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PROGRAMME REGIONAL DE FORMATIONS (PRF) 
 

 

➢ 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 : GRETA MIDI-PYRENEES SUD - 05 62 00 95 72 

      A Saint Gaudens :  Information collective 5 Octobre - session du 10 Octobre au 22 Février  

    

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

 A St-Gaudens : informations collectives le 11 et 25 Octobre et le 4 Novembre  

                                         session du 7 Novembre au 22 Février 

 A Cazères :  informations collectives le 13 et 27 Octobre ; le 10 et 25 Novembre  

       session du 28 Novembre au 14 mars 

 A Carbonne : informations collectives le 13 et 27 Octobre ;  le 10 et 25 Novembre 

        session du 28 Novembre au 14 mars 

 

➢ Formation « Titre Professionnel cariste d’entrepôt »  

information collective 4 octobre  - session: du 10 Octobre au 14 Décembre  

Organisme de formation ECF Ariège – thierry.gorsse@ecf-ariege.fr - 06 24 77 02 98 

➢ Formation « BPJEPS Animation mention loisirs tout public »  

information collective 4 et 6 octobre  - session: du 17 Octobre au 16 Octobre 2023 

Organisme de formation CEMEA Occitanie – rbucarey@cemealr.org – 07 75 29 11 07 

 

➢ Formation « CAPA TRAVAUX FORESTIERS » à Saint Gaudens   

   Action éligible au Revenu Ecologique Jeunes 

information collective le 20 octobre  - session: du 7 Novembre au 7 juillet 2023  
Organisme de formation : CFPPA Ariège Comminges – audrey.errera@educagri.fr  - 05.61.66.71.50 

 

BULLETIN D’ INFORMATIONS 
OCTOBRE 2022 

Région Occitanie - Direction Entreprises Emploi Partenaires 

économiques - Service Territorial 

UNITE TERRITORIALE COMMINGES - 05 61 39 68 30 

def.ut-comminges@laregion.fr 

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

Gaudens 
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➢ Préparation aux sélections du secteur sanitaire et social » à Mane 

Information collective le 13 et 10 Octobre : Prochaine session du 14 Novembre au 13 décembre. 

Organisme de formation : MFR - Nathalie Rothera : nathalie.rothera@mfr.asso.fr - 05 61 90 50 84 

 

➢ Formation « Assistant de vie aux familles » à Saint Gaudens  
information collective le 17 octobre  - session: du 14 Novembre au 27 mars 2023  
Organisme de formation : GRETA MIDI-PYRENEES SUD - ilhem.ghezaiel@mongreta.fr 

05 62 00 95 72 

 

➢ Formation « Agent thermal » à Bagnères-de-Luchon  
information collective le 10 octobre  - session: du 12 Décembre au 30 avril 2023  
Organisme de formation : GRETA MIDI-PYRENEES SUD - ilhem.ghezaiel@mongreta.fr  

05 62 00 95 72 

 

 

➢ Occitanie E- FORMATION = Formations à distance 
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 

 

Les sessions qui débutent en Octobre: 

• Concepteur(trice) de maquette numérique BIM 

• Vendeur(euse)-conseil en magasin 

• Assistant(e) commercial(e) 

• Assistant(e) ressources humaines 

• Secrétaire médical(e) 

• Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux  

• Développeur(euse) Web Php 

• HABILITATION ELECTRIQUE  Initiation  -  Perfectionnement - Recyclage 

• Assistant(e) de vie aux familles 

 

AUTRES FORMATIONS 

➢ Maison Familiale et Rurale de MANE 

Réunion d'information sur la VAE DEAES et moniteur éducateur: 

Vendredi 07 octobre 2022 de 10h à 12h dans les locaux de la MFR 

Nathalie Rothera : nathalie.rothera@mfr.asso.fr - 05 61 90 50 84 

➢ AFIDEL - 05 62 00 90 25 

•  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, 

Montesquieu Volvestre, Salies-du-Salat, Carbonne, Rieumes, Lherm, Boussens et Cazères. 

• VSI (Valoriser son Image) : Démarrage le 10/10/2022 et 11/10/2022 

•    ACCELER'Emploi : Entretien collectif : 04 octobre en web et les 7 et 12 Octobre en présentiel. 

• FLE à visée Professionnelle 

Informations Collectives : le 25/10/2022 et le 08/11/2022. Prochaine session en décembre. 

Du 12/12/2022 au 09/03/2022. 

mailto:nathalie.rothera@mfr.asso.fr
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• 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. 

 

LES ACTUALITES REGION 

➢ t Revalorisation des barèmes de rémuneration 

À la suite de l'adoption de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la 

protection du pouvoir d'achat, l’ensemble des barèmes pour les stagiaires de la formation 

professionnelle ont été revalorisés à compter du 1er juillet 2022 de 4%. 

