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LA MAISON DE L’EMPLOI
DU PÉRIGORD NOIR
La Maison de l’emploi mobilise les partenaires de l’économie, de
l’emploi et de l’insertion pour VOUS apporter le meilleur service
GRATUIT et confidentiel.

Pour votre création
d’entreprise autoentrepreneur

Pour votre recherche
d’emploi
• un accueil par les partenaires

•u
 n espace d’information : actualité,
documentation, ouvrages, internet...

• une bourse de l’emploi gérée par
la Mission Locale : consultation
des offres, dossier de candidature
en ligne, mise en relation avec les
entreprises…

•u
 ne brochure de 16 pages qui
présente les clefs de la création /
reprise spécifique au Périgord Noir
• le carnet de route du créateur

• un espace saisonniers :
05 53 31 56 32

•d
 es journées trimestrielles
d’information et de conseil

• un espace documentation : presse,
formation, conventions collectives…
• un libre accès à internet et des
modules en salle informatique pour
vous familiariser avec les nouvelles
techniques de recherche d’emploi
(inscription au 05 53 31 56 00)

libre accès à internet et à la documentation
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Pour vos recrutements



• le dépôt de vos offres en ligne
(www.mdepn.com) ou par téléphone
• la consultation en ligne de CV
de candidats
• un dispositif spécifique pour les
employeurs saisonniers : 05 53 31 56 32

salle informatique 10 postes fixes
connexion wifi - visioconférence

Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires

forum semestriel : «Les chemins

site internet : www.mdepn.com
• plusieurs dizaines de pages
• consulté par 4000 internautes par mois.

SARLAT :
du lundi au vendredi 		
8h30 à 17h30

Pour le développement
de votre entreprise



Place Marc Busson
24200 SARLAT
Tél : 05 53 31 56 00
Fax : 05 53 31 56 34
mail : contact@mdepn.com

• info apprentissage - contrats de
professionnalisation
• appui à la gestion des ressources
humaines
• un dispositif spécifique pour les
employeurs saisonniers : 05 53 31 56 32
• conseil en formation professionnelle

TERRASSON :
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30
et 13h30 à 18h
58 avenue Jean Jaurès
24120 TERRASSON
Tél : 05 53 50 82 44
Fax : 05 53 50 04 98
mail : contact@mdepn.com

plans d’accès page 2
de l’emploi»

forum trimestriel
création / reprise d’entreprise
Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires

5

LES POINTS RELAIS
DE LA MAISON DE L’EMPLOI

Conventionnés par la Maison de l’emploi, Pôle emploi et Mission
locale, animés par des agents formés, les points relais vous
proposent un premier accueil et des services proches de votre
domicile : information, suivi individualisé, orientation vers l’emploi et la
formation, documentation sur la vie quotidienne et familiale, les jeunes et
les loisirs, appui aux procédures administratives …
À votre disposition :
un libre accès à Internet, consultation des offres d’emploi,
saisie de CV en ligne, information, documentations et revues spécialisées…
Les points relais accueillent des permanences régulières et des ateliers ponctuels.



Les entreprises trouveront dans les points relais un premier
accueil en liaison avec la chambre économique de la Dordogne

À Carlux

Hautefort

Thenon
Montignac
Salignac
Carlux

La Maison des services publics
est un relais social et administratif et
relais CAF
Permanences : Mission Locale, SECADE
formation, Assistante Sociale, Croix Rouge, RAM...
Ouvert le lundi et le mardi de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 16h00, le mercredi de 9h à 12h30
et de 14h à 16h, le jeudi de 10h00 à 14h et le
vendredi de 9h00 à 12h30.
Place de la Mairie - 24370 Carlux
Animatrice : Laurence ESPINET
Tél : 05 53 59 19 87
mail : maisondesservicespublics252@orange.fr

À Villefranche
Belvès

Villefranche
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Le Point Public du Pays
Châtaignier est relais CAF

du

Permanence : Mission locale, MSA,
CRASAT, assistantes sociales
Ouvert le mardi et jeudi de 9 h à 12h et de 13 h
30 à 17h 30, le vendredi fermeture à 16h30
Animatrice : Aurélie PEUCH
Place de la Mairie
24550 Villefranche du Périgord
Tél : 05.53.59.47.72 - Fax : 05.53.30.20.20
mail : pointpublicchataignier@laposte.net

À Montignac

À Salignac

Le Point Public est relais CAF, MSA,
CPAM.

Le Pôle de services publics dispose
d’une salle multimédia 12 postes,
possibilité de formations, connexion
wifi gratuite.

Permanences : ADIL 24, Mission locale,
INSUP, Infodroits, CRASAT, PACT ARIM.
Conciliateur de Justice, Conseiller Général,
MSA.
Ouvert du lundi au vendredi les matins de 9h à
12h (sur rendez-vous les après-midi),
le mercredi 9h à 12h et 14h à 18h
Animatrice : Nathalie LAFON
Place Yvon Delbos - 24290 MONTIGNAC
Tél : 05 53 51 79 90 - Fax : 05 53 50 48 99
mail : rsp.montignac@orange.fr

À Thenon
Le Point Public est relais CAF, Point
Info Famille. Il gère un atelier chantier
d’insertion (ACI p. 20)
Permanences : Mission locale, Infodroit,
MSA (sur RdV), RAM
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30
Animateurs : Fabien Sajous et Savalle Audrey
Centre Social - 5 place Montaigne
24210 THENON
Tél : 05.53.35.09.96
mail : csi.thenon@wanadoo.fr
site : www.csc-thenon-caussesetvezere.fr

À Hautefort
Point Public
Permanence : Mission locale,
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30
Animatrice : Laëtitia FLEYRAT-COUSTILLAS
La Jumanterie - rue Sylvain Floirat
24 390 Hautefort - Tél : 05 53 50 42 01
mail : hautefort.mairie@wanadoo.fr

Permanences : Trésor public, Mission
locale, Trait d’Union, CIAS, Service social
du Conseil Général, référent RSA, RAM,
Centre de Loisirs, Croix rouge.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h - Le samedi matin de 10h à 12h
Animateurs : Arnaud RATHIER
et Lydie BARDET
Place de la Mairie - 24590 Salignac
Tél : 05 53 28 81 48 - Fax : 05 53 28 18 91
mail : poleservices.salignac@orange.fr

