
 

Tarbes, le 23 juillet 2020 

 

Des solutions Afpa pour se former cet été à Tarbes et trouver 

un emploi qualifié au plus vite  

Les centres Afpa de la Région proposent des entrées en formation dès le mois d’août. Une occasion 

de se former dans les conditions réelles et d’obtenir un diplôme qui facilitera le retour vers l’emploi. 

Ces formations s’adressent à tous les publics, salariés et demandeurs d’emploi, aussi bien aux 

femmes qu’aux hommes, qu’aux jeunes et aux moins jeunes, avec ou sans expérience.  

Pour les personnes inscrites à Pôle Emploi, ces formations sont financées et rémunérées - sous 

conditions - par le Conseil Régional et/ou Pôle emploi.  

Les centres Afpa Occitanie restent ouverts tout l’été. Pour postuler dès à présent, inscrivez-vous en 

appelant le 3936 ou directement sur www.afpa.fr . Pour les personnes qui disposent de matériel 

informatique + connexion internet, l’entretien et les évaluations peuvent se faire à distance. 

Le centre Afpa de Tarbes propose un accompagnement, un hébergement (gratuit et financé par la 

Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi) et un service de restauration sur site. 

Parmi les sessions proposées par le centre pour lesquelles il reste des places :  

Formations qualifiantes Secteurs Bois et Bâtiment de niveau 3 (CAP- BEP) 

Constructeur.trice Bois : Entrée en formation le 3 août 2020  

Charpentier.ère Bois : Entrée le 7 septembre 2020  

Couvreur.se-zingueur.se : Entrée le 7 septembre 2020 

Agent.e d’entretien du bâtiment : Entrée le 7 septembre 2020 

Formation qualifiante Secteur Commerce (BAC) de niveau 4  

Responsable de rayon: Entrée le 31 août 2020 

Formations qualifiantes de niveau 5 - Secteurs Commerce et informatique (BAC+2) 

Manager d’unité marchande : Entrée le 31 août 2020 

Technicien supérieur systèmes et réseaux : Entrée le 14 septembre 2020 
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A propos de l’Afpa  

Avec 113 000 personnes formées en 2019, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 000 salariés, 

l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un opérateur majeur de la 

formation professionnelle en Europe. Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service 

public de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 

ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation. Acteur majeur de 

l’alternance et des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de 

plus de 6000 entreprises. Elle est également le 1er organisme de formation des personnes en 

situation de handicap.  

Plus d’informations sur www.afpa.fr 

En 2019, l’Afpa Occitanie a formé 10 445 stagiaires dont 7 125 demandeurs d’emploi et 3 320 

salariés. 84% ont obtenu leur titre professionnel et 66% ont retrouvé un emploi dans les 6 mois. 
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https://www.linkedin.com/company/afpa/


Centre Afpa 
TARBES
92 Avenue Alsace-Lorraine
65000 TARBES

Déclic FORMATION 
Votre rendez-vous métier

Venez nous rencontrer !
Ayez le « DÉCLIC FORMATION » 
Venez découvrir, sans rendez-vous, 
les métiers et les formations, les offres et 
les disponibilités, rencontrer les formateurs 
et connaître les modalités d’inscription 
et de financement 

Renseignements et horaires sur 
www.afpa.fr
19 FORMATIONS QUALIFIANTES
Diplômes professionnels reconnus par
l’État et les entreprises. 
Formations courtes : réglementaires  
et perfectionnements

7 SECTEURS PROFESSIONNELS
Bois / Froid et génie climatique / Informatique 
/ Bâtiment Gros Œuvre et Second œuvre / 
Assistanat, Comptabilité et Gestion paye / 
Commerce Distribution / Service à la personne

Hébergement et restauration sur place
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À l’Afpa de TARBES, plus de 30 collaborateurs pour vous former  
et vous accompagner durant votre parcours 

En région Occitanie, 10 445 stagiaires formés en 2019

350 000 heures de formation

26 000 repas servis

11 000 nuitées assurées

Plus de 600 stagiaires formés

85,5 % de réussite au titre professionnel 
(diplôme)

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Directeur 
Mustapha BELAIZI / mustapha.belaizi@afpa.fr

