
Présentation générale du projet (dont contexte) 
 

Mis en place sous l’impulsion d’Aquitaine Cap Métiers, les Espaces Métiers Aquitaine (EMA) sont des espaces intégrés de 

conseils et de ressources au service de toutes les personnes recherchant des informations et/ou un appui personnalisé 

pour toutes les questions de la vie professionnelle et particulièrement pour le choix d’un métier, d’une formation, d’une 

reconversion, d’une création d’activité…  

S’adressant tout aussi bien aux scolaires, aux jeunes, aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux familles, aux 

employeurs, aux retraités, ce dispositif territorial d’accueil et d’information a pour mission principale de développer la 

connaissance sur les métiers, d’optimiser les mécanismes d’orientation professionnelle et de rendre plus lisible l’offre de 

services du territoire.  

Aussi, un EMA doit être un espace favorisant les innovations et apportant une réelle valeur ajoutée au public utilisateur 

ainsi qu’à l’ensemble des partenaires associés. 

L’ensemble des Espaces Métiers constitue le réseau des Espaces Métiers dont l’animation est assurée par Aquitaine Cap 

Métiers. Chaque Espace Métiers est placé sous la responsabilité d’un porteur local, ayant en charge la mise en œuvre de 

l’offre de services de l’EMA, et l’animation du partenariat local. Il est l’interlocuteur d’Aquitaine Cap Métiers. 

Le financement du projet des Espaces Métiers est assuré, d’une part, par l’appui financier apporté par le Conseil Régional 

d’Aquitaine à Aquitaine Cap Métiers, et d’autre part, par l’apport du partenariat local. 

 

 

L’offre de services des EMA repose sur : 

• Un espace d’accueil et d’information 

2) • Un plan d’action territoria1) L’espace d’accueil et d’information 

C’est un espace ressources où il s’agit d’accueillir, d’informer et d’orienter tous les publics quels que soient l’âge, le 

statut, la zone géographique, de manière anonyme et gratuite sur toutes les questions de vie professionnelle, dans le 

cadre de sept thématiques complémentaires que s nt : 

•« Choisir un métier » 

•« Rechercher un emploi » 

•« Se former » 

•« Explorer pour mieux s’orienter » (en ligne)   

•« Créer son activité » 

•« Connaitre ses droits » 

•« Lire la presse »  

 

Son offre de services est simple, lisible et compréhensible par tous.  

Il s’agit d’une espace ouvert où se mêlent des services d’information sur tout support (fonds documentaires, presse, 

services numériques) et des services de premier conseil. Il est entendu que l’EMA n’a pas à mettre en œuvre des 

prestations de conseils d’orientation individualisés, sauf à ce que ceux-ci soient réalisés par les acteurs institutionnels 

compétents en la matière. 

Il s’agit également de développer la connaissance partagée des besoins des territoires couverts et des relations avec les 

employeurs afin d’en faire bénéficier les usagers des espaces. 

L’EMA doit être ouvert au moins 3 jours par semaine et avoir une amplitude horaire pouvant être adaptée à tous les 

types de publics. 

 

2) Le plan d’animation territorial 

L’EMA conçoit et met en œuvre un plan d’animation territorial visant à la découverte des métiers.  

Ce plan d’animation s’appuiera sur les outils mis à disposition par Aquitaine Cap Métiers (ateliers, coups de projecteur, 

vitrines, zooms métiers…) et sur des actions portées avec les partenaires locaux.  

Le plan d’action local et partenarial est présenté chaque année par la structure porteuse. L’objectif est de partager et de 

discuter des priorités d’action de l’EMA dans le cadre des enjeux régionaux portés par le SPRO.  

 

 

La structure porteuse d’un Espace Métiers a un rôle essentiel dans la coordination des acteurs, la mutualisation des 

actions et la mise à disposition de son ingénierie. 

Ceci se décline de la manière suivante : 

•Animation de l’EMA par l’organisation de temps d’échange et d’appropriation des partenaires.  

•Coordination des actions conduites dans le cadre de l’Espace Métiers. 



