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Stand N°52 Stand N°52 --  IRTHIRTH--EGC EGC   
Domaines: tourisme, hôtellerie et restauration 
Partenaire de plusieurs grands groupes hôteliers et touristiques, il 
propose une douzaine de formations  par exemple : commis de cui-
sine, agent thermal, réceptionniste polyvalent  
  

Stand N°53 Stand N°53 --  Centre d’Étude des Langues Centre d’Étude des Langues   
Domaines: initiation, perfectionnement dans 10 langues étrangères 
Attention: « Formation en Langue espagnole sur Saint-Lary-Soulan, 
courant novembre », il reste des places disponibles 
 

Stand N°54 Stand N°54 --  Ecole Esther MarioEcole Esther Mario  
Domaines: Esthétique - Bien-être 
Antenne à Lannemezan depuis la rentrée 2017-2018,  prépare ses 
élèves aux principaux diplômes de l'Esthétique-Cosmétique  
 

Stand N°55 Stand N°55 --  GRETA des HautesGRETA des Hautes--PyrénéesPyrénées  
Domaines: Formation Générale /Tertiaire / SARAPP 
Service Montagne / sécurité / Hôtellerie Restauration 
Service Industrie 
Service Bâtiment / Energie / Automobile 
Sanitaire et social  
 

Stand N°56 Stand N°56 --  CatalyseCatalyse  
Domaines: hôtellerie et restauration 
Individualisation des parcours pour atteindre une Pluricompétence 
en Hôtellerie Restauration, Préparation des CQPIH (employé d'éta-
ges, commis de cuisine, réceptionniste, serveur ...)  
  
Stand N°57 Stand N°57 --  CNPC, l’Ecole de Commerce du SportCNPC, l’Ecole de Commerce du Sport 
Domaines: passerelle professionnelle pour se former, se perfection-
ner, se reconvertir et évoluer dans le secteur du commerce du sport. 
Plus de 40 formations par ex: vendeur produits sport, skiman… 
 

Stand N°58 Stand N°58 --  IFAS, l’Institut de Formation AidesIFAS, l’Institut de Formation Aides--SoignantsSoignants  
Domaines:  formations permettant de dispenser progressivement 
des soins visant à répondre aux besoins d’entretien et de continuité 
de la vie de l’être humain et à compenser une perte d’autonomie de 
la personne. 
 

Stand N°59 Stand N°59 --  AFTRALAFTRAL  
Domaines: Transports, différents permis sont préparés dans cet éta-
blissement : Permis poids lourds, transports en commun... 

Stand N°43 CIRFA – 
Armée de Terre / Marine / 
Armée de l’Air 

a de nombreuses missions, en France comme à  
l’étranger. Elle garantit à l’autorité politique de  
disposer de forces entraînées, disponibles et  
efficaces.  

Stand N°44 
 
 

ADIL   

  

a pour vocation d’offrir au public un conseil juridique, 
financier et fiscal sur toutes les questions relatives à 
l'habitat  

Stand N°45 

CGT,  
Syndicat  
professionnel 

renseigne sur le droit du travail … 
dans tous les secteurs professionnels, dans les petites 
et les grandes entreprises... 

Stand N°46 

Maison  
Départementale  
de la Solidarité 

-exerce, grâce aux travailleurs sociaux et médico-
sociaux un service de proximité auprès des publics 
fragiles.    
 
-participe au niveau local à la mise en place de la politi-
que sociale du Conseil départemental en faveur de 
l'enfance et de la famille, des jeunes, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des publics en 
insertion. 

Stand N°47 

CAP EMPLOI 

assure le diagnostic, l’orientation  
et l’accompagnement des personnes handicapées et 
des employeurs souhaitant les recruter  

Stand N°48 

Unité Territoriale  
Région Occitanie /  
 

 

renseigne tout public sur la formation  
professionnelle et l’apprentissage 
 
 
 
 

Stand N°49 

Mission Locale  
de Lannemezan 

s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés, 
habitant le Plateau, le Louron, les Nestes, la Barousse 
et les coteaux.  
Vous conseille en matière d'emploi et de logement.   

Stand N°50 

CCI 

accompagne et conseille pour la création  
d’entreprise notamment via : 
-des formations préalables à la création :  
  "5 jours pour entreprendre" 
-des formations ciblées couvrant un large champ d'ap-
plication  

Stand N°51 

Profession Sport 
Animation 

a pour but le développement économique local par les 
métiers du sport et la structuration des marchés de 
l’emploi sportif et socioculturel. Sa position d’interface 
entre l’offre et la demande d’emploi de ces deux sec-
teurs en fait un partenaire privilégié des institutions 
publiques et des structures à vocation sportive et/ ou 
socioculturelle…. 

PENSEZ A VOTRE SAISON D’ETE 

 Montagne 
Stand N° 60 

Le GIPE, co-organisateur 
du Forum  
avec Pôle Emploi 
 

accueille, informe, oriente le public toute l’année 
et dispose des offres d’emploi de ces adhérents 
l’hiver comme l’été ou quelques fois des opportu-
nités sur du plus long terme 
Renseignement sur la carte PASS’ et le jeu du 
forum 

Partenaires du littoral 

61-Service Emploi Saisonnier de Terre de Camargue 

62-Maison du Travail Saisonnier du Cap d’Agde 

63-Maison du Travail Saisonnier de Narbonne-Béziers 

64-Maison du Travail Saisonnier  des Pyrénées Orientales 
 
 

 

GAGNEZ EN COMPETENCES ! 

FORMEZ-VOUS ! 

LES ORGANISATEURS DU FORUM ...LES ORGANISATEURS DU FORUM ...  

  ...des partenaires pour mieux vous aider...des partenaires pour mieux vous aider  
  
  Des professionnels vous renseignent sur 
  leurs services dans le cadre de votre recherche 
  d’emploi, de formation ou concernant votre  
  indemnisation  

 
  Une équipe vous  accompagne toute  
  l’année  dans le cadre de votre projet  
  professionnel  sur les vallées d’Aure et  
  du Louron 
 

http://www.tarbes.cci.fr/index.php/actualites/toute-lactualite/createur-dentreprise/160-5-jours-pour-entreprendre