À Belvès
Le Point Public est Relais Service
Publics, relais Pôle emploi, CPAM,
CAF et Greta. Il est agréé Point
Information Jeunesse et Point Info
Famille.
Permanences : Mission locale, CIDFF,
ADIL 24, Conciliateur de justice, Trait
d’union, INSUP, PBC, CIBC, LA CLE, le
RAM, également des ateliers «techniques
de recherche d’emploi»,
de soutien
scolaire, d’échanges de savoir-faires
«Créa-bla-bla»
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h00
et le jeudi de 13h30 à 16h30.
mardi, jeudi et vendredi ap-midi sur RdV.
Animatrices : Nathalie HUSSON,
Sandrine MARSAL
Maison des services - Place de la Liberté
24170 BELVES
Tél : 05 53 31 44 81 - Fax : 05 53 31 44 86
mail : pointpublic-belves@wanadoo.fr

Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires
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Création et développement

d’entreprise

La Maison de l’emploi, la Chambre économique et
J’ose Dordogne vous proposent :
1. une brochure d’information spécifique au
Périgord noir accompagnée d’un carnet de
route du créateur,
2. des journées d’informations trimestrielles
mobilisant une vingtaine de partenaires pour des
réponses individuelles et confidentielles,
3. un accueil et un espace d’information permanent à Sarlat
et Terrasson.

www.mdepn.com/creation

sommaire
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Services et appuis aux entreprises
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créateur



chef d’entreprise

création
reprise d’

entreprise

Elaborer son projet

J’OSE DORDOGNE
Par convention avec la Maison de l’Emploi, J’ose Dordogne accompagne votre projet durant son élaboration
(dispositif pré-NACRE). Demi-journées collectives d’information à Terrasson et à Sarlat. Possibilité d’obtenir
une information personnalisée lors des rendez-vous
individuels.

CHAMBRES CONSULAIRES
Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de
métiers et de l’artisanat, Chambre d’agriculture : voir
page 13.

CONTACTS :
SARLAT :
Dominique TREZEGUET (CCI)
Pl Marc Busson - Tél : 05 53 31 73 73
E-mail : d.trezeguet@dordogne.cci.fr
TERRASSON : 58, Av. Jean-Jaurès
Tél : 05 53 50 82 44
J’Ose DORDOGNE
Luc Barrière - Tél : 05 53 53 00 00
E-mail : josedordogne@dordogne.cci.fr

AIRELLE DORDOGNE
Airelle Dordogne : accueil et accompagnement des porteurs de projet pour construire, informer sur les aides et
les adresses utiles, établir un planning sur les démarches à accomplir . Entretien sur rendez-vous.

CONTACTS :
Christine Pernot du Breuil
Airelle Dordogne
Maison des Initiatives
24380 Cendrieux
Tél : 05 53 03 21 40
E-mail : airelle.dordogne@airelle.org

ASSOCIATION TRAVERSES
L’association Traverses est un centre de ressources et
d’information (juridiques et techniques, formations…)
pour ceux qui ont un projet artistique ou culturel. Traverse aide les artistes dans l’émergence de leur projet individuel ou collectif (CV, dossiers de subvention,
books.) Accueil de 9h 12h30 et 13h 18h30 du Lundi au
vendredi.

CONTACTS :
Lionel Salmon
Jean-Michel Louis Rose
Résidence Sainte Claire - Sarlat
Tél : 05 53 30 44 71
E-mail : traverses-c2r@orange.fr

AGENCE NATIONALE POUR
LA CRÉATION D’ENTREPRISE :
www.apce.com

Portail national des autoentrepreneurs
www.lautoentrepreneur.fr

Pour les demandeurs d’emploi

Pôle emploi
Premier accueil, orientation, ateliers, aide financière
aux demandeurs d’emploi : vous rapprocher de votre
agence à Sarlat et Terrasson voir page 18
Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires
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création
reprise d’

entreprise

Rencontrer un expert-comptable



Les experts comptables du Périgord Noir interviennent
à différents niveaux (premier contact et prévisionnel
gratuit) pour une création ou une reprise d’entreprise :
- lors de l’établissement de votre dossier économique
CONTACT :
et financier.
Association des experts
- lors du choix des modes de gestion de l’entreprise.
comptables de la Dordogne
- tout au long de la vie de l’entreprise.
Jean-Jacques POINSOT (Président)
Tél : 05 53 92 41 80
Site : www.experts-comptables.fr

Se renseigner auprès d’un Centre de Gestion



Les centres de gestion agréés sont au service de l’ensemble des très petites entreprises, ils permettent la
prévention du risque fiscal. Les adhérents imposés à
l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition
bénéficient d’avantages fiscaux.

- CGA 24
Jean Louis Lespinasse
CRE@VALLEE SUD
Route de Vergt
24660 Notre Dame de Sanilhac
Tél : 05 53 35 70 00
E-Mail : info@cga24.org

CONTACTS :
3 centres agrées :
- CGAquitaine
Murielle MERLATEAU
Place Marc Busson - Sarlat
Tél/fax : 05 53 53 87 80
E-mail : cgaquitaine@gestelia.com
- CGA du Périgord :
Marie Pierre Valette
4 rue du collège - Sarlat
Tél : 05 53 45 63 00
E-mail : mpvalette@24.cerfrance.fr
E-mail : dir@24.cerfrance.fr

Consulter un notaire

CHAMBRE DES NOTAIRES



Quelle que soit la taille de la future entreprise, le notaire
conseille et aide à choisir le statut le plus avantageux,
tant au plan juridique, que fiscal et social, à évaluer le
coût de la construction, à limiter les risques quant aux
garanties à donner à la banque et enfin à prévoir et
mettre en oeuvre la transmission de l’entreprise.
La Chambre des notaires vous orientera vers le notaire
le plus proche de chez vous.

