Lieu dédié à l'emploi et la formation au sein
du Sicoval

Vers un nouveau lieu dédié à l'emploi et la formation

Malgré la disparition de la MCEF du sud-est toulousain fin juin, le lieu dédié à
l’accompagnement vers l’emploi et la formation situé à Enova Labège Toulouse
perdure et reste ouvert comme précédemment.
Le plan régional pour l’emploi et la formation 2016-2021 prévoyait la dissolution des
associations Maisons communes emploi formation (MCEF) au 30 juin 2018, dont celle
d’Enova Labège Toulouse. Ceci pour harmoniser les moyens sur l’ensemble de la région
Occitanie.
Face à cette échéance, le Sicoval et ses partenaires de l’emploi et de la formation ont décidé
de maintenir un lieu ancré localement, à taille humaine, pour permettre un accompagnement

personnalisé des publics en recherche d’emploi ou de réorientation professionnelle et des
chefs d’entreprises (conseil au recrutement).
Un travail est engagé pour imaginer et structurer un nouveau lieu dédié à l’emploi et la
formation, répondant aux besoins des habitants et du territoire. Il est mené collectivement
entre élus, acteurs et partenaires, avec l’appui de la Région.
Dans l’attente d’une nouvelle organisation et sous l’impulsion du Sicoval, le lieu actuel
reste ouvert et va fonctionner sans interruption ces prochains mois.

Espace Emploi Formation - plateforme muti-partenariale

Adresse et contacts :
25, rue Pierre-Gilles De Gennes
Village d’Entreprises, bâtiment 10
31670 Labège
Tél. 05 61 28 71 10 -

service.emploi@sicoval.fr

Horaires d’ouverture :
lundi au mercredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
jeudi matin : 8h30 à 12h30
vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Attention : du 2 au 7 juillet, accueil uniquement sur
rendez-vous avec les partenaires, pour cause de
réaménagement des locaux.

Les structures partenaires de l’Espace Emploi
Formation :

> Service emploi du Sicoval
>

Centre Inter-institutionnel de bilans de compétences

>

Fongecif Occitanie

>

APEC (Association pour l'Emploi des Cadres)

>

Le Tremplin

>

CAP Emploi

>

Mission Locale 31

>

BGE Haute-Garonne

>

Maison de l'initiative

