Espace Métiers du Périgord Noir

Bilan du 1er semestre 2018
et
Objectifs du 2ème semestre 2018

« Accueillir, informer et orienter tous les publics
quelque soit l’âge, le statut, la zone géographique,
de manière anonyme et gratuite sur toutes les
questions de la vie professionnelle »
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Présents : ALBARET Anne – Conseil régional Nouvelle Aquitaine ;

DESMARTIN Vincent – Pole emploi Sarlat ; NAWROCKI Valérie
– Pole emploi Terrasson ; GUIBERT Anne – Mission locale du Périgord Noir ; SALTEL Armelle – CIO Sarlat ; THEILLET David – GRETA
Est Aquitaine ; BOUZIN Hervé – collège de Sarlat - Philippe MESTUROUX - Lycée Professionnel Pré de Cordy Sarlat ; ANDRE Maud –
INSUP Formation ; BOUSSAT-MICHELET Dominique – MFR de Salignac ; DEBET Christine - MFR de Salignac ; ESCALIER Céline –
Maison de l’Emploi du Périgord Noir ; BONNEAU Laure Mission locale du Périgord Noir

Excusés :

SALLES Armelle – Aquitaine Cap Métiers - DENOIX Elodie – Pole Relais Insertion ; BLANQUER Marlène – CIBC
Solution RH ; BERNEAU Phillippe – Fongécif Aquitaine ; LEFEBVRE Didia Collège Yvon Delbos – Montignac - CUROUX Anthony –
Espace Economie Emploi de Terrasson ; OUDET Eric – Lycée St Exupéry Terrasson ; JUSTE Catherine – Lycée Professionnel Pré de
Cordy Sarlat ; MACAIRE Evelyne – Collège Suzanne Lacore Thenon ; CADAS Isabelle – Collège Jean Ladignac St Cyprien ; VIDILLES
François – Maison de l’Emploi du Périgord Noir ; BOULANGER Katia – GRETA ; DUTILLEUL Jean-Marc Cap emploi ; Mme MALEVILLE
– Lycée St Joseph Sarlat ; BOURRA Francine – AIT ; CHATENOUD James - AIS ; LACOSTE Elodie - AIM

07/06/2018 Bilan S1-2018 et objectifs S2-2018 de l’EMA du Périgord Noir - page 2 sur 14

