtal, ANRAS Accueil Commingeois/Céciré, ASEI/ DITEP Centre le 

Comminges, Centre de Gestion 31, Centre Hospitalier Comminges Pyrénées, Communauté de Communes 

cœur coteaux comminges, Communauté de Communes Cagire Garonne Salat, Communauté de 

Communes Cœur de garonne , Conseil départemental 31, EDENIS Résidence Ensoleillade, EHPAD Les 

Genévriers, EHPAD L'Hermitage, La Plateforme des Métiers de l’Aide à domicile, FAS Le Bosquet, SAMAID, 

SICASMIR, O2 Comminges, Secours assistance 31, Sivom du Haut-Comminges et Vitalliance. 

 

A VOS AGENDAS 

 

Si vous connaissez des proches en recherche 

d’emploi, s'ils ont envie de changer de métier, 

s'ils ont une idée ou pas de ce qu'ils veulent 

faire…mais qu'ils sont prêt.e.s à s'ouvrir à de 

nouvelles opportunités, n'hésitez plus à leur 

dire de s'inscrire : 

https://parcours-emploi-

formation.occitanie-ia.laregion.fr/home 

https://parcours-emploi-formation.occitanie-ia.laregion.fr/home
https://parcours-emploi-formation.occitanie-ia.laregion.fr/home
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- 15 centres de formations et lycées,  pour renseigner sur la filière et les formations :  

CFA Pharmacie, CEMEA Occitanie, ERASME, GRETA Midi-Pyrénées Sud, Institut de Formation d’Aide-

Soignant St-Gaudens, IFRSS-IFA Occitanie (Croix Rouge), Institut de Formation en Soins Infirmier -

antenne St-Gaudens, Institut de formation en Pédicurie Podologie, Institut de Formation en Masso-

Kinésithérapie, Ligue de l’enseignement 31, Lycée agricole de St-Gaudens et CFA Piémont Pyrénées, 

Lycée Bagatelle, Lycée E.N Casteret et Maison Familiale Rurale de MANE 

- 6 institutionnels, pour donner de nombreuses informations sur la filière, les métiers, emploi… :  

La Région Occitanie, Pôle Emploi, la Mission Locale 31, le CIO, le CIBC Occitanie et le Campus Connecté 

de St-Gaudens. 

- 2 porteurs de projets du Dispositif Régional Information Métiers : FEHAP et MFR Occitanie, 

qui feront des démonstrations métiers attractives.  

14h – 16h15 : des conférences métiers par des professionnels  

14h-14h25 : Conseiller funéraire  

14h30-14h55 : Ergothérapeute 

15h-15h35: Auxiliaire de puériculture et Educatrice de Jeunes Enfants     

15h40 – 16h15 : Psychologue clinicienne et Psychologue du travail 

16h15 -17h : conférence sur la VAE par le CIBC Occitanie  

Comment capitaliser ses compétences afin d’obtenir un diplôme ?  

Informations complémentaires :  

• Accès au Parc des Expositions :  

Navettes : depuis la Gare centrale Place du Foirail vers Parc des Expos  

Allers : 14h23 et 14h37 et Retour : 17h05    

 

• Pass sanitaire et masque obligatoires 

Pour tous renseignements complémentaires : def.ut-comminges@laregion.fr - 05 61 39 68 34- 33 

 

➢ Atelier « Se former : mode d’emploi » (FME) :  

Mardi 25 Janvier 2022 à 9h30 à l’Agence Pôle emploi 

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

gaudens-25012022 

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

publics demandeurs d’emploi. 

Coanimé par la Région/Unité Territoriale et Pôle 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 

➢ Dispositif Régional d’Information sur les Métiers 

• Des Webinaires seront mis en place en amont de certaines sessions pour expliquer aux 

partenaires le contenu. 

Le 27 Janvier au matin Webinaire sur l’Action « J’explore » qui aura lieu en avril. 

N’hésitez pas à vous inscrire cela vous donnera un aperçu !!!   

Au 05 61 39 68 33 ou par mail sur l’adresse def.ut-comminges@laregion.fr 

 
• Prochaine action : ESCAPE GAME pour découvrir les métiers du BTP 

Objectifs: 

- Faire découvrir les métiers du bâtiment de manière originale  

- Eveiller la curiosité et susciter l’intérêt pour les métiers de ce secteur 

- Mettre en exergue des capacités, des compétences que les bénéficiaires ne soupçonnaient pas 

- Détenir et comparer aux pré requis attendus dans les différents métiers du Bâtiment   

➢ Le 27 Janvier à 14h à la Maison de Ma Région de Saint Gaudens 

➢ Le 28 Janvier à 9h30 à la Maison du Campet à Cazères 

mailto:def.ut-comminges@laregion.fr
https://www.meformerenregion.fr/evenements/atelier-formation-mode-d-emploi-saint-gaudens-saint-gaudens-25012022
https://www.meformerenregion.fr/evenements/atelier-formation-mode-d-emploi-saint-gaudens-saint-gaudens-25012022
mailto:def.ut-comminges@laregion.fr
mailto:def.ut-comminges@laregion.fr
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➢ 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 

 

➢ Programme de professionnalisation des acteurs du SPRO 

Découvrez et participez aux animations de Janvier 2022 : 

https://www.linscription.com/pro/carif-oref-occitanie-programme-des-animations.php 
 

 

 

Prochain Bulletin en Février. 

N’hésitez pas à envoyer toutes vos communications vers le 21 janvier à : 

def.ut-comminges@laregion.fr 

 

Animée par la délégation AFT Occitanie. 

Conducteur Marchandises en Transport Exceptionnel 

Lundi 10 Janvier à 14h 

Exploitant en Transport Marchandises 

Jeudi 27 Janvier à 14h 

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

 

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
mailto:def.ut-comminges@laregion.fr
https://www.billetweb.fr/dialogue-avec-1-pro-occitanie