•Construction de plans d’action à adapter aux territoires en fonction d’un diagnostic partagé avec les 

partenaires. 

•Animation et gestion des ressources humaines et matérielles, autres que celles fournies par Aquitaine Cap 

Métiers, permettant de faire vivre l’espace d’accueil. 

•Participation à l’animation et coordination du réseau (réunions régionales, échanges de pratiques, co-

construction d’outils…). 

•Utilisation des outils et ressources disponibles développés pour le réseau (garantie d’une équité d’accès aux 

ressources).  

•Utilisation des outils communs de pilotage, de suivi et d’évaluation. 

•Démarche’ d'évaluation régulière. 

•Utilisation de la charte de communication définie pour l’ensemble du réseau 

 

 
Objectifs recherchés et résultats escomptés (cible visée, impacts attendus, …) 
 

 

Dans l’optique d’améliorer toutes les formes de mobilité professionnelle, les EMA devront :  

 

• Assurer un premier niveau d’accueil et d’information à l’ensemble des publics. 

• Faciliter l’accès à l’information et l’orientation pour permettre à chacun de construire un parcours 

professionnel adapté. 

• Faire découvrir des secteurs et des métiers ignorés, méconnus ou à forts préjugés. 

• Mobiliser les employeurs et entreprises pour développer la connaissance des métiers et faciliter les 

liens avec le monde économique et les enjeux de territoire. 

• Stimuler l’envie de formation en offrant aux publics un cadre agréable d’écoute, de soutien et en 

diffusant des informations adaptées aux besoins identifiés. 

• Rendre lisible et accessible l’offre de formation, toutes voies confondues. 

• Répondre à l’objectif de formation tout au long de la vie en donnant davantage de visibilité aux 

dispositifs existants (VAE, CPF,…).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation du projet : détailler les actions mises en œuvre pour réaliser 

l’opération fse  

’ 
L'espace métier PERIGORD NOIR  développe un plan’ d'actions actualisé chaque semestre avec le réseau de 

partenaires [liste composition supra]. Il comprend des actions collectives et un accueil continue sans RV et 

anonyme aux jours ouvrables, à Sarlat et à Terrasson et par téléphone. 

 

 

 

1. Ateliers JAE à destination des publics Planning actualisé à consulter sur le site de la MDE 

www.mdepn.com/ema   : Toutes personnes désirant’ s'inscrire sur un des ateliers peut contacter 

l’EMA à Sarlat ou à Terrasson à titre personnel et s'inscrire en fonction des places disponibles. A la fin 

de chaque atelier un questionnaire de satisfaction est remis aux participants afin de recueillir leur avis 

sur le déroulé et les objectifs d’ l'atelier.  

2 types d’ateliers d’une demi-journée (environ 2h30), plusieurs fois par mois à Sarlat et Terrasson  

•  Inforizon : Je voudrais réfléchir à mon projet professionnel / choisir un métier ET Des idées/des 

métiers : J’ai entre 16 et 25 ans et je recherche une information sur des métiers, j’ai besoin de 

connaître les compétences nécessaires pour exercer ces métiers 

• Transférence J’ai déjà une expérience professionnelle et je souhaite m’orienter ou me réorienter en 

transférant mes compétences 

 

Atelier JAE en Périgord Noir 2015

des idées des 

métiers Transférence

Janvier x 15 matin

Février 18 matin vs 12 matin

Mars 18 am 26 am

Avril 28 matin vs 14 matin

Mai 20 am 7 matin 

Juin x 11 matin

Les ateliers se déroulent 1  fois par semaine en Périgord Noir

salle informatique

matin : 9h30-12h00
après midi : 13h30-16h30

vs : vacances scolaires

TRANSFERENCE:  jeudi matin à Sarlat
des idées des métiers : mercredi après midi à 
Sarlat