CONTACT :
Chambre des Notaires de la Dordogne
36 rue Louis Mie
24000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 08 20 07
Fax : 05 53 07 05 51
E-mail : chambre.dordogne@notaires.fr
Site : www.chambre-dordogne.notaires.fr

Consultez notre brochure spécifique sur la création-reprise d’ entreprise
téléchargeable sur le site www.mdepn.com/creation
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chef d’entreprise

entreprise

création
reprise d’

Financer son projet

PERIGORD INITIATIVE
Accorde des prêts d’honneur à taux zéro sous certaines
conditions, assure le suivi des porteurs de projet grâce à
une action de parrainage, monte les dossiers de création
d’entreprise pour les personnes handicapées, gère le
fonds de garantie à l’initiative des femmes, gère la phase
2 (financement) du dispositif NACRE conjointement avec
l’ADIE et la CSDL

CONTACT :
Anne Cluzeau-Pedenon
pôle interconsulaire
cr@vallée nord - Bd des saveurs
24660 Coulounieix
Tél : 05 53 35 80 23
E-mail : a.cluzeau@dordogne.cci.fr

ADIE
L’association pour le droit à l’initiative économique finance les projets n’ayant pas accès au crédit bancaire
et plus particulièrement les demandeurs d’emploi et les
allocataires du RSA. L’ADIE suit les créateurs tout au
long du remboursement par un accompagnement
voir aussi p 20

CONTACT :
Clotilde Manière
Tél : 0 800 800 566
(appel gratuit depuis un fixe).
E-mail : cmaniere@adie.org
Site : www.adie.org
ADIE - BP1 - rue Lan Xang
24 110 St Astier

CSDL
La Caisse Sociale de Développement Local Dordogne :
soutient la création, le rachat ou le développement
d’entreprises par le micro-crédit et l’accompagnement
des exclus du monde bancaire.
Financement pouvant aller jusqu’à 12 000€ sans garantie. Cumul possible avec le Prêt NACRE

CONTACT :
Vincent CAZCARRA
Tél : 06 03 98 06 79
CSDL24
13, Place Francheville
24000 PERIGUEUX
vincent.artigue-cazcarra@csdl-bordeaux.org
Site : www.csdl.asso.fr

Parrainage
La maison de l’emploi vous propose de bénéficier gratuitement d’un parrain durant la période de votre création
Pour en savoir plus www.mdepn.com/creation

CONTACTS :
SARLAT : Tél 05 53 31 56 27
TERRASSON : Tél 05 53 50 82 44

créateur



chef d’entreprise

Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires
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création
reprise d’

entreprise

La couverture sociale

URSSAF



Conseille les créateurs sur le calcul des cotisations, informe sur les exonérations de charges. L’URSSAF, accompagne le chef d’entreprise en cas de difficultés.
Consultez un bouquet de services en ligne
sur www.contact.urssaf.fr : accès à la situation du
compte, consultation de la réglementation, établissement d’une demande (délais, remboursements...), déclaration d’un salarié (DUE), déclaration et paiement de
cotisations, lien sur www.net-entreprises.fr (portail des
organismes sociaux).

CONTACT :
Tél : 05.53.45.69.00
E-mail : sylvie.nicolas@urssaf.fr
Site : www.contact.urssaf.fr
Permanence à la Maison de l’Emploi de
SARLAT les 1er mercredi de chaque mois
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

RSI AQUITAINE



Le RSI vous conseille et vous accompagne au moment
de la création de votre entreprise et tout au long de votre activité. Le Régime Social des Indépendants est
l’interlocuteur social unique des indépendants actifs
artisans et commerçants pour toute leur protection sociale obligatoire. Il assure l’affiliation, le recouvrement
des cotisations et contributions sociales personnelles,
le versement des prestations : maladie, maternité, retraite de base, invalidité décès, indemnités journalières
et retraite complémentaire, l’action sanitaire et sociale
en faveur des actifs et retraités, le contrôle médical, et
la médecine préventive.

CONTACT :
Marie José Beyney
06 60 08 25 48
RSI Aquitaine - 16, rue Bodin - BP 4064
24000 Périgueux cedex
Tél : 05 53 02 47 70. www.le-rsi.fr
Permanences mensuelles sur RDV au
06 60 08 25 48
SARLAT – CCI/Maison de l’emploi Place Marc Busson - 3ème mercredi du
mois : de 9h à 12h et de 14h à 16h, le
colombier salle «CRASAT» 1er mercredi
du mois : de 9h à 12h et de 13h 30 à
16h. TERRASSON - Château Jeanne
d’Arc - 1 place du Foirail - 1er mardi du
mois : de 13h30 à 16h.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
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Organisme de protection sociale pour les personnes
du secteur agricole, salariés et exploitants : Accès aux
droits versements des prestations, maladie, familiales,
logement, retraite, etc... avec aide à la constitution des
dossiers, étude et accompagnement de projets agricoles. La MSA informe et conseille sur les différents statuts existants pour le chef d’exploitation et son conjoint,
calcule les charges sociales, (simulation). Information
et orientation vers les dispositifs d’aides.

Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires

CONTACT :
pôle MSA
8 rue de la Calprenède
24200 SARLAT
Tél : 05 53 02 67 00
E-mail : contact@msa24.msa.fr
Site : www.msa24.fr
A Sarlat : accueil du public du mardi au
jeudi de 9h30 à 12 h. Pour toute information, sur tout le territoire, dans la mairie la
plus proche du domicile sur rendez-vous
au 05 53 02 67 00

créateur



chef d’entreprise

développement d’

entreprise

Les 3 chambres consulaires de Dordogne à votre service :

CCI



Les conseillers de la Chambre de Commerce et d’Industrie apportent leur appui en innovation, export, TIC,
qualité, sécurité, environnement, intelligence économique, transmission d’entreprise… Ils ont une connaissance approfondie des filières et une vision globale du
tissu économique.
Créateurs, repreneurs d’entreprise, la CCI propose
des formations (5 jours pour entreprendre), conseils et
prestations directement liés au projet : montage de dossiers financiers, recherche de co-financeurs, sélection
et analyse d’entreprises à reprendre… Rencontre de la
conseillère Marie-Claude Fournier sur rendez-vous.
(05 53 31 73 70, mc.fournier@dordogne.cci.fr)

Centre de Formalité des entreprises (CFE) à Sarlat

CONTACTS :
Dominique TREZEGUET (accueil)
d.trezeguet@dordogne.cci.fr
Marie-Claude FOURNIER
(CFE et création - transmission)
mc.fournier@dordogne.cci.fr
Thibault LABARBE (développement)
t.labarbe@dordogne.cci.fr
Place Marc Busson - 24200 SARLAT
Tél : 05 53 31 73 73
58 Av. Jean-Jaurès
24120 TERRASSON
Thibault LABARBE
Tél : 05 53 50 41 06
Site : www.dordogne.cci.fr

(CCI / Maison de l’emploi - place Marc Busson)

CHAMBRE DE MÉTIERS



La chambre de métiers et de l’artisanat reçoit sur rendez-vous : un agent de développement économique
est chargé de la création/transmission d’entreprise, des
projets de développement, des opérations intéressant
les collectivités locales. Permanences à Sarlat et sur
rendez-vous à Terrasson.