L’EMA du Périgord Noir fait partie du réseau des Espaces Métiers Aquitaine. – 41 sites EMA existent actuellement.
L’EMA du Périgord Noir est né lors de la 1ere vague de déploiement en 2012.
Quelles sont les missions proposées par un EMA ?
La 1ère est de proposer un espace d’accueil – 1er niveau de renseignements. Pour cela, l’EMA est outillé avec un ensemble de
ressources documentaires, informatiques, numériques.
La 2ème mission est à l’échelle de territoire avec la création d’un plan d’actions autour de la question formation, emploi ou autres thèmes
et ce de manière partenariale. Le but est de mutualiser les actions.
L’EMA s’inscrit dans un véritable projet de territoire qui vit en fonction des problématiques du territoire.
Il est important de souligner la notion du réseau des EMA autour de rencontres, échanges afin d’accompagner les personnes qui
accueillent le public.
Dans le cadre de fusion des régions en 2017, nous sommes dans une phase de transition avec le territoire Poitou Charente et Limousin.
Un travail d’harmonisation des EMA est en train de s’effectuer avec les autres régions.
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Introduction d’Anne ALBARET – Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine
Point sur la fusion des 3 CARIF OREF de la grande région dont le nouveau nom temporaire est l’Agence régional pour l’orientation, la
formation et l’emploi (AROFE). Un nouveau directeur a été nommé avec à sa tête : M.Jérôme BURGIERE.
.
Le souhait est toujours d’une stratégie harmonisée mais du retard est pris. Il y aura un vote concernant les espaces métiers lors de
l’assemblée plénière du 26 juin prochain.
Même si des incertitudes persistent, pour ce qui est des champs liés à l’orientation des transferts sont possibles aux régions
Pour l’alternance, le pilotage de l’apprentissage bascule aux branches professionnelles avec une échéance pour septembre 2018 avec
mise en œuvre en janvier 2019.
Intervention d’Armelle SALTEL – CIO Sarlat
Point sur la décentralisation de l’Onisep à la Région ;
Possible rattachement des CIO aux lycées.
Elle rappelle la loi pour la liberté de choisir son orientation.
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Pour le 1er semestre 2018, l’EMA du Périgord Noir, sur Sarlat et Terrasson, propose une offre de service diversifiée. La
mobilisation sur un large partenariat et les complémentarités opérationnelles sont les principaux points d’effort.
1. A Sarlat et Terrasson, les deux espaces d’accueil et de documentation en libre service comprennent
 Des informations thématisées
 Des ouvrages pour accompagner le public dans la collecte d’informations utiles pour sa vie professionnelle
 Des documents gratuits d’information (brochures, dépliants…)
 Un espace de lecture de quotidiens, de magazines et de revues spécialisées
2. Un espace informatique en libre accès
 A Sarlat et Terrasson, un espace implanté dans les halls avec des postes informatiques dédiés au public + une salle informatique à
Sarlat (8 postes +. Des postes supplémentaires peuvent être dédiés aux partenaires grâce au wifi
 Accès à internet et l’offre EMA dans les 8 points publics relais ruraux que sont Belvès, Carlux, Hautefort, Montignac, Salignac, St
Cyprien, Thenon, Villefranche du Périgord et St Martial de Nabirat.
3. A Sarlat et Terrasson, le public peut :
 Améliorer ses techniques de recherche d’emploi et consulter les offres d’emploi (Site Pôle emploi +www.mdepn.com/emploi)
 S’informer sur les filières, les métiers porteurs
 Bénéficier d’un dispositif spécifique en faveur des saisonniers à Sarlat
4. Le programme semestriel de manifestations et une communication sur ces évènements via le réseau de partenaires
5. Des ateliers mensuels collectifs de 2 à 3 heures, pour 6 à 8 personnes à Sarlat et Terrasson.
 Inforizon : quels métiers m’intéressent ?
 Transférence : traduire ses compétences en métiers
 Des Idées des métiers : quel est mon projet professionnel ?
6. Dispositif itinérant d’appui à la création- reprise (coordination MDE et réseau de partenaires)
7. Dispositif d’appui au retour à l’emploi : Pôle Emploi + bourse ML + espace saisonnier
8. S’informer collectivement sur la VAE (droits, conditions d’accès, mise en œuvre, financements…) : pour tous publics (salariés,
demandeurs d’emploi, entreprises) dans le cadre de la mission du Points Relais Conseil en VAE du CIBC.
9. Permanences : FONGECIF et Uniformation
10. Partenariat important avec les établissements scolaires et la ZAP.
11. Participation au réseau régional EMA et homogénéisation des pratiques et outils
12. Des publications thématiques : le guide de la formation professionnelle et le guide de l’EMA du Périgord Noir.
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Communiquer en commun : bilan du 1er semestre 2018
911- Dépliant sur les animations du 1er semestre (à reconduire chaque
semestre)
2- Journée Jobs d’été le 11 avril
3- Journée de l’apprentissage le 6 juin
4- ½ journées de la création et reprise d’entreprises en février et mai
5- Le guide des partenaires de l’EMA sur l’information professionnelle, la
formation, l’emploi et la création d’entreprise en Périgord Noir
6- La brochure d’information sur la formation professionnelle en 15 fiches
pratiques
7- Nouveau site de diffusion des offres
8- Nouveaux sites internet des Maison de l’emploi et Mission Locale du
Périgord Noir – Présentation
9- Le dépliant sur l’offre de l’EMA Périgord Noir (imprimé à la demande)

2-

8-

45-

67-

3-

07/06/2018 Bilan S1-2018 et objectifs S2-2018 de l’EMA du Périgord Noir - page 6 sur 14