Responsable de formation 
Vincent DOURY / vincent.doury@afpa.fr

Responsable accompagnement de parcours 
Sandrine CHAZAL / sandrine.chazal@afpa.fr

Conseil en formation / recrutement stagiaire 
Sylvie CHOCHOIS / sylvie.chochois@afpa.fr

Contact Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
Maïté LECHARDOY / maite.lechardoY@afpa.fr

QUALIFIER POUR L’EMPLOI
Le centre de Tarbes, aux côtés du Conseil Régional, du Conseil Départemental 
65, de la mission locale et de Pôle Emploi, est bien ancré sur son territoire et se 
positionne sur des secteurs porteurs sur ses bassins d’emploi, mais aussi à l’échelle 
de l’Occitanie.

Dans une démarche d’accompagnement à l’insertion professionnelle, le centre 
a tissé des partenariats avec des fédérations professionnelles, des artisans et des 
associations d’aide à la création d’entreprise, d’aide à la mobilité et d’aide au logement, 
pour mieux accompagner nos publics.

La plupart de nos formations se déploient en multi modalités : Formation en centre, 
en alternance ou à distance.

Les stagiaires de l’Afpa de Tarbes viennent de tous horizons, qu’ils soient demandeurs 
d’emploi, réfugiés, ultramarins (LADOM), intérimaires ou salariés, nous les accueillons, 
les formons et les accompagnons pour sécuriser durablement leur insertion 
professionnelle.

Le centre de Tarbes valorise de bons indicateurs de performance avec 75% de retour 
à l’emploi et 85,5 % de réussite au titre à l’issue de la formation.
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La plupart des formations qualifiantes de l’Afpa sont financées dans le cadre de la 
programmation de formation du Conseil régional. Elles peuvent également être suivies 
dans le cadre du Compte Personnel de Transition Professionnelle (CPF Transition), d’un 
contrat de sécurisation professionnel (CSP), d’un contrat de professionnalisation ou 
d’un financement individuel. Depuis 2014, l’Afpa propose des formations structurées en 
modules de 3 à 8 semaines dont la plupart sont éligibles au CPF.

L’Afpa, opérateur majeur de la formation professionnelle qualifiante, 
membre du service public de l’emploi.
Au service des actifs, des régions, des entreprises et des branches professionnelles.

UNE OFFRE DE FORMATION POUR DES MÉTIERS QUI RECRUTENT !

Retrouvez l’Afpa, ses services 
et son offre :
www.afpa.fr

0,06 € / min

Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 
Établissement public à caractère industriel et commercial
Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil
824 228 142 RCS BOBIGNY

Formation et qualification Niveau Durée 

BOIS

Constructeur.trice Bois 3 7 mois

Charpentier.ère Bois 3 7 mois

Menuisier.ère Poseur.se Intallateur.trice 3 6 mois

FROID

Technicien.ne de maintenance du froid et des équipements de cuisines professionnelles 4 10 mois

BÂTIMENT AMMÉNAGEMENTS ET FINITIONS 

Agent.e d’Entretien du Bâtiment 3 8,5 mois

Peintre en bâtiment 3 7,5 mois

BTTIMENT GROS ŒUVRE  

Maçon.ne 3 6 mois

Maçon.ne du bâti ancien 3 6 mois

Couvreur.se -  Zingueur.se 3 7 mois

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Électricien.ne d’équipement du bâtiment 3 7 mois

GÉNIE CLIMATIQUE

Plombier.ère Chauffagiste 3 8 mois

Agent de maintenance d’équipements de confort climatique 3 5,5 mois

Monteur.se Dépanneur.se en Climatisation 3 6,5 mois

TERTIAIRE ADMINISTRATIF COMPTABILITÉ

Secrétaire Comptable 4 9 mois

Gestionnaire de Paie 4 6 mois

COMMERCE ET DISTRIBUTION

Manager Univers marchand 5 9 mois

Responsable de Rayon 4 7,5 mois

INFORMATIQUE-RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et Réseaux 5 9 mois

SERVICES A LA PERSONNE-SANITAIRE ET SOCIAL


	Communique de presse Afpa TARBES 230720
	TARBES FICHE-Centre