Accédez au Règlement d'Intervention de la Rémunération des stagiaires de la formation 

professionnelle de la Région Occitanie actualisé au 1er septembre 2022. 

A noter que le barème « Stagiaire moins de 18 ans » proposé par la Région reste plus favorable et 

se maintient à 240 €. 

S’agissant des modalités, tous les nouveaux dossiers sont pris en charge selon ces nouveaux barèmes. 

Concernant les dossiers en cours au 1er juillet 2022, ils ont fait l’objet d’une régularisation avec effet 

rétroactif.ng – Forum  

➢ Le Pacte pour l’Embauche 

Le Pacte pour l’embauche, approuvé en Mars 2022 en assemblée plénière,  réunit une cinquantaine de 

partenaires privés ou publics et cible 40 premières mesures pour lever les freins à l’embauche, qu’ils 

soient externes à l’entreprise ou dans le parcours professionnel. 

https://WWW.laregion.fr/pacte-embauche 

Parmi ces mesures , zoom sur deux dispositifs clés : 

Aide pour la Garde d’Enfants : https://www.laregion.fr/aide-a-a-la-Garde-d-Enfants 

 

Revenu Ecologique Jeune (REJ) : https://.laregion.fr/Revenu-Ecologique-Jeunes 

Après les secteurs de l’Agriculture et du BTP, le REJ est élargi depuis septembre à l’ensemble des 

secteurs du PRF : Industrie, commerce et distribution, propreté prévention sécurité, hôtellerie-

restauration, nautisme, sport animation. 

Vous pouvez retrouver la liste des formations éligibles ici  

➢ Me Former en Occitanie 

Le site de l’orientation et de la formation en Occitanie 

 Guides et magazines d’orientation 

Retrouvez toutes les publications sur https://www.meformerenregion.fr/guides  

 

 La Lettre ID.METIERS        Abonnez-vous ! 

   https://www.meformerenregion.fr/guides#la-lettre  

➢ Le Portail Régional Occitanie Formation Illettrisme et Langue française 

Occitanie (PROFIL OCCITANIE)  

Retrouvez l’agenda des prochaines actions de professionnalisation financées par l’Etat et la 

Région sur le site https://www.profiloccitanie.fr/ en présentiel ou en visio selon l’action. 

Et pour ne pas perdre le fil de l’actualité, vous pouvez vous inscrire et recevoir la lettre d’information 

FIL PRO, rendez-vous sur le site https://www.profiloccitanie.fr/fil-pro/  

 

https://44252.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hPgCt7qMlgKhwep_urvgxsAWCijiC2H3eVq3KtZQhctW5pvTIYL_7T_6ZchLeixUgU3J33JWDViqnRBVR_ubcQfF1DiqOZzEwGJKOgjwhUl6fWAolptO1y_wyP3JmqomvcMd_pn5iWd5w4nT_E_7bTPva9LrehZYPqjmnZG90raqV8aPszXUMk24WIMw5OOTkogExk3i49JEbeyGrRC6liic72Jltxoop7rFTBGbaqkg2tlWj7oNMRFAbdxfUsG27Htcm4Gh8-mjbaO20Ego
https://44252.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hPgCt7qMlgKhwep_urvgxsAWCijiC2H3eVq3KtZQhctW5pvTIYL_7T_6ZchLeixUgU3J33JWDViqnRBVR_ubcQfF1DiqOZzEwGJKOgjwhUl6fWAolptO1y_wyP3JmqomvcMd_pn5iWd5w4nT_E_7bTPva9LrehZYPqjmnZG90raqV8aPszXUMk24WIMw5OOTkogExk3i49JEbeyGrRC6liic72Jltxoop7rFTBGbaqkg2tlWj7oNMRFAbdxfUsG27Htcm4Gh8-mjbaO20Ego
https://www.laregion.fr/pacte-embauche
https://www.laregion.fr/aide-a-a-la-Garde-d-Enfants
https://.laregion.fr/Revenu-Ecologique-Jeunes
https://www.meformerenregion.fr/recherche?k=revenu+ecologique+jeunes&f%5b0%5d
https://www.meformerenregion.fr/
https://www.meformerenregion.fr/guides
https://www.meformerenregion.fr/guides#la-lettre
https://www.profiloccitanie.fr/
https://www.profiloccitanie.fr/fil-pro/
https://laregionfr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/christine_nadal_laregion_fr/EcE4r6xkTmFHn7PkU4-EoY0BTWurD8UUDgmoesiMCKt1qA?e=UAopdC
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AUTRES ACTUALITES 

➢ CIBC Occitanie Pyrénées 

Démarrage de la Prestation Emploi Santé en présentiel. Financée par pôle Emploi, elle s’adresse aux 

demandeurs d’emploi de longue durée ou de très longue durée faisant part de difficultés réèlles ou 

perçues de santé. D’une durée de 4 à 6 mois, la prestation PES s’articulera autour de trois phases 

alternant entretiens individuels et ateliers thématiques. 

