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LE SALON DE LA FORMATION A ARLES :
UNE REPONSE LOCALE POUR DEVELOPPER LES COMPETENCES DES
CHERCHEURS D’EMPLOI SUR LES METIERS EN TENSION
CO-ORGANISE PAR POLE EMPLOI ET LA CCI DU PAYS D’ARLES LE 21 SEPTEMBRE 2021
Le Salon de la formation est un événement récurrent à Arles, destiné à apporter une réponse adaptée aux
tensions de recrutement sur notre territoire, en faisant découvrir les formations proposées par Pôle emploi et
la Région SUD auprès des publics en recherche d’emploi.

ACCELERATEUR DE COMPETENCES POUR LE RECRUTEMENT
Face aux mutations économiques, technologiques et démographiques, la gestion des ressources humaines est
devenue un enjeu crucial de compétitivité. Le plan de relance a renforcé les moyens d’actions pour sécuriser la montée
en qualification des publics et répondre aux besoins des entreprises en difficulté de recrutement.
Cet évènement vise à faciliter l’accès à la qualification des jeunes et des demandeurs d’emploi grâce aux formations et
à l’alternance déployées sur le territoire, pour développer des compétences recherchées par les employeurs sur le
marché du travail.
En venant au salon, les visiteurs pourront bénéficier de conseils d’orientation professionnelle, d’animations sur le
marché local de l’emploi pour découvrir les métiers qui recrutent et les formations qui permettent d’y accéder.

DES ESPACES THEMATIQUES ANIMES PAR POLE EMPLOI ET SES PARTENAIRES
Cette initiative repose sur des partenariats locaux forts dans le domaine de la formation (organismes de formation,
fédération professionnelle, associations d’entreprises, Conseil régional, Centres de Formation des Apprentis…) et dans
le domaine de l’emploi pour permettre une information complète des publics.

Salon de la formation à Arles le mardi 21 septembre de 9H à 13H à la CCI du Pays d’Arles
située avenue de la 1ère Division France Libre 13200 Arles
(Accès réservé aux détenteurs du pass sanitaire)
Evénement organisé en partenariat avec la CCI du Pays d’Arles, et la participation de la
Mission locale du Delta, de Cap emploi Heda, du pôle insertion, du CFA, de l’UMIH, de la
Région SUD et des organismes de formation du territoire (CCI, AECD, GRETA Provence,
Le Cana, ID formation, PFPA).

Des animations proposées tout au long de la manifestation :
•
•

•

A chacun, une solution formation adaptée à ses besoins (remise à niveau, remobilisation,
professionnalisation, qualification)
Des espaces sectoriels pour s’informer sur le marché de l’emploi local, découvrir les métiers qui
recrutent et les formations accessibles par secteur d’activité pourvoyeur d’emploi sur le territoire
(Hôtellerie-restauration-tourisme, commerce, sécurité, services à la personne)
Un espace alternance afin de concrétiser leur projet de formation en alternance
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