 
Atelier JAE en Périgord Noir 2015

des idées des 

métiers Transférence

Janvier x

Février x 23 fév AM

Mars 4 mars aprem 25 mars AM

Avril 15 avril aprem 29 avril AM

Mai 13 mai aprem 20 mai AM

Juin 3 juin aprem 17 juin AM

Septembre 16 sept aprem 23 sept AM

Octobre 28 oct aprem 21 octobre AM

Novembre 18 nov aprem 25 nov AM

Décembre 16 déc aprem 14 déc AM

Les ateliers se déroulent 1  fois par semaine en Périgord Noir

espace informatique

matin : 9h30-12h00
après midi : 14h-16h30

Ateliers d'orentation

 



 

2. Planning « un mois, un métier » pour le 1
er

 semestre  2015. Le principe (l’organisation peut être 

différente) de ces découvertes métiers est de présenter le matin un secteur d’activité avec le 

témoignage d’un ou des professionnels/OPCA… puis l’après-midi déplacement collectif dans un ou 

deux établissements pour découvrir « en situation » les gestes professionnels. Pour le 1
er

 semestre 

2015, le plan d’actions est détaillé :  

 

Exemple de 

calendrier de 

janvier à juin 15 

Janvier à avril Février  
 

Avril-Mai 
Juin 

Thèmes de 

« un mois un 

métier » 

 

Exposition Agro 

alimentaire 

Semaine de l’orientation / 

découverte des métiers 

samedi 7 février 2015 portes 

ouvertes de la plateforme de 

formation + lycée Pré de Cordy + 

MFR Salignac 

mardi 10.02 Carrefour des 

métiers à Terrasson 

 

AV IL : les 

métiers 

saisonniers 

 AI : transport 

et logistique 

 

Promotion 

de 

L’apprentissage 

Pilote 

Organisation 

MDE PN + 

partenaires : 

MLPN  

IFRIA, ARDIA, 

CFPPA 

Lycée Pré de Cordy 

MDE PN : visites entreprises sur 

demande 

 

 

 

MLPN  

 

MLPN PE et les 

CFA de la 

Dordogne 

Le 10 juin 2015 

 

3. Communication : conception, impression diffusion de dépliants. Programme semestriel de l’ema (donc 

4 impressions durant l’opération fse), actualisation / réimpression du guide de la formation 

professionnelle avec fiches détaillées (1 / opération), dépliant création-reprise semestriel (donc 4 

impressions durant l’opération fse), guide des partenaires de l’ema, etc …selon besoins et 

opportunités  

 
 

4. Une coordination du dispositif d’appui à la création-reprise d’entreprises : organisation de ½ journées 

d’information dans différents lieux du Périgord Noir + dispositif permanent d’informations 

www.mdepn.com/creation  

 

L’animation des espaces d’accueil à Sarlat et Terras on : accueil des publics en continu suivant 

jour/heure d’ouverture à Sarlat et Terrasson 

5. on 

 

Une bourse de l’emploi en ligne  www.mdepn.com/emplo 

6. i 

 

Objectifs chiffrés sur une année pleine : 

 

1. Ateliers  AE : 40 ateliers et 200 visiteurs, 200 codes JAE distribués 



2. « un mois, un métier  » : au moins une exposition ACM par an et 6 manifestations à thème. 

Mobilisation de 10 partenaires et 300 visiteurs. 

3. Communication : dépliants semestriels programme EMA (donc 4 impressions durant l’opération fse), 

actualisation / réimpression de la chemise avec fiches sur la formation professionnelle (1 / opération 

fse), dépliant création-reprise semestriel (donc 4 impressions durant l’opération fse), etc… 

4. Création – reprise : au moins 4 ½ journées d’information et 60 porteurs de projets reçus – 

Mobilisation de 10 partenaires  

5. Accueil des publics : 5 jours / semaine à Sarlat et à Terrasson – 200 personnes reçues 

6. Bourse de l’emploi : 1 bourse de l’emploi en ligne www.mdepn.com/emploi mettant en avant 250 

offres issues du marché caché de l’emploi (avec Mission locale) 

 

Liste des partenaires  

 

 

MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LE PORTEUR DE PROJET 
 
Moyens humains (techniques et administratifs, sous-traitance, prestation de service) affectées au pro et :  

 

 


