Bilan 2017

Chiffres clés
48.754 heures de formations entre sept 2016 et juillet
2017 et 725 stagiaires (dont 17 alternants) :

• Bâtiment : 34.018 heures : 113 stagiaires (dont 17
alternants)
• Interprofessionnel : 14.736 heures : 612 stagiaires
Cette action est cofinancée par le Fonds social
européen dans le cadre
du programme «Emploi
et Inclusion» 2014 – 2020

Un exemple de chantier école : le pavage
Partenariat avec la
ville de Sarlat pour la
réfection de parties
de rues pavées du
secteur sauvegardé.

Formations maçonnerie patrimoniale
Continuité des formations «titre
professionnel du maçon du bâti ancien»,
«CQP maçon du patrimoine» et «chef
d’équipe gros œuvres Maçon»

91 %

des stagiaires en
emploi après la formation

Et aussi en 2017
•

Technicien de maintenance polyvalent en hôtellerie de plein air

100 % de réussite pour les 9 stagiaires de la première session de formation. Partenariat
SDHPA afin de coller au mieux aux exigences des campings du territoire qui ont
recruté des stagiaires en saison.

•

10

Coordinateur en performance
énergétique et sanitaire

diplômés sur 11 stagiaires pour cette nouvelle
formation financée par la Région. Nouveau métier, alliant
performance énergétique et matériaux écologiques.
Seconde session prévue pour septembre 2018.

• Gravure sur pierre

Formation innovante pour 5 salariés d’entreprises venus de toute la
France pour s’exercer à la gravure lapidaire et dessin typographique
avec un des meilleurs ouvriers de France.

Partenariat CAPEB sur des ateliers carte BTP
La carte BTP : une obligation pour toutes les entreprises
d’avoir des cartes individuelles pour chacun de leurs
salariés.
La Capeb a ouvert ces ateliers GRATUITS à ses
adhérents mais aussi à toute autre entreprise non
adhérente.   D’autres actions partenariales seront menées en 2018 à la
plateforme à Sarlat.

Formation Intégrée au Travail (FIT)
Objectif : privilégier la formation pratique favorisant le
geste, directement sur chantier en s’appuyant sur des modules
pédagogiques Praxibat et des formateurs certifiés. (Clause FIT
dans marchés publics)
Contenu : Des formations courtes de trois jours valorisant les
parcours des salariés et alternants.

La FIT c’est 3 chantiers tests en Dordogne :
• La résidence habitat jeunes de Sarlat
• L’office de tourisme de la Roque gageac
• Logements sociaux de Dordogne Habitat sur Périgueux
Ces chantiers démarreront en 2018

Praxibat / Performance énergétique
L’équipement pédagogique collectif (110 000 € d’investissement) est partagé par 4
organismes de formation : IDCpro, AGIR, GRETA et IFECO. Il est composé de 3
modules Praxibat :
• Parois opaques (ambulatoire)
• Ventilation (ambulatoire)
• Éclairage performant (fixé au lycée)
Les   formateurs « Parois Opaques » et « Ventilation » ont été Cellule éclairage performant
validés en 2016.
implantée au lycée
Les formateurs « éclairage performant » seront formés début 2018.

Partenariat sur la fibre optique
Le lycée Pré de Cordy a  investi  dans un nouveau plateau de formation  
«fibre optique» disponible fin 2017. La plateforme est partenaire de sa
promotion auprès des entreprises et du public
qui voudrait s’orienter, en lien avec le Conseil
Départemental de la Dordogne qui a inséré une
clause sociale dans les marchés de travaux.

Lancement de la plateforme RH
Service gratuit pour faciliter / sécuriser la gestion et le développement des ressources
humaines dans les TPE du Périgord Noir. (- de 10 salariés principalement)
Les outils de promotion :
• Dépliant d’offre de services
• Set de table diffusé dans les restaurants locaux recevant des chefs
d’entreprises
• Panneau d’affichage des mentions obligatoires
Depuis septembre 2017, une cinquantaine de visites d’entreprises.

Communication
•
•
•

Spot de promotion de l’alternance diffusé dans les cinémas du
PN avect 3 témoignages de jeunes
Une page Facebook Plateforme + 1 profil professionnel
« Rébécca Dain » Facebook,  Twitter et LinkedIn.
En travaux, le site internet de la MDE  changera en janvier 2018
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