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La Région organise avec ses partenaires le salon TAF Aveyron 

 

 

 
Conditions d’accueil 

 

L’entrée aux salons TAF est gratuite. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, le masque est obligatoire sur tous les 

salons. 

 

Point de situation 

Le pass sanitaire est devenu le pass vaccinal pour les personnes âgées 

de plus de 16 ans. 

Le pass vaccinal consiste en la présentation, numérique (via l'application 
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve de schéma vaccinal complet, d’un 

certificat de rétablissement de moins de six mois ou d’un certificat de 
contre-indication à la vaccination. 

Le pass sanitaire « activités » demeure en vigueur pour les mineurs âgés de 12 
à 15 ans. 

À partir du 15 février, les règles relatives au « pass vaccinal » évoluent 

pour les personnes âgées de plus de 18 ans et 1 mois. La dose de rappel 
devra être réalisée dès 3 mois après la fin de son schéma vaccinal initial et dans 

un délai de 4 mois maximum. 

 

Pour disposer du « pass vaccinal », il convient de présenter l'une de ces trois 

preuves : 

• Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal 
complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les 
personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui sont y éligibles.  

• Un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 
11 jours et de moins de 6 mois.   

• Un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la 
vaccination. Les personnes concernées se voient ainsi délivrer par leur 
médecin un document pouvant être présenté dans les lieux, services, 

établissements et événements où le « pass vaccinal » est exigé 

Le « pass vaccinal » ne s’applique pas aux mineurs âgés de 12 à 15 
ans. C’est donc le « pass sanitaire » - qui inclut la possibilité supplémentaire 

de présenter la preuve d'un test négatif de moins de 24h - qui demeure en 
vigueur pour cette tranche d’âge. 
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Les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) sont co-organisés par la 
Région, Pôle Emploi, les Missions locales ainsi que différents partenaires 

institutionnels dans notre Région. Véritables passeports pour l’emploi, 
ces manifestations permettent d’accéder en un même lieu à toutes les 

informations en matière de formation et d’activité professionnelle. 
 

Le but de ces événements est de permettre à chaque visiteur de pouvoir 
accéder à toutes les informations sur les aides, de découvrir les 

offres de formation et de trouver un emploi en rencontrant 
directement les entreprises qui recrutent. 

Les visiteurs pourront découvrir un métier, définir un projet 

professionnel ou se réorienter vers des filières porteuses 
d’emploi grâce à la Région et ses partenaires. 

 
 

EN RESUME EN AVEYRON 

 

5ème salon organisé en Aveyron en 2022 

 

• En 2021, le salon a rassemblé 1150 visiteurs, 79 entreprises, 

13 partenaires SPRO, 44 organismes de formation OFA et CFA. 

 

• Salon mis en œuvre grâce au travail partenarial avec tous les 

acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi du 

territoire et notamment en lien étroit avec Pôle-Emploi pour la 

partie « recrutement ». 

 
 
 

 

 

 Un contact direct entre les demandeurs d’emploi et les entreprises qui 

recrutent  

 Un accueil et un accompagnement par les acteurs du Service Public 

Régional de l’Orientation 

 Un accueil et des renseignements sur la formation professionnelle 

continue et l’apprentissage 

 Des démonstrations métiers 

 

 

 

LE TAF AVEYRON PROPOSE 
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Ouvert au grand public : Jeunes et Adultes, en recherche 
d’emploi, de contact direct avec des entreprises, d’informations 

sur les formations et l’apprentissage, en démarche d’orientation, 
de réorientation, de reconversion, de qualification, de création 

d’activité, d’entreprise. 

 

TAF 

 

 

▪ Nouveauté un point info accueil Salon  

Les organisateurs informeront les publics sur l’organisation du salon.  

Présentation des différents espaces, des exposants, des entreprises présentes 

et emplois proposés par secteurs d’activités. 

Ce point d’accueil va permettre aux publics de disposer de toutes les 
informations afin d’optimiser leur visite et leurs recherches sur le salon. 

 

▪ Le stand de la Région 

Cet espace, offre un accès à toutes les informations sur l’offre régionale de 
formation, les aides et dispositifs destinés aux demandeurs d’emplois, aux 

jeunes, aux salariés mais aussi aux dirigeants d’entreprise. 
Des informations sur le site Me Former en Occitanie, sur l’application ANIE, sur 
les formations du secteur sanitaire et social et sur la mobilité en Aveyron (LiO) 

seront accessibles.  
 

▪ Le stand Pôle Emploi 

Cet espace offre un accès à toutes les informations sur la recherche d’emploi et 

sur le volet indemnisation, la mobilité internationale (Erasmus +…), la formation, 
les mesures et dispositifs d’accès à l’emploi. 

 

▪ L’espace Occitanie/Orientation 

Sur cet espace, les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer l’ensemble des 

professionnels du Service Public Régional de l’Orientation (informations, 
accompagnements, financements) mais également d’autres acteurs de 

l’orientation tel que le Carif-Oref Occitanie, les organismes paritaires collecteurs, 
les structures d’insertion des personnes en situation de handicap, l’offre de 
formation professionnelle continue ou par alternance ouverte dans tous les 

secteurs d’activité et la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), l’égalité 
professionnelle Femme/Homme…  

 

 

LES ESPACES AU SEIN DU TAF 
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▪ L’espace Formation  

Les organismes de formation, les OFA, les CFA, la Direction des Solidarités 
Région Occitanie Service des Formations Sanitaires et Sociales, les écoles et 
instituts de formations sanitaires et sociales, les établissements d’enseignement 

supérieur ainsi que l’École régionale de la deuxième chance seront présents pour 
informer et conseiller sur leur panel de formations.  

