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COPIL – FORUM EMPOI 
Date : 29/06/2017 
Rédacteur : Sébastien SAINT-PICQ 
Destinataires : Voir liste des participants 

 
 

 

COMPTE-RENDU  
 

 
Date : 29 Juin  2017 
Lieu : – CCAM, 8h30 – 09h30 
 

Participants : 
 
CCAM - Sylvie DUBERTRAND (Présidente commission « EPN, Services Numériques, Emploi, Formation », 
Françoise Sentilles, Véronique THIRAULT, Jérome GANIOT, Christine Wourms, Annick Etcharri, Sébastien S.SP, 
Isabelle MARRE, Christophe LEFROY, Salima EL HOCINE.   
Pôle Emploi : Gérald CAPEL 
Mission locale : Sonia BOURBON 
 

  
 

OBJET DE LA SÉANCE : Forum de l’emploi 2017 – Réunion préparatoire 
 

 
 
En préambule, Mme SENTILLES remercie l’ensemble des personnes (agents, élus, partenaires) et plus 
particulièrement Mme Françoise LERDA, les agents du Centre Multimédia ainsi que Sandra CICERO pour leur 
investissement dans l’organisation avant et pendant l’évènement. L’édition du forum 2016 a été un succès reconnu 
par l’ensemble des participants.  
 
Mr CAPEL, directeur de l’agence Pôle Emploi Arsenal, rappelle que la situation qui tend à s’améliorer à l’échelle 
nationale n’est pas visible sur le département des Hautes-Pyrénées. Au niveau département, le taux de chômage 
ne baisse pas. Il est toujours à 11 %. Les actions pour favoriser le retour à l’emploi sont indispensables. 
 

1. Retour sur l’édition 2016 
 

Rappel des thématiques des éditions précédentes : 
 

• 2015 -> Forum dédié à la personne 
• 2016 -> Village des métiers et de la formation 

 
Quelques chiffres : 
 

• 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 

 
 
Remarques sur le déroulement de la journée :  
Les visiteurs présents sur le forum entre 12 et 14h n’ont pas pu être accueillis convenablement. En effet, beaucoup 
d’entreprises avaient quitté leur stand pour prendre leur déjeuner. Il conviendra dans la prochaine édition de 
prendre en compte cet élément dans le déroulement et l’organisation de la journée. 
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2. Forum 2017 
 

Date retenue :  

Le Forum de  l’emploi 2017 aura lieu le mardi 5 décembre 2017. 
Mr CAPEL, directeur de l’agence Pôle Emploi Arsenal, précise qu’un salon de l’emploi sera organisé à Tarbes au 
mois d’octobre. Il était donc difficile d’envisager l’édition 2017 avant ou après cet évènement.  

Publics :    

• Jeunes demandeurs d’emploi 

• + de 50 ans et demandeurs d’emploi de longue durée  

 

Objectifs et thème de l’édition 2017 :  
 
Mme Sentilles propose que l’édition 2017 soit organisée autour du 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. 

Il est également prévu de faire pendant cette journée la promotion du Réseau Pyramide (dispositif de formation à 
distance à Vic en Bigorre).  

La CCAM sera également présente sur le forum aux côtes des entreprises. L’objectif sera de présenter 
aux publics les actions et les services  qui permettent aux demandeurs d’emploi d’être accompagnés dans 
leur démarche principalement sur les services liés à l’emploi et aux prestations sociales.  
 

Communication :  

Les services de l’agence Pôle Emploi prendront contact avec Sébastien SAINT-PICQ pour mettre en place les 
actions et constituer les supports.  L’ensemble des supports de communication seront  à la charge de Pôle Emploi.  

Supports et outils à exploiter : 

 
• Affiches / Flyers  -> Grand Public. 
• Affiches / Flyers ??  -> Une accroche ciblé pour les plus jeunes. 
• Kit courrier entreprise -> Entreprise avec acte d’engagement de participation (coupon/réponse)   
• Courrier – Invitation -> Partenaires et institutionnels 
• Dossier de presse -> Conférence correspondants Hautes-Pyrénées et Pyrénées Atlantiques 
• Flyers  
• Enquête de satisfaction 
• Réseaux sociaux -> Page Facebook de la collectivité,… 
• Site Internet CCAM 

 
Des partenaires seront également mobilisés pour relayer l’information auprès des plus jeunes (mission locale…). 
Mme BOURBON, propose d’associer Mme LE CHAEREC de la mission locale aux actions de communication 
notamment à destination des jeunes demandeurs d’emplois. Il sera également intéressant de s’appuyer sur la 
mission locale qui travaille avec la cité scolaire à Vic en Bigorre. 

Aussi, Mme SENTILLES précise que les maires des 72 communes devront être associés à cet évènement. Ils 
représentent un véritable relai de la CCAM sur le territoire et leur mobilisation pour l’édition 2016 à participer au 
succès de forum (proximité avec les administrés, transport…) 

Accueil des participants et restauration :  

La CCAM prendra en charge le petit déjeuner d’accueil pour les entreprises, les partenaires et institutionnels,  
ainsi qu’un  apéritif qui clôturera la journée.  
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3. CALENDRIER PRÉVISIONNEL – 
 

- Jeudi 7 septembre – 9h : Réunion COPIL#2 – Répartition du travail,  proposition d’une organisation 
spatiale de l’animation, présentation des actions de communication 
 

- 5 Décembre : Forum de l’emploi  
 

 


