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Cette action est cofinan-
cée par le Fonds social 
européen dans le cadre 
du programme «Emploi 
et Inclusion» 2014 – 2020

 
31.331 heures de formations entre sept 2017 et juillet 
2018 et 841 stagiaires (dont 15 alternants) : 

•	 Bâtiment : 18.954 heures  : 90 stagiaires (dont 15 
alternants)

•	 Interprofessionnel : 12.377 heures  : 751 stagiaires

Chiffres clés



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

Depuis 6 ans, les maçons du Périgord 
Noir sont régulièrement sollicités pour 
transmettre leurs savoirs aux personnes 
en formations à la plateforme, soit par 
le biais de l’alternance  (apprentissage 
ou contrat de pro) soit en recevant des 
stagiaires.

•	 Construction d’un four à pain premier 
semestre 2018  
Les stagiaires en formation sur le CQP Maçon 
du patrimoine  ont réalisé un four à pain de la 

conception jusqu’à la mise en service. 

exemples de réalisations pédagogiques

•	 Pré-appareillage en vue de la restauration d’une lanterne des 
morts  par ces même stagiaires en formation CQP Maçon du 
patrimoine   

•	 Restauration d’un des murs du château de Campagnac 

Praxibat / Performance énergétique
L’équipement pédagogique collectif (110 000 € d’investissement) est partagé par 
4 organismes de formation : IDCpro, AGIRCONCEPTS, GRETA et IFECO. Il est 
composé de 3 modules Praxibat : 
•	 Parois opaques (ambulatoire)
•	 Ventilation (ambulatoire) 
•	 Éclairage	performant	(fixé	au	lycée)
Les	 4	 formateurs	 du	 Lycée	 «	 éclairage	 performant	 »	 seront	
formés les 18-19-20 décembre 2018 et 29 - 30 janvier 2019
Plateau éclairage performance validé depuis le 2 mai 2018 Cellule éclairage performant

implantée au lycée 



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 2 chantiers tests en Dordogne : 
•	 La résidence habitat jeunes de Sarlat
•	 Logements sociaux de Dordogne Habitat sur Périgueux
Ces chantiers démarreront en 2018

Et aussi en 2018
•	 Un nouveau site et application mobile de mise en relation sur les 
offres d’emploi : 
My Match up via le site www.mdepn.com

•	 Un zoom métier «bâtiment» le 28 juin 2018, visite de 
chantiers, échange avec des professionnels, pratique des 
gestes à Campagnac - 20 participants

 

•	 Technicien de maintenance polyvalent en hôtellerie 
de plein air  

91% de réussite pour les 11 stagiaires de la deuxième session de 
formation.	Partenariat	SDHPA	afin	de	coller	au	mieux	aux	exigences	
des campings du territoire qui ont recruté des stagiaires en saison. 

•	 Coordinateur en performance 
énergétique.   
La deuxième session de cette formation 
financée	par	la	Région	de	niveau	3	devrait	
débuter mi -décembre.  L’organisme 
de formation retenu est le GRETA Est 
Aquitaine



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. 
Organisation de 3 visites du plateau technique les 26 janvier, 
10 et 15 octobre pour 53 personnes au total - la première 
session de formation du 5 nov  2018au 1er mars 2019 accueille 
6 stagiaires 

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
•	 Un	film	de	promotion	de	l’alternance	diffusée	dans	les	cinémas	du	PN
•	 Panneau	d’affichage	des	mentions	obligatoires
en 2018, une cinquantaine de visites d’entreprises. 

Communication
•	 Spot de promotion de l’alternance diffusé dans les 

cinémas du PN avec 3 témoignages de jeunes
•	 Une page Facebook Plateforme 
•	 La	 plateforme	 a	 une	 page	 spécifique	 sur	 le	 site	 

www.formationperigordnoir.com/plateforme-de-formation/

Plateforme de Formation Interprofessionnelle 
7 Avenue Josephine Baker 
24200 Sarlat 
05 53 31 56 25 - 06 71 14 57 63
plateforme@mdepn.com
www.formationperigordnoir


