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1- RETROSPECTIVE
SUR L'UTILISATION DE TANDEM
Témoignages métiers au niveau des maisons de
l'orientation

Parlons métiers
Montpellier, 26 novembre
Découverte des métiers du bois au
sein d’une structure de l’économie
circulaire !
Une heure de discussion avec un
responsable d’une société
coopérative d’intérêt collectif dans le
secteur de l’économie sociale et
solidaire pour écouter son
témoignage et l’interroger sur sa
profession.
Action ouverte à tous, organisée en
partenariat avec la CRESS Occitanie.

Action info métiers de la
propreté
Toulouse, 09 novembre
Participation de l'entreprise PLD
propreté

Ma course de l'orientation
3ème édition de cet évenement dédié aux
collégiens et lycéens et leurs parents pour les
accompagner dans la démarche d'orientation
grâce à des ateliers d'accompagnements
(connaissance de soi, infos métiers...)
Participation de deux entreprises apportées par
l'AFDAS représentant les métiers du spectacle, de
la culture, du ciné et de l'audiovisuel
Participation d'un réceptionniste, en partenariat
avec l'UCRM
Participation de représentants des secteurs de
l'hôtellerie et de la restauration en partenariat avec
AKTO

Témoignages d'entreprises Tandem dans les
évenements des partenaires porteurs du réseau
Conférence Régionale de l'économie sociale et solidaire-5
novembre
Novembre, c’est le mois de l’Économie Sociale & Solidaire ! En France, elle
représente plus de 10 % de l’emploi salarié. En Occitanie, c’est même un peu
plus !
Intervention de Citiz Occitanie, entreprise tandem accompagnée par la CRESS
sur l'atelier sensibilser et former les jeunes générations.

N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions
d'animations!

2- Le actions en cours mobilisant
TANDEM
Les mercredis stage dating en faveur des élèves de
3e

Le 1er stage dating est terminé, il a eu lieu mercredi 1er décembre où près
d'une cinquantaine de jeunes et leurs familles ont poussé les portes de la
maison de l'orientation à Toulouse Centre. 3 entreprises étaient présentes
pour échanger avec eux et leur proposer des offres de stage.
Les deux prochains ont lieu :
--> ce mercredi 08 décembre à Toulouse Bellefontaine : 5 entreprises seront
présentes ou représentées par les structures partenaires porteurses du
réseau
--> le mercredi 15 décembre à Montpellier Antigone qui devrait réunir près
d'une dizaine d'entreprises ou représentées.

Les Parlons métiers 2022
La maison de l’orientation de Montpellier a retenu pour l’an prochain plusieurs
dates pour organiser des actions « Parlons métiers ». Vos premières
propositions ont permis de démarrer le calendrier avec des témoignages
positionnés notamment sur les métiers de l'aide à la personne, le médical, le
commerce.

Vos propositions sont toujours d'actualité, nous sommes à
votre écoute.

4- Ouverture Tandem aux
Ecoles de la 2ème chance (E2C)
Expérimentation avec les E2C
Afin d’optimiser l’utilisation de la base de contacts
d’entreprises volontaires qui s’enrichit
régulièrement et renforcer le lien économie
formation, les organismes de formation financés
par la Région dans le cadre du programme
régional de formation y compris le réseau des
écoles de la 2ème chance pourront désormais
utiliser les contacts entreprises Tandem. Cette
utilisation est destinée à :
faciliter l’accès au stage des stagiaires de la
formation professionnelle qui auraient des
difficultés ( en complément d’ANI)
apporter des témoignages métiers sur des
sessions de formation et échanger avec les
stagiaires.
Cet élargissement s'initie par une expérimentation
avec les écoles de la deuxième chance (E2C); une
information leur est communiquée très
prochainement.
De votre côté, vous disposez d'une fiche
d'information RGPD actualisée à transmettre à
votre pool d'entreprise volontaire, avec à l'appui si
besoin, un message d'explications.
Ces documents transmis par mail sont également
rangés sous votre espace Go Fast

5- Point d'actualité ANIE
Les chiffres ANIE à ce jour
Elèves de 3e
4 462 élèves
969 employeurs (! en diminution)
Stagiaires de la formation professionnelle
766 candidat.e.s
1 525 employeurs (en augmentation)
Apprentis
2 448 candidat.e.s
1 525 employeurs

6- Campagne de renouvellement
demande de financement

Intéressé pour renouveler
votre demande de
partenariat et agir sur la
thématique promotion des
métiers en mobilisant vos
entreprises?
Vous êtes invités à déposer votre dossier dans les
meilleurs délais à l'adresse
competences.rh@laregion.fr
Votre dossier doit mettre en avant un bilan de vos
activités sur l'année passée et vos perspectives
d'actions sur lesquelles vous souhaitez collaborer.

Petit rappel aussi sur vos demandes de soldes!

Hôtel de Région Toulouse
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