
CIBLE : Tout public 

L'industrie forme et recrute  
 

12 mai de 14h à 17h à l’EEF 

Présentation des Métiers de l’industrie, des formations et des offres sur le territoire du 

Sicoval et du Lauragais + job dating (pré recrutement). Action organisée par la Mission 

Locale Haute-Garonne - Antenne du Lauragais et animée par l’UIMM Occitanie. 

Se former aux métiers de l'aménagement paysager  
 

19 mai de 9h à 12h au CFPPA d’Auzeville 
 

Démonstration lors d’un cours de Travaux Pratiques « Aménagements Paysagers » 

animée par un formateur, témoignage d’un alternant et présentation des formations.  

Action organisée par la Mission Locale Haute-Garonne - Antenne du Lauragais 

CFPPA d'Auzeville - 2 route de Narbonne , 31320 AUZEVILLE  

L’alternance dans le secteur du numérique  

24 mai de 10h à 12h à l’EEF 
 

Rencontrez le GEIQ NOOC (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) 

qui vous présentera : 

· Le fonctionnement d’un GEIQ 

· La formation en alternance 

· Les attendus des entreprises membres du GEIQ 

Action organisée par la Mission Locale Haute-Garonne - Antenne du Lauragais 

https://youtu.be/e6XldPqgQjE  

https://youtu.be/e6XldPqgQjE


Se former aux métiers de la transition énergétique et climatique  

13 juin de 14h à 16h à l’EEF 

Le CFA ENGIE vous présentera le BTS Maintenance des Systèmes Energétiques et 

Fluidiques. Formation en alternance qui se déroule au Lycée Saint Joseph la Salle à 

Toulouse. Elle forme au fonctionnement des installations de chauffage, climatisation, 

froid, pompes à chaleur... Le ou la technicien.ne intervient pour leur installation comme 

pour leur entretien ou réparation. Formation accessible avec un de 

ces prérequis : 

 BAC Pro ou Techno dans un domaine technique 

 BAC général dans le domaine des sciences 

 Titre professionnel de niveau IV dans un domaine technique  

 Expérience professionnelle dans un métier technique 

Domaines techniques : électricité - électronique - électrotechnique - maintenance -  

mécanique - automatisme - productique... 

Un technicien de maintenance sera également présent pour parler de son métier. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wcq9HGrToPI  

Inscription : https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-

formation-sicoval.php 
 

Adresse : Espace Emploi Formation du Sicoval 

25 rue Pierre Gilles de Gennes - Village d’entreprises bât. 10 

31670 LABEGE 

Téléphone : 05 61 28 71 10 

https://www.youtube.com/watch?v=Wcq9HGrToPI
https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php
https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php