CONTACT :
Gérard TOUCHALEAUME
Place Marc Busson - 24 200 SARLAT
Tél : 05 53 31 56 23
58 av Jean Jaures 24120 Terrasson :
Tél : 05 53 50 82 44 ou 06 87 80 50 85
E-mail : g.touchaleaume@cm24.fr
Site : www.cm-perigueux.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE



La chambre d’agriculture antenne du Périgord Noir
(CRDA) propose ses compétences en aménagement
foncier, environnement, développement, conseil d’entreprise, conseil technique, formation, expérimentation
et information. Elle accompagne la création/transmission d’entreprise : accès au répertoire à l’installation,
réalisation de diagnostic d’installation, étude prévisionnelle, montage des dossiers d’accès aux aides à l’installation (dotation jeune agriculteur, bourse du conseil
général) accompagnement pendant les premières années d’installation.
créateur



chef d’entreprise

Antenne Périgord Noir

CONTACT :
Jean Marie LAVAL
Place de la Grande Rigaudie
24200 SARLAT Tél 05 53 28 60 80
jean-marie.laval@dordogne.chambagri.fr
site : www.dordogne.chambagri.fr
Permanences à Terrasson sur rdv à la
Maison de l’Emploi 58 av Jean Jaures
24120 Terrasson

Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires
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développement d’

entreprise

Services et appui aux entreprises - Collectivités

CONSEIL GÉNÉRAL



La Direction de l’Économie et de l’Emploi :
- a un rôle de médiation et de conseil auprès des entreprises, des porteurs de projets et des différentes
collectivités territoriales s’impliquant dans le domaine
économique.
- s’appuie sur un réseau partenarial efficace (Chambres
Consulaires, Périgord Initiative, Périgord Développement, Espaces Economie Emploi ...) qui suscite l’émergence de nouveaux projets.
- intervient au moyen de 4 types d’aides différentes :
aides économiques, aides à l’emploi, aides aux structures, aides à l’aménagement du territoire.

CONTACT :
Service Économique
Tél : 05 53 45 48 10
Site internet : www.cg24.fr

VILLE DE SARLAT



La ville de Sarlat et la communauté de communes du
sarladais proposent un ensemble de services pour le
développement économique et la création d’entreprise. Terrains et locaux disponibles en zones d’activité
/ conseil technique / appui aux demandes de subventions / soutien au commerce et à l’artisanat / dispositif
d’accueil des nouveaux habitants.

Contact :
Marie-Pierre VALETTE
Maire-adjointe à l’économie
Place de la liberté
24200 Sarlat
Tél : 05 53 31 53 01
www.sarlat.fr

VILLE DE TERRASSON



Service Action Economique et Développement :
Au service des entreprises, le service Action Economique et Développement de la Ville de Terrasson propose
une offre de service globale aux créateurs et repreneurs
d’entreprises : Recherche de terrains et de locaux :
promotion, commercialisation, gestion des zones d’activité et de la pépinière d’entreprises / recherche de
partenariats financiers, analyse financière / montage de
dossiers de subventions / pilotage des procédures d’urbanisme / accompagnement gestion des ressources
humaines / aide à l’installation des nouveaux habitants
(recherche de logement, écoles…)

CONTACT :
Jean LALAY
Service Action Economique et
Développement - Hôtel de Ville
Espace Charles De Gaulle
24120 Terrasson
Tél : 05 53 51 47 00
Email: jean.lalay@ville-terrasson.com

Espace economie emploi
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de Terrasson
Partenaire RH des entreprises, l’Espace Economie
Emploi propose un accompagnement individualisé en
gestion des recrutements et de la formation continue.
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CONTACT :
Jean LALAY
58 av Jean Jaures
24120 Terrasson
Tél : 05 53 50 82 44
Email : contact@espace-economie-emploi.com

créateur



chef d’entreprise

développement d’

entreprise

Associations interprofessionnelles

SARLADAIS



L’association interprofessionnelle du sarladais regroupe
75 entreprises (PME-PMI) du Sarladais. Elle propose
réflexion et concertation sur la vie économique. Rôle
de consultation et d’information auprès des entreprises et des responsables politiques locaux. Elle dirige
une action concertée sur les problèmes rencontrés au
sein des diverses professions du secteur privé. Etablit
des diagnostics afin de donner une vision du présent
et interpeller les personnes qui font l’avenir du Pays.
Mise en œuvre d’actions de formation inter-entreprises
(fashs formation). Les sujets traités par l’AIS sont en
lien direct avec l’économie.

CONTACTS :
James CHATENOUD (Président)
Michèle DEROCHE (Coordinatrice)
Maison de l’emploi
Place Marc Busson
24200 SARLAT
Tél : 05 53 31 56 24 / 06 83 07 28 72
E-mail : m.dero@wanadoo.fr ou
m.deroche@dordogneformation.fr

TERRASSONNAIS





L’association Interprofessionnelle du Terrassonnais
rassemble 92 entreprises adhérentes de tous les secteurs d’activité économique du Terrassonnais et représente 2499 emplois / Force d’appui et de recommandation, l’A.I.T veut être l’interlocuteur des élus et des
représentants de l’Etat et s’inscrire dans les processus
de décision concernant le développement du Territoire /
L’A.I.T accueille les créateurs ou repreneurs d’entreprises et les accompagne pour la phase d’intégration dans
la vie économique locale. / Favorisant les échanges entre entrepreneurs, l’A.I.T fédère et mutualise moyens et
informations au service de l’économie locale.

CONTACT :
Joel Blondel (Président)
Centre de Ressources et de Développement Economique du Terrassonnais
58, av Jean Jaures – BP 56
24122 TERRASSON CEDEX
Tél : 05 53 50 82 44 - Fax 05 53 50 04 98
E.mail : aiter@a-i-ter.org
Site : www.a-i-ter.org

Besoins de données socio économiques ?