Information Laure LANZALAVI  au 07.86.00.65.80 -  l.lanzalavi@cibcop.fr  

➢ APEC : Dispositif «  Nouveaux Horizons » 

Ce dispositif s’adresse aux cadres à la recherche d’un emploi depuis plus de 12 mois. Il permet une 

redynamisation de la personne et une accélération du retour à l’emploi. Des réunions d’informations 

sont organisées chaque mois. 

Inscription : nouveauxhorizons@apec.fr 

 

 

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 FME (Formation mode d’emploi) : 

Réunions d’informations animées par pôle Emploi et la Région Occitanie sur l’accés à la formation , les 

formations existantes , les financements… 

Le Vendredi 21 Octobre de 9h30 à 11h30  

Inscription obligatoire : def.ut-comminges@laregion.fr ou par téléphone 05 61 39 68 30. 

 

En Comminges :  

« Vivre, Entreprendre, Travailler, se Former, dans le Massif Pyrénéen français 

et espagnol »  
 

Mardi 11 OCTOBRE à Bagnères-de-Luchon 
 

Afin de faciliter le déplacement, la Région met en place un bus :  
A/R : Saint-Gaudens / Gare de Gourdan-Polignan / Luchon. 

Inscription au 05 61 39 68 34 ou def.ut-comminges@laregion.fr 
 

Vous souhaitez vivre, créer ou reprendre une entreprise dans les Pyrénées ; vous êtes en recherche 

d’emploi, de formation, d’informations sur vos possibilités d’orientation, venez rencontrer des acteurs 

locaux et des professionnels français et espagnol. 

 

De 9h à 12h30 :   Présence de la Maison de l’Orientation Mobile de la Région pour toutes questions 

« orientation » et 3 espaces pour rencontrer et échanger avec des acteurs de la montagne et voir des 

démonstrations métiers. 

 

- Espace « vivre et découvrir des activités du massif » : Région Occitanie, Campus des 

métiers et des qualifications du tourisme pyrénéen, transports LIO, Action Logement, Wimoov,  

les communautés de communes du comminges, des associations, des entreprises … 

 

- Espace « Travailler et se former dans le Massif » : Pôle Emploi-antenne Saint-Gaudens, 

Mission Locale Haute-Garonne, le SOC du Val d’Aran, des entreprises et des centres de formations 

français et espagnols. 

 

- Espace « Entreprendre dans le massif » : Ad’occ, l’Agence des Pyrénées, les Chambres 

Consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

Chambre d’Agriculture), Initiative Comminges et BGE. 
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De 9h30 à 12h30 :   

 

▪ 2 tables rondes en présence de professionnels et de salariés pluriactifs 

- 9h30 à 11h : « je travaille et je me forme dans le massif »  

Intervenants : le Campus des métiers et des qualifications du tourisme Pyrénéen,  l’Agence des 

Pyrénées, des salariés pluriactifs et la Région Occitanie. 

- 11h à 12h30 : « j’entreprends ou je reprends dans le massif »  

Intervenants : Ad’occ, l’Agence des Pyrénées, les Chambres Consulaires (Chambre de Commerce 

et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture), Initiative 

Comminges et BGE. 

 
▪ Un espace « témoignages et échanges sur les métiers et la pluriactivité » 

9h30/11h « La Montagne l’hiver » (nivoculteur, skiman, dameur…) 

11/12h30 « la Montagne l’été » (parapente, Vélo etc…) 

 
Pour aller plus loin… et uniquement sur inscription au 05 61 39 68 34 ou  

                                                                                                        def.ut-comminges@laregion.fr 

 

De 14h à 16h : deux visites d’entreprises possibles 

- Les ateliers du Lycée des métiers du bois : scierie, menuiserie et constructeur bois 

 ou 

- La Centrale hydraulique EDF 
 

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 d’octobre 2022 : 

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

Prochain bulletin d’informations au mois de Novembre. 

Envoyez nous vos informations à communiquer : def.ut-comminges@laregion.fr 

Animée par la délégation AFT Occitanie. 

LOGISTIQUE  

lundi 17 oct : 14h-15h 

CONDUCTEUR de marchandises 

Mardi 18 octobre : 14h-15h 

Inscription obligatoire pour recevoir le lien : 

https://www.billetweb.fr/dialogue-avec-1-pro-occitanie 
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