EMA Sarlat

EMA Terrasson

Fréquentation de l’espace documentaire au 1er semestre 2018
344 personnes (chiffres arrêtés au 17.05.2018)
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Des ateliers d’orientation ouverts à tous (DE, scolaires, salariés…) :
chaque mois à Terrasson et à Sarlat

Identifier des métiers selon ses centres d’intérêts

Traduire en projet professionnel son potentiel personnel

Travailler sur ses compétences

Fréquentation des ateliers EMA au 1er semestre 2018
212 personnes
A Terrasson, 27 personnes ont participé aux présentations de l’espace EMA + 22 personnes en ateliers JAE
A Sarlat, 24 personnes ont participé aux ateliers JAE + 40 scolaires sur des ateliers INFORIZON + 11 personnes aux
présentations de l’espace EMA + 88 élèves du Lycée Pré de Cordy sur les TRE
En Périgord Noir, 96 codes PARCOUREO créés = nombre de personnes qui ont un compte et qui peuvent avoir
accés à leur compte pendant 3 mois
A noter : en dehors des ateliers planifiés mensuellement, nous répondons aux demandes des partenaires.
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Bilan des actions collectives « un mois, un métier » du 1er semestre 2018
Bilan
Janv. à juin 2018

Thèmes de
« un mois un
métier »

Janvier

Février

Présentation des
plateaux
techniques « Fibre
optique »
26 janvier

Carrefour des
métiers
27 février

EEE Terrasson/
Collège J. Ferry de
Terrasson / collège
Suzanne Lacore /
collège Yvon Delbos
/ lycée St exupéry

Mars

½ Journée de la
création /reprise
d’entreprise
8 février – Sarlat

Forum de l’emploi
saisonnier
05 mars

Semaine
de l’industrie
er
26 mars au 1 avril

Pôle Emploi

MDEPN

Pilote

MLPN – Lycée Pré
de Cordy

Lieux

Sarlat & Terrasson

Terrasson

Sarlat

Montignac

27 porteurs de
projets

26 personnes

Environ 450
personnes
22 partenaires

40 entreprises – 180
offres d’emploi
Plus de 400
demandeurs d’emploi

Bilan

Bien préparer ma
saison en Périgord
Noir
12 Mars

MDEPN

MDEPN

13 partenaires
30 personnes
accueillies sur le stand
Espace saisonnier

Sarlat

Les entreprises
MADIMAT et VAUX
ont accueilli 35
personnes pour des
visites
(MFR – INSUP – ML)

Sarlat

36 participants

+ l’arrivée du nouvel outil de diffusion des offres My Match Up + une journée de présentation le 23.03.2018 à Sarlat & Terrasson
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Bilan des actions collectives « un mois, un métier » du 1er semestre 2018 suite
Bilan
Janv. à juin
2018
Thèmes de
« un mois un
métier »

Pilote

Lieux

Avril

Journée Jobs d’été
11 avril

MLPN / Points
relais

Hautefort, Sarlat,
Montignac
Salignac,
Terrasson
Thenon
St Martial de
Nabirat

Mai

Juin

Partir à l’étranger,
s’ouvrir au monde
18 avril

½ Journée de la
création /reprise
d’entreprise
13 avril

Journée de
l’Alternance

MLPN

MDEPN

MLPN

MLPN

Sarlat /
Terrasson

Sarlat

Les Eyzies

44 personnes

A compléter

Terrasson

6 juin

Zoom métier
Rénovation
bâtiment
28 juin

2 personnes

Bilan

Environ 130
personnes

(période pas
judicieuse car début
de la saison / à
refaire à l’automne ou
fin d’année)

9 porteurs de projets
13 partenaires
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Objectifs du 2ème semestre 2018
Les partenaires seront mobilisés pour systématiser le lien entre l’offre EMA et les permanences ci-dessous.