MDEPN
Consultez l’observatoire de la Maison de l’emploi du Périgord Noir : www.mdepn.com/agenda (ou volets documents
à télécharger) - lire aussi page 28 de cette brochure

POLE EMPLOI
www.pole-emploi.fr
et unistatis : http://info.assedic.fr/unistatis/

CONTACT :

Gabrielle BRANCOURT à Terrasson
Tél : 06 16 31 63 47
E-mail : gabrielle.brancourt@mdepn.com
François VIDILLES à Sarlat
Tél : 05 53 31 56 04
E-mail : francois.vidilles@mdepn.com

INSEE
Insee aquitaine : www.insee.fr/aquitaine

Observatoire économique de la Dordogne :
www.dordogne.cci.fr (volet information économique)
créateur



chef d’entreprise
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emploi
La Maison de l’emploi, la Mission Locale et Pôle emploi
vous proposent des journées de l’emploi
en mars et en septembre, des journées jobs d’été
en avril /mai, un accès privilégié aux offres collectées en
Périgord Noir …
Deux sites internet à votre service :

www.mdepn.com/emploi
(bourse de l’emploi gérée par la Mission Locale)

www.pole-emploi.fr

sommaire
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employeur

emploi
Bourse de l’emploi



Consultez 24h/24 les offres d’emploi spécifiques au Périgord Noir sur le site www.mdepn.com/emploi. Elles sont
affichées dans nos locaux à Sarlat et Terrasson et dans
les 7 points relais (cf pages 6 et 7). Lisez la brochure
bimensuelle «Sarlat Emploi» diffusée par la Mission Locale dans les commerces de Sarlat. Accompagnement
individualisé : mise en relation avec des employeurs,
aide au CV et mise en ligne, lettre de motivation, etc...
La bourse est gérée par la Mission Locale.

CONTACT :
E-mail : bourse-emploi-pn@orange.fr
Site : www.mdepn.com/emploi
Place Marc Busson
24200 SARLAT
Contact : 05.53.31.56.28
58 avenue Jean Jaurès
24120 TERRASSON
Contact : 05 53 50 82 44

Maison de l'emploi



Les partenaires présents à Sarlat et Terrasson informent
et orientent des personnes afin de faciliter l'accès ou le
retour à l'emploi, en cohérence avec
Pôle emploi et la Mission Locale.
Travail avec les entreprises du territoire pour le développement de leurs
ressources humaines et besoins prévisionnels en compétences.
Recevez chaque mois l’actualité de l’emploi et de la formation
en vous abonnant gratuitement à
l’@lettre spécifique au Périgord Noir
«en bref». Inscription en ligne sur www.mdepn.com

CONTACT :
Site : www.mdepn.com
E-mail : contact@mdepn.com
SARLAT :
Place Marc Busson
24200 SARLAT
Tél : 05 53 31 56 00
Fax : 05 53 31 56 34
TERRASSON :
58 avenue Jean Jaurès
24120 TERRASSON
Tél : 05 53 50 82 44
Fax : 05 53 50 04 98

MISSION LOCALE pour les 16-25 ans
Grâce à un suivi individualisé, la Mission Locale accompagne les jeunes du Périgord Noir et apporte des
réponses adaptées en matière d’emploi, de formation,
d’aide à l’orientation mais aussi de santé, de sports et
de loisirs, bref de vie quotidienne.
Prenez rendez-vous avec une conseillère !
• 2 pôles d’accueil : à Sarlat et Terrasson
• 10 permanences régulières à Carlux, Salignac, Domme, Le Bugue, St-Cyprien, Villefranche-du-Périgord,
Belvès, Thenon, Montignac et Hautefort.
• Actions spécifiques à destination des jeunes : journées apprentissage, jobs d’été, infos métier, ateliers de
recherche d’emploi (sur inscription).
• Aide à la mobilité : prêts de mobylettes et de mini-ordinateurs sous conditions
• Plus d’informations sur www.mdepn.com/jeunes
demandeur d’emploi



employeur

CONTACT :
Anne GUIBERT
(Directrice)
www.mdepn.com/
jeunes
SARLAT : Pour les
jeunes résidant sur les
secteurs de Belvès, Le Bugue, Carlux,
Domme, Saint Cyprien, Salignac, Sarlat et
Villefranche du Périgord.

Place Marc Busson - Tél 05 53 31 56 00
Horaires d’ouverture :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
TERRASSON :
Pour les jeunes résidant sur les secteurs de
Hautefort, Montignac, Terrasson et Thenon

58 av. Jean Jaurès - Tél 05 53 50 82 44
Horaires d’ouverture :
de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 du
lundi au vendredi (vend. 17h00)
missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr

Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires
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emploi
Pôle emploi
Pôle emploi est l’établissement public issu de la fusion
de l’ANPE et des ASSEDIC.
Pôle emploi propose des services gratuits à toutes les
entreprises et à tous les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non.
Pôle emploi assure pour les demandeurs d’emploi sur
Sarlat et Terrasson,
• l’accueil et l’inscription
• le versement des allocations aux demandeurs d’emploi indemnisés
• l’accompagnement
personnalisé
de
chaque
demandeur d’emploi dans sa recherche et jusqu’à
son retour à l’emploi
• la mise à disposition des offres, l’information sur la
formation,
• l’information sur le marché de l’emploi local



Pôle emploi assure pour les employeurs sur Sarlat et
Terrasson,
• l’orientation, les mesures d’aide au retour à l’emploi
• la prospection des entreprises qui recrutent
• l’assistance personnalisée aux entreprises pour
leurs recrutements
• la mise en œuvre et la gestion des mesures pour
l’emploi
• l’information sur le marché de l’emploi local

CONTACTS
SARLAT :
89 Avenue de Selves - 24200 Sarlat
E-mail : ale.sarlat@pole-emploi.fr
TERRASSON :
58, av. Jean Jaurès - 24120 Terrasson
E-mail : ale.terrasson@pole-emploi.fr

Demandeurs d’emploi :
Tél. : 3949
Site : www.pole-emploi.fr

Entreprises :
Tél. : 3995
Site : www.pole-emploi.fr

l’Espace saisonniers
du Périgord Noir
est adhérent
de l’association
«alatras»

ESPACE SAISONNIERS
Accueil permanent à Sarlat : informer, conseiller et
orienter sur les emplois saisonniers en Périgord Noir.
Affichage des offres d’emploi à la Maison de l’emploi,
dans les Points Relais (cf carte p 6) et en ligne sur le
site internet www.mdepn.com/emploi .
Des publications spécifiques et téléchargeables :
- Livret d’accueil en Périgord Noir : informations nécessaires pour accéder aux services de l’emploi, de la formation, santé, logement, mobilité, droit du travail …
- Guide des métiers saisonniers : tourisme, agriculture,
industrie agroalimentaire
- Dépliant sur la formation continue, etc…
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CONTACT :
Chantal BERTHOMÉ
Tél. : 05 53 31 56 32
E-mail : espace.saisonniers@mdepn.com
Site : www.mdepn.com/saisonniers
Espace saisonniers
à Sarlat
du lundi au vendredi
de 10 h à 17 h

demandeur d’emploi
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emploi
ESPACE SAISONNIERS (employeurs)



Pour leurs recrutements les employeurs bénéficient
d’un appui spécifique de l’espace saisonniers, en liaison
avec la Mission Locale et Pôle emploi. Pour toutes leurs
attentes en ressources humaines, une démarche partenariale de gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC) développe une offre complète.

