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#TousAuCampus, c’est la bonne adresse pour trouver sa voie dans une ambiance sportive.
Du 8 au 10 mars, faites-le plein d’activités : jobdating, découverte des métiers, coaching
d’orientation, offres d’emploi, challenges sportifs… et pleins d’autres surprises.

Cet événement 100% digital est gratuit: www.tousaucampus.fr 

Le salon Tous Au Campus est organisé par le Crédit Agricole Toulouse 31, le Toulouse
Université Club et en partenariat avec le Crous.

- T O U S  A U  C A M P U S -  O R I E N T A T I O N ,  E M P L O I
E T  S P O R T  D U  8  A U  1 0  M A R S  2 0 2 1  

#TousAuCampus : conseiller et accompagner les jeunes de Haute-Garonne

En partenariat avec  
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Orientation - Des professionnels vous font
découvrir leur métier  et rencontrez-les grâce
à notre plateforme Youzful

Emploi - Accédez à des milliers d'offres d'emploi
sur Youzful et participez à notre e-Job Dating avec
des entreprises locales qui recrutent

Sport - Préparez-vous à 3 challenges sportifs sur
3 jours et 2 séances de sport animées par
William, coach sportif

Prévention - Comment vous prémunir de l'addiction ?
Des experts témoignent

Vie étudiante - Profitez de tous les conseils et
toutes les offres pour bien vous lancer

Les 5 stands du e-salon #TousAuCampus
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Pour les jeunes, l’objectif est de faciliter leurs recherches d’emploi en les accompagnant de A à Z avec des
offres accessibles simplement, une communauté de professionnels avec qui échanger et des
informations sur leur orientation et l’emploi, en lien avec L’Etudiant et l’Apprenti, le site de référence des
apprentis. Les jeunes pourront également s’inscrire à des évènements dans leurs régions pour rencontrer
les entreprises qui y recrutent. Depuis 2017, le Crédit Agricole Toulouse 31 met à profit sa connaissance
du territoire pour organiser ces rencontres en région, qui prennent la forme de job dating.

Pour les entreprises, notamment celles dépourvues d’outils spécifiques, l’enjeu est de faciliter leur
recrutement en leur permettant de déposer des offres d’emplois (stage, alternance, CDD, CDI…) et
d’acquérir de la visibilité auprès des jeunes. Plus de 300 000 offres émanant de Pôle Emploi et des
professionnels inscrits sont déjà disponibles.

https://www.youzful-by-ca.fr/

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à
un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, acteur majeur en
banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses clients l’accès au plus
important réseau du territoire : plus d’une centaine d’agences bancaires, une soixantaine de
commerçants relais CA et plus de 1 400 collaborateurs. En 2020, le Crédit Agricole Toulouse 31 a permis
à ses clients de concrétiser plus de 30 projets habitat par jour. Il assure 1 client sur 3 (Source : Crédit
Agricole Toulouse 31). Le Crédit Agricole Toulouse 31 agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de
la société.

A propos du Crédit Agricole
Toulouse 31

La plateforme Youzful, un tremplin pour l'emploi des jeunes



A propos du TUC Toulouse
Université Club

Fondé en 1905, avec pour principale vocation de permettre aux sportifs universitaires de participer aux
championnats de leur discipline, le Toulouse Université Club ou T.U.C. est, depuis, un club omnisports à
portée internationale.A la fois, plus grande association sportive de Toulouse et 2ème plus grande
d’Occitanie, le T.U.C. est aussi le club universitaire français ayant obtenu le plus de distinctions
olympiques.
Fort de plus de 6 000 adhérents et d’une tradition sportive centenaire, l’association est également une
institution régionale incontournable. Son action s’inscrit dans un maillage sociétal fort avec pour principal
crédo « Venez pour le sport Revenez pour l’esprit ». Cette ambition, le T.U.C n’a cessé de la renouveler au
fil des années au travers de ses nombreux engagements pour un sport inclusif.
Acteur novateur et engagé pour l’intérêt général de son territoire, le T.U.C Omnisports ne représente pas
moins de 18 disciplines accessibles à tous.
Ainsi, le Toulouse Université Club Omnisports s’engage auprès de tous à favoriser l’accès au sport de
loisir, encourager le sport d’élite et de haut niveau en permettant la participation aux championnats civils
organisés par les fédérations nationales, promouvoir les métiers d’encadrement : arbitrage, animation,
etc., garantir l’accès à la pratique sportive aux personnes en situation de handicap, accompagner la
pratique d’un sport santé et soutenir la réinsertion professionnelle par le sport.
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Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/

Twitter : @CA_Toulouse31

YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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