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Opérations FSE de la maison de 
l’emploi en Périgord Noir en 2011 

 
 
 

1. soutenir l’emploi en milieu rural  
 
 
L’opération vient en appui au service public de l’emploi et ses partenaires en vue 
d’améliorer le fonctionnement du marché du travail grâce à l’optimisation de la qualité 
des services rendus par ces derniers auprès de leurs publics : entreprises, salariés, 
demandeurs d’emploi, porteurs de projet en création/reprise, personnes en orientation 
professionnelle. Elle s’appuie sur l’ingénierie de la MDEPN et celle des points publics 
grâce aux achats de prestation. L’opération fait intervenir l’ingénierie de la MDE en 
coordination et animation des acteurs : 

- coordination et appui pour que le SPE réduise les obstacles culturels et 
sociaux à l’accès à l’emploi en milieu rural (l Périgord Noir a 38 hab au 
km²), en fédérant et animant un réseau de 7 points publics relais, lesquels 
servent de contact / information de 1er niveau pour tous les publics au 
profit de Pôle emploi, Mission locale, CCI, Chambre de métiers, Chambre 
d’agriculture et selon les points d’autres partenaires : CAF, MSA, CIDFF, 
ADIL, conciliateur de justice, CIBC, organismes de formation , structures 
d’insertion du Périgord Noir  

- des points relaient la coordination des acteurs de l’emploi et de la 
formation à l’échelle de leur bassin de vie (souvent le canton ou la 
communauté de communes). Ils facilitent leur rapprochement opérationnel 
(permanences communes, rendez-vous à distance via la webcam, etc… 

La participation du FSE est sollicitée en 2011 pour permettre le soutien territorialisé aux 
activités de coordination et d’animation de la MDE et aux prestations réalisées par les 7 
points publics en faveur du SPE et de ses objectifs. 
 

Bilan d’exécution :  un rapport d’exécution est prévu pour chaque prestation de 
services passée à un point public. Ce rapport comprendra : 

• l’assurance que l’ouverture hebdomadaire minimum de 20 heures par semaine 
a bien été assurée, 

• un compte rendu succinct de la réalisation des objectifs avec la Mission locale, 
avec Pôle emploi et les autres partenaires (différents suivant les points) 

• le volume des personnes se présentant dans leurs locaux dédiés  (une 
personne pouvant revenir plusieurs fois, voire régulièrement) au service du 
SPE. Ces personnes feront l’objet d’une fiche contact saisie en ligne sur 
l’extranet de la MDE EWA emploi, de même pour les entreprises avec les 
chambres consulaires 

• la liste des permanences tenues dans les locaux du point public par le SPE et 
ses partenaires 

• la participation de l’agent d’accueil aux réunions et formations du réseau des 
points emploi – formation organisées et animées par la MDE  

• le bilan de l’action conduite avec les trois chambres consulaires en relais de 1er 
niveau (démarche expérimentale démarrée au 1er semestre 2011) 
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• le bilan / évaluation de la journée portes ouvertes du 26 mai 
 
 

2. soutien au plan d’actions de la Maison de l’empl oi  
 
 

L’opération vient en appui au service public de l’emploi et ses partenaires en vue 
d’améliorer le fonctionnement du marché du travail grâce à l’optimisation de la qualité 
des services rendus par ces derniers auprès de leurs publics : entreprises, salariés, 
demandeurs d’emploi, porteurs de projet en création/reprise, personnes en orientation 
professionnelle. Elle s’appuie sur l’ingénierie de la MDEPN et les achats de prestation 
auprès de partenaires essentiellement membres de la gouvernance de la MDE. 
L’opération comprend 6 actions faisant systématiquement intervenir la MDE en 
coordination et animation des acteurs : 

1- collecte d’informations, traitement, analyse puis diffusion de travaux d’observatoire 
économique et social en liaison et au service du SPE du Périgord Noir  
2 - anticipation avec et pour les partenaires des mutations dans le BTP et les activités 
saisonnières (agro-alimentaire, agriculture, tourisme), piliers de l’économie locale 
- 3. accompagnement de la stratégie de diversification économique du 
Terrassonnais par une veille économique et sociale partagée  
- 4. coordination et animation des acteurs intervenant en appui à la création / reprise 
d’entreprise  
- 5. mutualisation et animation d’outils collectifs de communication au service des 
partenaires : site internet partagé, @lettre, publications…appui aux actions collectives 
- 6. création avec et pour les partenaires d’un dispositif territorial en faveur de 
l’orientation professionnelle, conformément au décret paru le 04 avril 11.  

 
La participation du FSE permet le soutien aux activités de coordination et d’animation 
de la MDE. 
 
Résultats attendus . 
L’opération permettra aux membres du service public de l’emploi et leurs partenaires : 

1- de disposer d’outils d’observation économique et sociale actualisés et territorialisés 
: diagnostic économique et social, observatoire, tableaux de bord… qui leur font sinon 
défaut pour le pilotage de leurs politiques 
2 – de mieux anticiper les mutations économiques dans les secteurs d’activité du 
bâtiment et des activités saisonnières (agro-alimentaire, agriculture, tourisme) et donc 
d’optimiser leur intervention dans ces secteurs.  
- 3. d’appuyer la diversification économique du Terrassonnais par une veille 
économique et sociale partenariale  
- 4. de venir plus efficacement en appui aux porteurs de projets en création / reprise 
d’entreprise  
- 5. de bénéficier d’outils de communication collectifs : site internet partagé, @lettre 
d’information comportant de nombreux rubriques et des envois thématiques ou 
événementiels, publications thématiques partagées… 
- 6. de participer à un dispositif partenarial en faveur de l’orientation professionnelle, 
conformément au décret paru le 04 avril 11 et à leurs missions respectives et ainsi de 
mieux répondre à l’attente de leurs publics 

 