CONTACT :
Chantal BERTHOMÉ
Tél. : 05 53 31 56 32

Services en ligne sur le site www.mdepn.com/saisonniers

Accompagnement vers l’emploi - insertion

INTERM’AIDE 24
Interm’aide 24 (structure d’insertion par l’activité économique, conventionnée par l’Etat et le Conseil Général) a pour mission de faire le lien avec les entreprises,
les particuliers, associations et collectivités et les personnes exclues du monde du travail en les accompagnant durant toutes leurs missions jusqu’à une insertion
sociale et professionnelle durable.
Périmètre couvert : nord Périgord Noir

CONTACT :
Jean-Louis NOUAILLE
(Directeur)
26 bis rue Jean Jaurès
24121 Terrasson Cedex
Tél. : 05 53 50 87 36
Fax : 05 53 51 84 30
E-mail : intermaide24@wanadoo.fr

Inservolant 24 – auto-école associative
Cette action départementale a pour but l’apprentissage
et l’obtention du permis de conduire pour les personnes
titulaires des minima sociaux.

TRAIT D’UNION
Trait d’Union a pour mission de favoriser l’accès au travail des personnes connaissant des difficultés sociales
et professionnelles. Entreprise d’insertion elle met ses
salariés à disposition de particuliers, de collectivités et
d’entreprises pour tous types de travaux. Conventionnée par l’Etat, son territoire d’activité couvre tout le Sarladais et Montignac.

demandeur d’emploi
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CONTACT :
Christine GREZIS (Directrice)
48 rue des Cordeliers
24200 Sarlat
Tél. : 05 53 59 58 21
Fax : 05 53 59 58 26
E-mail : mdtu@voila.fr

Maison de l’emploi Périgord Noir - guide des partenaires
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emploi
Accompagnement vers l’emploi - insertion (suite)

LA MAIN FORTE
Cet atelier chantier d’insertion (ACI) intervient en faveur
de l’insertion sociale et professionnelle de personnes en
difficulté en leur permettant de reprendre une activité.
La Main Forte propose des supports d’activité d’intérêt
collectif et/ou d’utilité sociale /aide au logement (bâtiment, déménagement social, vente de mobilier de 1ère
nécessité), menuiserie, l’entretiens d’espaces naturels,
mécanique automobile. Les travaux effectués sont en
faveur, soit de particuliers orientés par les services sociaux, soit des collectivités locales.

ITINERANCE
Itinérance propose un accompagnement éducatif à des
jeunes de 12 à 21 ans, rencontrant des difficultés
de toute nature (sociales, professionnelles..).
En lien avec ses différents partenaires, l’association intervient sur tout le Périgord noir, hormis Hautefort.
Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h - 14h à 18h
à Sarlat et à Terrasson (7 rue Lombard)

CONTACTS :
Eric Broucaret (Directeur)
Noëlline GENET
(Accompagnatrice Socioprofessionnelle)
Catherine COUTURIER
(responsable administratif)
20 rue Jean Baptiste Delpeyrat
24200 Sarlat
Tél : 05 53 28 57 66 - Fax : 05 53 28 60 78
E-mail : lamainforte@wanadoo.fr
Garage social : 05 53 59 54 54
Fax : 05 53 59 54 58
lieu dit «grepoul» 24220 Vézac

Itinérance
CONTACT :
Josette Ricard
(chef de service éducatif)
Rue Jean-Jacques Rousseau
24200 Sarlat
Tél : 05 53 59 26 82 - Fax : 05 53 29 87 40
E mail : itinerance.sarlat@wanadoo.fr

CENTRE SOCIAL THENON
Le Centre Social Thenon Causses et Vézère propose
dans une dynamique d’insertion sociale et professionnelle : - un atelier chantiers d’insertion (ACI) ; entretien
des sentiers de randonnés, fleurissement de bourgs, des Ateliers de remobilisation : jardin et boutique de vêtements solidaire... - des accompagnements de retour à
l’emploi. Il accueille les permanences de l’ INSUP, Pôle
emploi, La Mission Locale, Infodroits...
voir également page 7

CONTACT :
Joëlle DUTOIT (Directrice)
Centre Social et Culturel
Thenon - Causses et Vézère
5, place Montaigne 24210 THENON
Tél : 05 53 35 09 96
E-Mail : csi.thenon@wanadoo.fr
site : www.csc-thenon-caussesetvezere.fr

ADIE
L’ADIE propose le micro-crédit social aux particuliers
jusqu’à 3 000 € pour faciliter l’accès à l’emploi (prêts
pour le permis de conduire, achat et réparation de
voiture, caution de logement, financement de formation.…)
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CONTACT :
Clotilde Manière
Tél : 0 800 800 566
(appel gratuit depuis un fixe).

E-mail : cmaniere@adie.org
Site : www.adie.org
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GER du Sarladais
Le GER du Sarladais propose un emploi stable et diversifié. Exemples : récoltes agricoles, chauffeur et mécanicien en agroéquipement, conducteur d’engins agricoles, spécialiste des cultures, pépinière, maraîchage et
de l’élevage (bovin, porcin, palmipède, volaille).



Pour tout type d’entreprise le GER du Sarladais répond
à un besoin de main-d’oeuvre permanent ou provisoire.
Offre une flexibilité en permettant aux employeurs d’un
même bassin de partager et de former durablement du
personnel salarié par le GER.

CONTACT :
Fabrice GAREYTE
Zone artisanale Franqueville
24290 MONTIGNAC
Tél : 05 53 51 07 55
E-mail : contact@ger-sarlat.fr

AQUILIM GE



AQUILIM a pour objectif d’associer des employeurs
ayant des besoins complémentaires pour recruter et
partager des personnes dont l’unique employeur est le
Groupement d’Employeurs qui assume la rémunération
et la gestion administrative des salariés.
Aquilim propose un emploi stable et diversifié (CDI le
plus souvent possible) et un enrichissement professionnel par des formations appropriées.

