
Forum emploi formation en Sud Charente  
le 5 octobre 2016 au Logis de Plaisance à Barbezieux. 

 

Dans le cadre de la tenue d’Espace Régional d’Information, la Mission Locale organise ce 
forum « Travailler en Sud Charente, quels métiers, quels emplois, quelles formations »  

L’objectif : présenter les emplois et les formations sur les thématiques des  
Métiers du sanitaire et social,  
Métiers de l’Industrie, ainsi que ceux des  
Métiers de bouche, des  
Métiers d’art et   
Métiers du bâtiment en lien avec le CFA de Barbezieux. 

 
Un volet « formation » 

Ces présentations seront faites sous forme de démonstrations pour être plus 
interactives et permettre aux visiteurs de mieux appréhender les métiers, certaines 
d’entre elles seront animées par des jeunes apprentis. 

Les partenaires impliqués dans ces démonstrations sont le CFA de Barbezieux, le GRETA, 
la CIFOP, l’AFPA et la MFR du Sud Charente.  

QUI : Ce forum prévoit associer les scolaires et environ 150 jeunes collégiens du Sud 
Charente, présents le matin pour découvrir des présentations métiers. 

Un volet « emploi » 
Ces mêmes partenaires ainsi que d’autres organismes de formations présenteront leurs 
offres de formations et Pôle emploi, en plus de communiquer sur les offres d’emploi 
disponibles, présentera sa méthode de recrutement par simulation.  

Une table ronde sera organisée sur la thématique sanitaire et sociale avec la 
participation de l’EHPAD de Montmoreau et de Baignes, du Foyer Roger Cardinaud, de 
l’ADMR, et des Hôpitaux du Sud Charente. 

Un volet « entreprise et employeur » 
Le Club d’Entreprises Entreprendre en Sud Charente a été invité à communiquer auprès 
des demandeurs présents, sur les entreprises du réseau Entreprendre en Sud Charente, 
sur les métiers porteurs au sein du réseau, sur les formations demandées et les 
exigences en termes de recrutements, ainsi que sur les perspectives de recrutements. 

 

Contact : Loïc GREGOIRE Mission Locale Arc Charente 


