
EMA Sarlat/Terrasson
Maison de l’emploi du Périgord Noir
Place Marc Busson
24200 Sarlat
 05.53.31.56.00
Email : ema-sarlat@orange.fr
Mission locale du Périgord Noir
58 avenue Jean-Jaurès – BP 56
24122 Terrasson Cedex 
 05.53.50.82.44
Email : ema.terrasson@orange.fr

Où trouver les Espaces 
Métiers du Périgord Noir ?

Deux lieux de premier accueil/première 
information, lieux d’animation

ouverts à tous, les Espaces Métiers Aquitaine 
mettent à votre disposition :

7 pôles :
•	 Choisir un métier
•	 Se former
•	 Rechercher un 

emploi
•	 Connaître ses droits
•	 Explorer pour mieux 

s’orienter (en ligne)
•	 Créer son activité
•	 Lire la presse

www.espaces-metiers-aquitaine.fr

Un espace d’accès libre, 
anonyme, gratuit et 
sans rendez-vous (sauf 
groupe) pour tous les 
publics. Un service centré sur toutes 

les questions de la vie 
professionnelle.Un espace intégré de 

ressources et de conseils.
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•	 des informations sur la formation, les 
métiers et l’emploi,

•	 des conseils dans la recherche 
d’information,

•	 des animations de découverte des 
métiers tout au long de l’année 
(visites d’entreprises, rencontres de 
professionnels, ateliers pratiques de 
découverte des métiers, zooms mé-
tiers...).

L’Espace Métiers du Périgord Noir a un calendrier d’activités que 
vous pouvez consulter en ligne : http://www.mdepn.com/EMA

Deux missions principales
•	 Offrir un lieu de premier ac-

cueil/ première information 
sur les métiers, la formation et 
l’emploi.

•	 Mettre en oeuvre des actions et 
des animations sur les métiers, 
la formation et l’orientation tout 
au long de la vie.

Les Espaces Métiers Aquitaine 
sont organisés en réseau pour 
mettre à disposition une offre de 
service homogène sur le territoire 
aquitain, autour de la formation, 
l’orientation, les métiers et 
l’emploi.
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en savoir + sur tout les espaces 
métiers d’Aquitaine (EMA)
www.espaces-metiers-aquitaine.fr 


