Le Fongecif Occitanie vous retrouve dans les salons TAF

Objectif de ces salons
La Région organise les salons du Travail Avenir Formation (TAF) dont le but est de permettre à chaque visiteur quel que soit son statut,
de pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides, de découvrir les offres de formations et de trouver un emploi en rencontrant
directement les entreprises qui recrutent.
Les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) sont co-organisés par la Région, Pôle Emploi, les Missions locales ainsi que différents
partenaires institutionnels dans notre Région.
Véritables passeports pour l’emploi, ces manifestations permettent d’accéder en un même lieu à toutes les informations en matière de
formation et d’activité professionnelle.
Le but de ces événements est de permettre à chaque visiteur de pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides, de découvrir
les offres de formation et de trouver un emploi en rencontrant directement les entreprises qui recrutent. Les visiteurs pourront
découvrir un métier, définir un projet professionnel ou se réorienter vers des filières porteuses d’emploi grâce à la Région et ses
partenaires.
Plus d’informations sur https://www.laregion.fr/TAF ou bien https://fongecif-occitanie.org

LES SALONS
Lourdes
Hautes-Pyrénées (65)
Espace Robert Hossein

Albi
Tarn (81)
Parc des expositions

Toulouse
Haute-Garonne (31)
Parc des Expositions
Carcassonne
Aude (11)
Centre de Congrès Le Dôme
Rodez
Aveyron (12)
Amphithéâtre et salle des fêtes de Rodez
Auch
Gers (32)
Salle du Mouzon
Carcassonne
Aude (11)
Centre de Congrès Le Dôme
Nîmes
Gard (30)
Parc des Expositions

Cahors
Lot (46)
Parc des Expositions du Grand Cahors
Pamiers
Ariège (09)
Complexe Omnisports La Rijole
Tarbes
Hautes-Pyrénées (65)
Tarbes Expo Pyrénées Congrès
Montpellier
Hérault (34)
Parc des Expositions
Perpignan
Pyrénées-Orientales (66)
Palais des Congrès et des Expositions de Perpignan
Mende
Lozère (48)
Espace Évènements Georges Frêche

VILLES

MARS

Montpellier

13 et 14 mars de 9h à 17h
Nocturne le 13 jusqu’à 19h

Carcassonne

20 mars de 9h à 17h

Nîmes

21 mars de 9h à 17h

Perpignan

26 et 27 mars de 9h à 17h

Mende

28 mars de 9h à 17h

Albi

13 mars de 9h à 17h

Toulouse

13 et 14 mars de 9h à 17h
Nocturne le 13 jusqu’à 19h

Cahors

20 mars de 9h à 17h

AVRIL

Pamiers

3 avril de 9h à 17h

Rodez

3 avril de 9h à 17h

Tarbes

3 avril de 9h à 17h

Auch

10 avril de 9h à 17h