Planning des permanences du CIBC à la MDE à Sarlat : Rendez-vous individuel. Permanence assurée par : Marlène BLANQUER
05.53.45.46.90
Permanence d’Uniformation à Sarlat : Rendez-vous individuel. Permanence assurée par Catherine BROCHON BURGUIERE. Les
dates sont communiquées sur le site de la mde, volet agenda

Permanence de l’AFDAS à Sarlat : Rendez-vous individuel. Permanence assurée par Bertrand QUEYROI. Les dates sont
communiquées sur le site de la mde, volet agenda
Ateliers JAE : Le planning des ateliers pour le 2nd semestre 2018 sera établi prochainement.
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Planning EMA Périgord Noir pour le 2ème semestre 2018
Planning
Prévisionnel
Sept à
décembre
2018

Thèmes de
« un mois un
métier »

Septembre

Présentation
des plateaux
techniques
« Fibre
optique »

Lieux

Organisation

Présentation des
plateaux
techniques
« Fibre optique »

Zoom métier
Découverte
du métier
d’Aide
soignante

Novembre

Décembre

Création
d’entreprise

Focus sur le
travail en intérim

Création
d’entreprise

18 octobre

Date à déterminer

22 Novembre

Forum sur les
métiers de la
défense, de la
sécurité et la
sécurité privée
Mercredi 5 déc

A déterminer

Date à
déterminer

MLPN

MLPN

MLPN

MDEPN

MLPN
PE
FAFTT

MDEPN

MLPN

Sarlat

Sarlat

Sarlat

Montignac

Terrasson & Sarlat

St Cyprien

Sarlat

MLPN – Lycée
Pré de Cordy

MLPN
IFAS de
Sarlat

Les mercredis
Pilote

Octobre

MLPN –
Lycée Pré de
Cordy

MLPN
MDEPN

Agences interim

MDEPN

MLPN et les
corps d’armée & police +
sécurité privée

Prise en charge par la Maison de l’emploi des frais de transport des publics/scolaires sur demande des établissements grâce au soutien
financier du Conseil régional à la découverte des métiers au travers du geste professionnel
A faire : Etablir un calendrier sur le sujet de la fibre optique / 10 pers par groupe – voir avec le lycée Pré de Cordy
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Echanges autour de la proposition du focus sur l’intérim au mois de novembre : Intérêt sur le marché local / droits de DE /
comment vivre avec l’intérim ? / savoir faire savoir être / compétences /
Echanges autour du zoom métiers d’Aide soignante. Anne ALBARET indique l’existence d’un MOOC sur les métiers en
EHPAD.
A rajouter dans l’agenda du 2nd semestre 2018 :
+ prévision de participation à des forums emplois saisonniers montagne à l’automne – 16 Octobre 2018 à La Rochelle & Besse –
organisation MLPN/MDEPN
+ quinzaine de l’orientation en attente de la réponse du financement régional –
Armelle SALTEL indique les dates INFO SUP 15/16 novembre 2018
Roue des métiers 20/21/22 novembre 2018
Echange autour des Métiers de la défense et de la sécurité – proposition d’y inclure la sécurité privée – (centre de formation et
employeur à PX AGS) - format journée du mercredi – lieu proposé caserne des pompiers à Sarlat
A FAIRE :
Temps d’échange sur la plaquette de communication EMA / Nouveaux logos – numéro de téléphone ou mails à changer
Contacter Jeunesse Avenir Entreprise pour proposition de formation auprès des partenaires sur le logiciel INFORIZON
Propositions pour 2019
Forum de l’emploi saisonnier organisé par Pole emploi – lieu éventuel à Lascaux 4 - date : fin janvier 2019 –
Les demandeurs d’emploi seront préparés aux entretiens.
Anne ALBARET évoque le sujet les métiers à domicile avec difficulté de recrutement. Elle va se renseigner sur un projet d’
UNIFORMATION - le rallye des métiers d’aide à domicile.
Elle donne l’information d’un nouveau Coup de projecteur d’ACM sur les métiers du numérique mis en service en juillet 2018.
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Réservation d’un coup de projecteur sur le thème du bâtiment (BTP) du 22 janvier au 7 février 2019.

Proposition de date pour le prochain bilan second semestre EMA :
vendredi 14 Décembre 2018
Pole emploi Terrasson 10 h ?
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