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COPIL N°1 – FORUM DE L’EMPLOI – 14 / 09/ 2017 
Date : 22/09/2017 
Rédacteur : Sébastien SAINT-PICQ 
Destinataires : Voir liste des participants 

 
 

 

COMPTE-RENDU  
 

 
Date : 22 Septembre 2017 
Lieu : –  CCAM, 10h30 –  
 

Participants : 
 
CCAM –Sylvie DUBERTRAND (Présidente commission « EPN, Services Numériques, Emploi, Formation », Françoise Sentilles, 
Véronique THIRAULT, Françoise LERDA, Sonia PUYSSEGUR Sandra CICERO, Sébastien S.SP, Isabelle MARRE, Christophe 
LEFROY, Salima EL HOCINE, Excusées Betbeze Martine 
Réseau Pyramide : Salima EL HOCINE 
Pôle Emploi : Gérald CAPEL, Christine CIBE, Sonia PUYSSEGUR 
Mission locale : Yves LOUPRET, Sandra LECAHEREC,  
CAP Emploi : Nicole CARLINI 
AFPA : Christian COURT 
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée : Martine DUPLAN 
DIRECCTE : Arnaud VIENAL 
 
Excusé :  
CD65 : Nicolas TAPIE 
 
 

  
 

OBJET DE LA SÉANCE : Organisation du forum de l’emploi 2017  
 

 
En préambule, Mme DUBERTRAND Sylvie, Présidente de la commission Services Numériques / Emploi / Formation/ MSAP / 
remercie l’ensemble des personnes (agents, élus, partenaires) présentes. Mme DUBERTRAND rappelle que la communauté de 
communes a souhaité renouveler le forum de l’emploi l’Emploi en collaboration avec Pôle Emploi et les partenaires qui 
souhaiteront s’associer à cet évènement. 
 
Mme DUBERTRAND, présentera à l’ensemble des partenaires Mme Christine CIBE,  Directrice adjointe 
Pôle Emploi Tarbes Arsenal, et M. Gérald CAPEL Directeur d'Agence Tarbes Arsenal. 
 

1.COOPÉRATION CCAM / POLE EMPLOI 
 
Mr CAPEL rappelle la coopération entre Pôle Emploi et la communauté de comunes qui vise à développer des actions de 
proximité à destinations des entreprises et des chercheurs d’emploi. Au vu de la situation de l’emploi sur le nord du 
département, les actions qui favorisent le retour à l’emploi sont indispensables sur le territoire Adour Madiran.   
 
Mr CAPEL témoigne de  l’implication des entreprises et partenaires sur les deux premières éditions. 
 
 Le Forum 2016,  

• 700 visiteurs (fréquentation multipliée par deux par rapport à 2015)  
• 30 entreprises  
• 345 offres proposées dont 75% d’offres satisfaites  
• 7 grands secteurs représentés (Industrie, agroalimentaire, La Défense, Service à la Personne, Commerce, BTP, Interim)  
• 100 % des entreprises souhaitent participer au forum 2017  



2 

 
2.FORUM 2017 
 
Mme Françoise SENTILLES, en charge de l’emploi pour la CCAM, et l’équipe de l’agence pôle Emploi Arsenal, se sont 
réunis à plusieurs reprises ces denières semaines pour élaborer des propositions concernant l’édition 2017.  
 
Objectifs :  
- Mettre en relation employeurs/recruteurs et candidats 

 
 
a. Thème : Village des métiers et de l’information  

 
Le « village des métiers » -> Faire découvrir les secteurs porteurs et les métiers qui recrutent localement.  
L’ « Information » -> Informer les entreprises et les demandeurs d’emplois sur les nouvelles mesures d’aide à l’embauche et 
le nouveau dispositif de formation.  

 
b.  Date : mardi 5 Décembre 2017 – de 9h à 13 – Centre Multimédia  

 
La date fixée tient compte : 

• des contraintes liées au calendrier électoral national (Elections Présidentielle et Sénatoriales) 
• des évènements locaux  (Forum de l’emploi à Tarbes) 

 
Concernant l’horaire d’ouverture et de clôture, il est proposé d’organiser le forum sur une demi-journée.  
En effet, le bilan de l’édition 2016 a démontré que les visiteurs présents entre 12h et 14h n’ont pas pu être accueillis par 
l’ensemble des entreprises. Beaucoup de professionnelles ayant quitté leur stand dès 12h pour la pause déjeuner.  

 
Programme :  
 

• 8h30 -> Accueil / Petit déjeuner 
• 9h00 -> Ouverture du Forum  
• 13h00 -> Pot de clôture 

 
Publics :  
> Demandeurs d’emplois 
> Personnes en reconversion professionnelle. 
> Créateurs d’entreprises 

 
 

c. Secteurs d’activités prioritaires :  
 

• Service à la personne 
• Commerce  
• Agriculture et espace vert 
• Agroalimentaire 
• Défense Nationale  

 
 

d. Tables rondes : 3 tables rondes pour 3 thématiques : Service à Distance / Digital / Outils Pole Emploi.  
 
 
e. Conférences : La salle de cinéma permettra d’accueillir 3/4 conférences au cours de la matinée. Ces conférences 

se dérouleront dans la salle de Cinéma de l’OCTAV . Un comité thématique sera en charge de travailler sur 
l’organisation de ces conférences.  
 

f. Promotion du Réseau Pyramide : Le forum de l’emploi sera l’occasion de promouvoir le principe de la formation à 
distance (FOAD) proposé par le réseau pyramide auprès du public. Pour ce faire, les agents en charge du service  
solliciteront des stagiaires pour apporter leur témoignage.  
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g. Organisation de l’espace : L’édition 2016 a démontré que trop de stand sur le forum pouvait nuire à la lisibilité de 
l’ensemble. Il est donc proposé d’accueillir moins d’entreprises sur l’édition 2017. Un travail de repérage sera 
effectué par pôle emploi pour cibler et donner la priorité aux entreprises qui recrutent.  
 
Aménagement de l’espace :  
1. Le Rez-de-chaussée sera consacré à l’espace entreprises et partenaires avec consultation des offres. La scène 
de la salle de spectacle sera utilisée pour diffuser des images (fixes ou vidéos) pour mettre en valeur les actions 
des partenaires, de Pôle Emploi et de la CCAM.  
 
2. Au 1er étage : La salle de cinéma accueillera le public pour participer à des conférences et le public sera 
également dirigé vers l’espace dédié à la formation à distance (réseau pyramide). 

 
h. Communication 
 

La communication est piloté par pôle emploi et les services de la communauté de communes.  
Les supports de communication sont financés par pôle emploi. 
Il est prévu de distribuer au public une publication type flyer répertoriant et identifiant l’ensemble des 
partenaires ainsi que tous les outils numériques présentés sur le forum. 

 
 

L’ensemble des partenaires approuvent oralement la proposition présentée concernant l’organisation  
du Forum de l’emploi 2017. 

 
 
 2.LES ACTIONS A VENIR : 
 
- Rédiger un courrier d’invitation cosigné CCAM-Pôle Emploi.  
- Comités de pilotage et comité techniques : Établir un rétro-planning  
 
 
3.2018  - ACTIONS COMPLÉMENTAIRES PRÉVUES :  
Focus Formation ½ journée : Mars – Avril 2018 
Focus Création d’entreprise ½ journée : Juin 2018  

 
 

 