Les chambres consulaires et les centres de formation seront sur place pour 
mieux informer les publics sur cette voie de formation. Les futurs apprenti-es 
pourront s’informer sur les contrats d’apprentissage, les aides, découvrir les 

nombreux métiers de l’apprentissage à travers plusieurs démonstrations. 

 

▪ L’espace Recrutement 

Une centaine d’entreprises et agences d’intérim proposeront des postes sur de 

nombreux secteurs d’activités. 

 
 

 

▪ L’espace Création et Reprise d’entreprise 

Cet espace, animé par AD’OCC est dédié au conseil en création et reprise 

d’entreprise pour tout public avec un accueil commun assuré par les partenaires 
du Plan Régional Entreprendre Occitanie sur les 4 thématiques :  

- Trouver mon idée  

- Travailler mon projet  

- Tester mon projet  

- Financer mon projet 

 

▪ L’espace Digital Pôle emploi 

Constitué de postes informatiques, de tablettes, de casques virtuels, d’une 

imprimante et d’un photocopieur, il permet d’accéder à son espace personnel 
Pôle Emploi, son CV en ligne, consulter les offres d’emploi du salon TAF et de 
bénéficier de conseils pour les entretiens. Cet espace sera animé par des 

conseillers ambassadeurs du digital. 

 

▪ En route vers la formation/l’emploi  

Cet espace d’informations permettra aux publics de disposer d’informations sur 

les aides pour faciliter leur accès à la formation et à l’emploi (mobilité, 
logement…). 
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▪ Des Démonstrations Métiers  

Ces espaces de démonstration animés par des professionnels, formateurs, 

stagiaires ou apprentis permettront de découvrir et d’échanger sur les métiers 
de différents secteurs : automobile, mécanique poids-lourd, bâtiment, industrie, 
numérique, sanitaire et social et métiers de bouche. 

 

 

 

▪ Lieu  

Salle des fêtes et Amphithéâtre de Rodez 

1 et 17 boulevard du 122ème régiment d’infanterie 

 

▪ Horaires 

Accueil du public de 9H à 17H 

 

▪ Accès et Parking  

 Voir annexe 1 en p.8/9 

 

▪ Mobilité - lignes transport et prix   

 Voir annexe 2 en p.10/11/12 

 
 

 

 

▪ Site Région  

https://www.laregion.fr/taf  

https://www.laregion.fr/Salon-TAF-de-Rodez 

 

Lien vidéo salon TAF https://youtu.be/UDkS3uvLx44 

 

▪ Contacts   

Direction Emploi Formation 

Unité Territoriale de l’Aveyron 

41-43 rue Béteille 

Tél : 05 61 39 68 06 - valerie.aygueparse@laregion.fr 

 
 

 

ORGANISATION DU SALON 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

https://www.laregion.fr/taf
https://www.laregion.fr/Salon-TAF-de-Rodez
https://youtu.be/UDkS3uvLx44
mailto:valerie.aygueparse@laregion.fr


 

 

SALON TAF AVEYRON – 16 mars 2022 – AMPHITHEATRE ET SALLE DES FETES DE RODEZ – 9h00 – 17h 

 

A n n e x e  1   



  

  
 



 

INFORMATIONS POUR LA MOBILITÉ 

DES PUBLICS  

TAF AVEYRON 16 mars 2022 

 

   
 

   

 

 

Mon trajet : https://lio.laregion.fr/ 

LIO CAR 

 
 

 

 
 

Les fiches horaires : https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/documents/ 

A n n e x e  2   

https://lio.laregion.fr/
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/documents/
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Pour rappel le tarif normal voyageur est de A/R : 2€ + 2€ soit 4€ (2) 

Pour les demandeurs d’emploi et/ou RSA titulaires de la carte solidarité (1) le cout est de,  

0,50€ + 0,50€  soit 1€ le déplacement A/R(1) (2) 

Pour les demandeurs d’emploi et/ou RSA non porteur de leur carte solidarité le coût 
normal s’appliquera. 

Seule la ligne 280 Montpellier – Millau – Rodez est à 1€ + 1€ soit 2€ A/R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIO TRAIN 

https://lio.laregion.fr/Salons-TAF-Allez-y-gratuitement-en-liO-Train 
Liaisons TER -  S.N.C.F : 

- RODEZ <=> ALBI <=> FIGEAC 

- RODEZ <=> FIGEAC <=> BRIVE LA GAILLARDE 

- RODEZ <=> MILLAU <=> SAINT ROME DE CERNON 

 

Carte solidarité : SRM12 : 0 806 80 12 12 

La carte Solidarité, pour les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires du RSA. Pour 
obtenir la carte Solidarité, veuillez-vous 
rapprocher du service régional des transports de 
l’Aveyron : 0 806 80 12 12 
 
Sur certaines lignes pour les scolaires il peut y 
avoir saturation le matin, en cas de constitution 
d’un groupe au départ d’une ville, il est important 
d’informer pour étudier avec le service des 
transports de la Région la nécessité 
d’augmenter la capacité d’accueil d’un autocar 
sur un horaire. 

 

https://lio.laregion.fr/Salons-TAF-Allez-y-gratuitement-en-liO-Train
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Autres possibilités : 

https://www.blablacar.fr/ 

https://www.laroueverte.com/ 

https://www.klaxit.com/ 

https://covoiturage-libre.fr/ 

 

https://www.blablacar.fr/
https://www.laroueverte.com/
https://www.klaxit.com/
https://covoiturage-libre.fr/