CONTACTS :
Michel BOUET (Directeur)
Noëlle MARZIN (Assistante)
Aquilim GE
58 Avenue Jean JAURES BP 56
24122 TERRASSON CEDEX
Tél : 05 53 50 48 11
E-mail : aquilim@wanadoo.fr
Site : www.aquilim.com

GE METIERS 24
Le GE métiers 24 s’adresse aux personnes désirant travailler en temps partagé et acquérir de nouvelles compétences au sein de différentes entreprises artisanales.
Accompagnement individualisé des salariés dans leur
parcours d’intégration ainsi que dans la formation professionnelle leur permettant d’évoluer dans leur fonction.



Le groupement a pour but de partager des salariés par
une mise à disposition auprès des entreprises adhérentes (multisecteurs).
Les salariés peuvent être mis à disposition en temps
plein ou à temps partiel, en fonction des besoins des
entreprises.
demandeur d’emploi
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CONTACT :
Véronique MONSIFROT
Tél : 06 70 05 95 99
(Responsable secteur Périgord noir) :
Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord
Boulevard des Saveurs
24 660 Coulounieix Chamiers
Tél : 05.53.35.87.52
Fax : 05.53.45.15.08
E-mail : v.monsifrot@cm24.fr
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Un bilan de compétences ? Une Validation des acquis ?

CIBC
• Bilans de compétences salarié(e)s, et les demandeurs d’emploi.
• Point Relais Conseil en Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE).
• Conseil en entreprise
• Aide au recrutement

CONTACTS :
Isabelle BARRE et
Natacha FIETKO (conseillères)
Place Marc Busson
24200 Sarlat
Tél : 05 53 31 56 29
ou Tél : 05 53 45 46 90 E-mail : cibc24@orange.fr
Site : www.cibc.net

Voir aussi p 24 à 27 les organismes de formation qui proposent des accompagnements VAE et bilans de compétences
Pour les cadres
CONTACT :

PORTAIL DE RECRUTEMENT
Recrutement et offres d’emploi cadres : www.apec.fr

APEC
Av. Perrier
33525 BRUGES

Les agences d’emploi (interim) du Périgord Noir
Pour avoir un premier contact avec l’entreprise, acquérir de l’expérience et / ou trouver un emploi durable
(CDD, CDI), les agences d’emploi (interim) enregistrent
et sélectionnent les candidatures / se présenter avec
son CV.



Employeurs, si vous avez un surcroît d’activité ponctuel, si vous recherchez des compétences spécifiques,
les agences d’emploi (interim) sont des partenaires du
recrutement.
CONTACTS :
SARLAT :
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TERRASSON
ADECCO
Contact : Elise Annie LAGER
5 rue Rastignac
24120 Terrasson
Tél : 05 53 50 82 13
adecco.236@adecco.fr

ADECCO - Contact : Ghislaine GUY
15 av Thiers, 24200 Sarlat,
Tél : 05 53 31 78 78
Mail : adecco.743@adecco.fr

ADEQUAT OPTINERIS
Contact : Marylène CHARTROULE
rue Jean Rouby, 24120 Terrasson
Tél. : 05 53 51 02 15
Email : terrasson@optineris.fr

MANPOWER TRAVAIL TEMPORAIRE CDI
Contact : Laurent CHEMIN
20 av Gambetta, 24200 SARLAT
Tél. : 05 53 31 70 50
www.manpower.fr (inscription en ligne)

RANDSTAD
Contact : Pascale GERY
7 Av Jean Jaures, 24120 Terrasson
Tél : 05 53 50 08 72
terrasson-la-villedieu.001ter@randstad.fr
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Les carrières militaires

ARMÉE DE L’AIR
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) Bureau Air présente «les métiers entre
ciel et terre» dans lesquels servent en qualité d’officier,
de sous officier ou de militaire du rang.
Pour les hommes et les femmes qui désirent rejoindre
l’Armée de l’air, des conseillers assurent des permanences d’information à Périgueux, dans les locaux du
CIRFA Bureau Terre le 1er mercredi de chaque mois et
au CIO de Périgueux le 3ème mercredi de chaque mois
de 14 h 00 à 16 h 30.

CIRFA Bureau Air 70.106
Localisation : 50 rue des trois conils –
Bordeaux centre ville
Adresse postale : CIRFA – avenue de
l’Argonne – CS 70 037 – 33 693 Mérignac
cedex - Tél : 05 57 53 60 23
E-mail : cirfa.bodeaux@recrutement.air.
defense.gouv.fr
Site : www.recrutement.air.defense.gouv.fr

ARMÉE DE TERRE
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) Bureau Terre informe, recrute et
oriente les jeunes intéressés par une carrière dans l’Armée de terre. Les candidats doivent être âgés de 17
ans ½ et de moins de 29 ans, détenir un CAP ou BEP
et jusqu’à un BAC + 5. Permanence à la Maison de
l’emploi, à Sarlat, le 2ème jeudi du mois de 10 h 00 à 11
h 45 et de 13 h 30 à 16 h 00.

CIRFA Bureau Terre
6, rue du 34ème Régiment d’Artillerie
24 000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 02 82 79
E-mail : cirat-perigueux@wanadoo.fr

MARINE NATIONALE
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) Bureau Marine a pour mission de présenter les 35 métiers qu’elle propose ainsi que les possibilités d’emploi et de carrières.

CIRFA Bureau Marine
38 Quai des Chartrons – BP 50 011 33
024 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 56 48 44 94
E-mail : cirfa.bordeaux@marine.
defense.gouv.fr
Site : devenirmarin.fr

GENDARMERIE NATIONALE
La gendarmerie recrute des officiers, sous officiers et
gendarmes adjoints pour assurer les grandes missions
que sont la sécurité publique, la police judiciaire, la police de la route… Pour tout renseignement ou candidature, contactez la Gendarmerie de Sarlat et demandez
le référent recrutement au 05 53 31 71 10 ou rapprochez vous du centre d’information et de recrutement de
Bordeaux

demandeur d’emploi
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Centre d’Information et de recrutement
18, Place Pey-Berland
33000 BORDEAUX
Tél : 0 820 220 221
E-mail : recrutement@gendarmerie.
defense.gouv.fr
Site : www.lagendarmerierecrute.fr
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Formation
Maison de l’Emploi, Mission locale, Pôle emploi, Mission
formation emploi du Conseil Régional contribuent à l’adaptation de l’offre de formation aux besoins du Périgord Noir,
favorisent l’apprentissage, appuient les formations longues qualifiantes. Informez-vous à Sarlat et Terrasson.
Participez à la semaine de l’orientation organisée durant
l’hiver.

sommaire
Demandeur d’emploi/Salarié
25-27
25
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Organismes de formation
Consultez l’offre
Employeur
Organismes de formation

CONTACTS :

MISSION FORMATION EMPLOI
La Mission Formation Emploi du Conseil Régional de
l’Aquitaine analyse les besoins de formation professionnelle / prépare le programme des formations que la
Région finance au bénéfice des demandeurs d’emploi /
rencontre les organismes de formation pour le suivi des
réalisations du programme de formation local.

