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REUNION DE TRAVAIL –  EMPLOI  
Date : 20/06/2019 
Rédacteur : Sébastien SAINT-PICQ 
Destinataires : Voir liste des participants 

 
 
 

COMPTE-RENDU  
 
Date : 25 06 2019  
 

 
Participants :  
 
CCAM –Sylvie DUBERTRAND (Présidente commission « EPN, Services Numériques, Emploi, Formation », Sébastien S.SP, 
Dominique GARCIA 
Pôle Emploi : Stéphane CROS (Directeur Agence Pôle Emploi Arsenal), Mayalen PETERSON 
Mission locale : Sandra LECAHEREC 
CD65 – Service insertion : Nicolas TAPIE 
La Région Occitanie – Unité territoriale des H-P : Christine MOREIRA-COUTO 
Directe 65 : Agnes DIJOUD 
CAP EMPLOI : Nicole CARLINI 
 
Excusés : 
AFPA  - Directeur centre AFPA de Tarbes : Mustapha BELAIZI 
MDS Val d’Adour : Pascale DUBERTRAND 
CCAM : Puyssegur SONIA 
 
 

  
 

POINTS ABORDÉS 
 

 
 

1. ACTION WIMOOV : Information collective sur les problématiques de mobilité à Maubourguet 
 

Une réunion d’information s’est tenue le 19 février 2019 à Maubourguet avec pour objectif d’informer les demandeurs 
d’emploi sur les dispositifs d’aides à la mobilité. La localisation de cette action devait permettre de cibler également des 
usagers des départements 65 mais également 32. 
Bilan : 9 personnes ont participé à cette réunion (une majorité de jeunes de – de 26 ans). Mme Peterson précise qu’il n’est 
pas prévu de reconduire cette action qui a été mise en place à Maubourguet à titre exceptionnel (expérimentation).  
 

  Relevé de décision :  
Pole Emploi : Des dispositifs d’aides à la mobilité ont-ils été mis en place suite à cette réunion d’information ?? Pôle 
Emploi communiquera des informations concernant les résultats de cette action.  
  
2.Permanences Pôle Emploi à Maubourguet 

 
Le 2ème lundi de chaque mois, une permanence de Pôle Emploi est assurée à la MSAP de Maubourguet. Les demandeurs 
d’emploi s’inscrivent auprès des animateurs de l’espace MSAP en précisant la nature de leur rendez-vous et un conseiller de 
pôle emploi est détaché de l’agence de Tarbes une fois par mois pour assurer la permanence. La fréquentation de ces 
permanences n’est pas encore satisfaisante (1 RDV par permanence). 
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 Relevé de décision : M. Saint-Picq et M. BABACI, responsable du fonctionnement de la MSAP de Maubourguet, seront  
chargés de communiquer sur cette action auprès des demandeurs d’emploi.   
 

 Relevé de décision : Pôle Emploi communiquera un nouveau calendrier. Le calendrier initial prévoyait des 
permanences jusqu’au 17 juin 
 
Sandra LECAHEREC a rappelé les permanences de la mission locale sur les centres-bourgs du territoire :  
Maubourguet -> Mardi matin et mercredi après-midi 
Rabastens de Bigorre -> Mercredi et jeudi matin sur rendez-vous 

 
 

3.Évolution du réseau pyramide vers le réseau Occitanie e-formation 
 
L’espace de formation à distance est désormais labellisé Tiers lieux Occitanie e-formation. Les stagiaires peuvent se former en 
combinant 3 situations pédagogiques : Le tutorat (à distance depuis le domicile ou l’espace e-formation à Vic-en-Bigorre), 
l’Autoformation (travail en autonomie) et les regroupements en présentiel dans les locaux de l’organisme de formation). 
 Les stagiaires disposent dans l’espace e-formation de Vic-en-Bigorre de 10 postes bureautiques et 5 stations de travail.  
Cette labellisation permet notamment d’étendre l’offre de formation.  
 

4. Réflexion sur le domaine viticole et les problématiques de recrutement / professionnalisation :  
Quelle(s) action(s) pour faciliter le recrutement des employeurs du domaine viticole ? Cette problématique a déjà 
donné lieu à un rendez-vous entre les professionnels, les services de la Préfecture et la DIRRECTE suite à la demande 
des professionnels qui sollicitaient une main d’œuvre étrangère. Lors d’un prochain COPIL une réflexion sera menée 
sur ce sujet. Des actions déjà menées sur le département, notamment par le GIPE de ST Lary de Soulan pour 
organiser la complémentarité des activités saisonnières, peuvent être des pistes de réflexion. Voir aussi : 
regroupement d’employeurs EPYVAG à Argeles-Gazost. 

 
5. Action 2019 :  

 
Une rencontre «  formation »  sera organisée à l’automne.  
Objectif : Découverte des métiers et des formations associées. + perspectives d’emploi  
Date : jeudi 17 ou mardi 22 octobre 2019 de 9h à 13h (option sur le 22 octobre).  
Lieu : L’OCTAV – Vic-en-Bigorre  
 
Étant donné les difficultés de recrutement rencontrées par les professionnels de la viticulture et de l’agriculture, cette 
rencontre accordera une place importante à ces deux secteurs. Pour ce faire, de nouveaux partenaires sont identifiés et 
seront invités à participer au prochain comité de pilotage (Chambre d’Agriculture, CFPPA de Riscle et Vic-en-Bigorre…) 
 

 Relevé de décision :  
- La CCAM transmettra les convocations  
- Pôle Emploi invitera au Copil du 9 juillet la Chambre d’Agriculture et les CFPPA de Riscle et de Vic-en-Bigorre. 

 
 
 
 
PROCHAIN COMITÉ(S) DE PILOTAGE PRÉVU(S) LE : 
 
Mardi 9 Juillet  –9h00 - : Organisation de la rencontre « formation » 
Mardi 3 septembre – 9h00 : A confirmer  

 
 

 


