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   La Nouvelle MCEF 

La MCEF sera située dans le nouveau 
quartier des 7 Fontaines à l’adresse 
suivante : 
 510 avenue François Mitterrand à 
Gaillac. 
 
L’ouverture au public se fera  le lundi 21 
novembre 2011.  
Le déménagement est programmé les 17 
et 18 novembre  
(la MCEF rue Hippolyte Rigal sera fermée 
au public ces jours là) 
 
Les coordonnées téléphoniques restent 
inchangées (Vous pourrez joindre la MCEF 
au 05 63 81 17 97).  
 
Les horaires d’ouverture restent 
identiques à savoir : 
 
Lundi 08h30/12h30 et 13h30/17h15 
Mardi 08h30/12h30 et 13h30/17h15 
Mercredi 08h30/12h30 et 13h30/16h45 
Jeudi 08h30/12h30  
Vendredi 08h30/12h30 et 13h30/17h00 
 
La navette Bougenbus dessert la MCEF 
(arrêt François Mitterrand).  
Renseignements au 05 63 57 48 72 
Site internet : www.ville-gaillac.fr 
 

Les partenaires institutionnels résidents 
dans la MCEF : 
 
Le Pôle Emploi de Gaillac 
Le CIBC du Tarn 
La Mission Jeunes Tarn Nord (à partir de 
janvier 2012) 
Le Bureau Territorial de la Région MP 
Le CIO de Gaillac 
CAP EMPLOI SAMETH 81 
 
Les partenaires effectuant des 
permanences :  
Point Chances,  
la Chambre de Métiers,  
l’AFIJ, 
 le CIRFA Armée de Terre, 
 le CIDFF 
 
Ce bâtiment à très basse consommation 
d’une surface de 1540 m2  est organisé en 2 
niveaux  
Niveau 0 :   
Pôle Emploi, Centre de ressources MCEF, 
Bureaux de Coordination, 1 Bureau de 
permanence 
Niveau -1 :  
CIO, Mission Jeunes Tarn Nord, CIBC, 
Bureau Territorial Région MP, Cap Emploi 
Sameth 81,  2 salles de réunion, 1 

   BILAN RENCONTRES DE L’EMPLOI A GRAULHET 
DU 18 Octobre 2011 

Organisées par la Maison Commune 
Emploi Formation de l’Ouest du Tarn 
en partenariat avec le Pôle Emploi de 
Graulhet. 
- 750 visiteurs 
- 30 entreprises, tous secteurs 
d’activité : santé, assurance, 
bâtiment, transport, vente , travail 
temporaire, médico-social, 
restauration, distribution, industrie, 
service à la personne 
- 21 partenaires de l’orientation, 
l’emploi, la formation et la création 
d’entreprises 
- 7 corps d’armées  
- 80 postes à pourvoir 
Profil des visiteurs : 

473 Femmes 
277 hommes 

90% de demandeurs d’emplois 
  4% de salariés 
  6% autres 
Age 
 16% de 15/24 ans 
 50% de 25/44 ans 
 23% de 45/54 ans 
 11% de plus de 55 ans 
Bilan de satisfaction 

74% des visiteurs satisfaits ou très  
satisfaits 

 26% peu satisfaits ou insatisfaits 
  



                                                                                                                                           

   
               

        
  
 

   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          
 

           
 
          
  

PARTENAIRES PERMANENTS :  
Pôle Emploi 
Bureau Territorial de la Région 
 Midi-Pyrénées 
 
EN LIEN AVEC : 
CIBC  
ADEFPAT 

AFIJ 

AIPTH Cap Emploi 

CCI  du Tarn 

Chambre d’Agriculture du Tarn 

Chambre de Métiers du Tarn 

CIDFF 

CIO 

UT DIRECCTE 

Mission Jeunes Tarn Nord 
Mission Locale Tarn Sud 

Point Chances 

Ville de Gaillac 

Ville de Graulhet 

Point Emploi Saint Sulpice 

Point Emploi Lavaur 

Espace Emploi CORA 

     

   INFORMATIONS DES 
PARTENAIRES 

� CIBC DU TARN :  
Le CIBC du Tarn en partenariat avec les 3 MCEF du 
département invite l’ensemble des publics : demandeurs 
d’emplois, salariés et aux entreprises à participer à la 3ème 
édition de la Semaine de la VAE du 28 Novembre au 2 
Décembre 2011. 
Le CIBC recevra le public pur informer et donner des conseils 
personnalisés sur la Validation des Acquis de l’Expérience trois 
matinées (Lundi 28 Novembre, Mardi 29 Novembre et 
Jeudi 1er Décembre) durant la semaine, sans rendez-vous. 
Le public pourra également participer à des réunions 
d’informations thématiques : 
- réunion d’information à destination des cadres demandeurs 
d’emplois, 
- information ciblée vers les métiers en tension en 
collaboration avec Pôle Emploi (thème à définir), 
- information à destination des entreprises adhérentes de 
l’AGEFOS 

� CCI du Tarn: Création Reprise Transmission 
d’entreprises.  
- Les RDV créateurs (réunion d’information) : 
Site d’Albi : les 27 Octobre, 10 et 24 Novembre et 8 
Décembre de 14h à 17h (CCI) 
Site de Castres : les 3, 17 Novembre, 1er et 15 Décembre 
de 14h à 17h  (CCI)  
Sur inscription au 05 67 46 60 00  
- La formation « 5 jours pour entreprendre » aura lieu à la 
CCI, site de CASTRES en Novembre, CCI site d’Albi en 
Décembre  (5,5 jours de formation réparties sur 2 semaines). 

� MISSION JEUNES TARN NORD : 
L’antenne de la Mission Jeunes du Tarn Nord actuellement 6 
place de la Libération à Gaillac rejoindra la Nouvelle MCEF au 
quartier des 7 Fontaines fin Décembre 2011 ; pour une 
ouverture au public sur ce site partenarial le 2 Janvier 2012. 
Jusqu’au 23 Décembre 2011, l’équipe vous reçoit de 9h à 
17h, sur RV au 05 63 33 61 61, passage d’Hautpoul,  6, 
place de la Libération 

� CAP EMPLOI  
15 ème semaine pour l’Emploi des personnes en 
situation de handicap du 14 Novembre au 19 Novembre  
Cap Emploi avec ses partenaires des maisons communes 

emploi formation  proposent  diverses actions dans le cadre de 

la 15 ème semaine pour l’emploi.  

3 actions en direction des demandeurs d’emploi  
■    Un jour, un métier en action : 300 journées proposées à partir du 

14 novembre jusqu’au 16 décembre 2011 

Permettre à une personne en situation de handicap de passer une 

journée au côté d’un professionnel et de découvrir un secteur d’activité, 

une entreprise, un poste de travail. C’est aussi une façon de leur 

permettre de se familiariser avec un nouveau métier en situation. 

■     Atelier Coatching (à Albi Uniquement) Mercredi 16 novembre de 

13h00 à 17h00. 

20 demandeurs d’emploi se préparent à travers deux ateliers, un sur 

l’image l’autre sur la gestion d’un entretien à rencontrer deux des dix 

recruteurs présents. 

Mercredi 16 novembre de 13h00 à 17h00. 

■   Handichat du 14 au 18 novembre de 8h30 à 17h00  

Plus de 70 chats dédiés à l’emploi des personnes handicapées. Les 

personnes peuvent poser leurs questions en direct sur 

www.handichat.fr 

3 handichats relayés  par des ateliers à thème 

@Fonction publique mardi 15 novembre du 8h45 à 12h00 sur les 

sites Albi et Castres animé par le CDG, Cap emploi. 

@ Maintien dans l’emploi & évolution professionnelle jeudi 17 

novembre 2011 de 8h45 à 12h00 sur les sites d’Albi et Castres 

animé par la CARSAT, SAMETH . 

@ Création d’entreprise vendredi 18 novembre 2011 de 8h45 à 

12h00 sur les sites d’Albi et Castres animé par Pôle emploi et BGE. 

2 actions en direction des employeurs  
■   Rencontre autour d’un petit-déjeuner pour les employeurs du 

secteur privé à la MCEF de castres le mardi 15 novembre 2011  à 

9h00 sur le thème des aides et dispositif de l’alternance. 

■   Rencontre autour d’un petit-déjeuner  pour les employeurs du 

secteur public à la MCEF d’Albi le vendredi 18 novembre 2011 à 

9h00 sur le thème de l’intégration et maintien des agents en situation 

de handicap. 

 

 

� POLE EMPLOI : 
Une Action de Formation Pôle Emploi de CQP Agent 
de Prévention et Sécurité + SSIAP1 Sécurité 
Incendie aura lieu à Gaillac du 14 Décembre 2011 
au 5 Mars 2012 par le Greta 
Inscription auprès d’un conseiller Pôle Emploi pour 
1ère information collective le 14 Novembre 2011. 
 

   Agenda de la MCEF 
�Atelier « Formation Mode d’emploi » animé par 
le Bureau Territorial de la Région Midi-Pyrénées 
Lundis 14 Novembre et 5 Décembre 2011 de 
14h30 à 16h30 dans les locaux de la MCEF de 
l’Ouest du Tarn 
 
�Atelier « Formation Sanitaire et Sociale Mode 
d’emploi »  animé par le Bureau Territorial de la 
Région Midi-Pyrénées 
Mercredis  9 novembre 2011  et 7 Décembre de 
9h30 à 11h30  
Possibilité d’entretiens individuels sur rendez-
vous l’après-midi le 7 Décembre 
 
�Réunion d’information collective sur le Congé 
Individuel de Formation    animé par  le FONGECIF 
Midi-Pyrénées    
Mercredi 14 Décembre 2011 de 14h à 17h    dans 
les Locaux de la MCEF de l’Ouest du Tarn. 
 
�  Zoom sur les métiers du secteur  social dans 
les locaux de la MCEF de l’Ouest du Tarn le mercredi 
9 Novembre  de 14h à 16h. 
Seront présentés lors de cette demi-journée 
d’information les métiers de Conseiller/ère en 
Economie Sociale et Familiale et 
Animateur/trice Social/e 
 
Pour tous renseignements et inscription à ces 
manifestations, contacter les animatrices du 
centre de ressources au 05.63.81.17.97 