Mission Formation
Emploi Sud
Dordogne :
Anne Albaret
(Chargée de
mission)
et Nelly Rodriguez (Conseillère
Emploi Formation)
16 rue du petit Sol - 24100 Bergerac
Tél : 05 57 57 09 98
E-Mail : anne.albaret@aquitaine.fr
et nelly.rodriguez@aquitaine.fr

CONSULTEZ L’OFFRE
DE FORMATION
Aquitaine CAP METIERS : Association régionale pour
la formation, l’orientation et l’emploi. Appui et informe
les professionnels et le grand public : plate-forme téléphonique d’information sur la formation (0 811 06 06
10), découverte des métiers via des expositions interactives ; missions d’aide à la décision (études emploiformation, dispositif de formation des professionnels,
VAE…).
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CONTACT :
Aquitaine Cap Métiers
99 rue Judaïque - 33000 Bordeaux
Tél. : 05.57.81.45.65
E-Mail : contact@aquitaine-cap-metiers.fr
Site : www.aquitaine-cap-metiers.fr
N° Azur plate-forme : 0 811 06 06 10

demandeur d’emploi /salarié



employeur

formation
DORDOGNE FORMATION



Dordogne formation répond aux besoins de formations
pour les entreprises du Périgord Noir. Formations des
secteurs tertiaires, techniques, industriel, commercial,
professions libérales, sécurité, qualité, environnement,
plan de formation. DIF (Droit individuel à la formation).
Période de professionnalisation. CIF (Congés Individuel
de Formation), Analyse de la demande. Mise en place
d’actions personnalisées (formation en alternance, adéquation offre /demande pour les contrats de professionnalisation qualifiants ou diplômants)

CONTACT à Sarlat :
Michèle Deroche
Maison de l’emploi (3ème étage)
Place Marc Busson - 24200 Sarlat
Tél : 05 53 31 56 24 - 06 83 07 28 72
Email : m.deroche@dordogneformation.fr

INSUP FORMATION



L’INSUP Formation accompagne sur le Périgord Noir :
- des demandeurs d’emploi : élaboration de projet, création d’entreprise, aide à la recherche d’emploi, V.A.E...
- des salariés : bilans de compétences, accompagnement à la V.A.E., formations personnalisées, grâce au
DIF, au CIF ou au plan de formation de l’entreprise.
- des entreprises qui souhaitent investir le champ de
l’égalité des chances en encourageant la mobilité professionnelle, interne ou externe, de leurs salariés.
- des chefs d’entreprise désireux d’anticiper et de réussir les restructurations nécessaires à la bonne marche
de leur société.

CONTACT :
Diana LESEIGNEUR
(Responsable Insup Dordogne Sud)
Maison de l’Emploi
Place Marc Busson – 24200 Sarlat
58 av Jean Jaures - 24120 Terrasson
Tél : 05.53.31.56.22 - 06.07.80.96.62
E-mail : dleseigneur@insup.org
Site : www.insup.org

SECADE FORMATION
Accompagnement à l’insertion ou la reconversion professionnelle
Bilan de compétences salariés
Bilan d’orientation et bilan d’accès à la qualification
Recrutement, « Outplacement »

CONTACTS :
Pascale TREFEIL, Sylvie BALAN,
Olivier JOUSSAIN
Maison de l’emploi
Place Marc Busson 24200 Sarlat
58 av Jean Jaures 24120 Terrasson
Tél : 05 53 05 55 65 secade.f@orange.fr

PBC
PBC accompagne le développement des hommes et
des organisations : Analyse des potentiels de mobilité,
Coaching, Gestion des compétences (entretiens annuels, entretiens de recrutement), bilans de compétences et d’orientation, évaluation de potentiel...

CAP VERS
Formations adaptées à l’entreprise et aux salariés, bilan de compétences, formation et handicap, accompagnement social : www.capversformation.fr
demandeur d’emploi /salarié



employeur

CONTACT :
Martine CHEVAL
Tél : 05 53 06 03 79 Tél : 06 83 40 02 78
E-mail : martine.cheval@pbc-france.com
Site : www.pbc-france

CONTACT :
Ann Caroll Verdier
8 av J Jaures - 24120 TERRASSON
Tél : 05 53 50 74 98
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formation
GRETA DORDOGNE



Formations individualisées toute l’année, souples et
adaptées aux besoins dans de nombreux domaines.
A Sarlat, formations diplômantes en cuisine - restauration et dans le domaine industriel
Réponse adaptée à la demande de chaque entreprise :
analyse conjointe des besoins de formation, élaboration
d’une offre sur mesure ou inscription de salariés dans
des formations inter établissements, aide au montage
du dossier et à la recherche du financement, suivi personnalisé. (formations en hôtellerie, industrie, hygiène
et sécurité au travail, tertiaire, santé social)

CONTACTS :
Sarlat : 05 53 31 70 66
Terrasson : 05 53 51 05 73
Fabienne Cajan
(conseillère en formation)
fabienne.cajan@ac-bordeaux.fr
Catherine Leseigneur (APP Sarlat)
catherine.leseigneur@ac-bordeaux.fr
Francine Bogo (APP Terrasson)
francine.bogo@ac-bordeaux.fr

MAISON FAMILIALE ET RURALE
DU PERIGORD NOIR (MFR)
Dans le secteur de l’Industrie Hôtelière : des formations
qualifiantes par l’alternance en contrat de professionnalisation, DIF, CIF, période de professionnalisation :CQP
Réceptionniste (Niveau IV), CQP employé(e) d’étage
(Niveau V), accompagnement à la V.A.E. pour la certification des CQP-IH. RECAPE Employé polyvalent. Formations Tuteur. Pour tout public : un centre de langues
qui propose un parcours complet (débutant à avancé)
en Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais ...
Diagnostic et suivi personnalisé.

I.F.A.S. DU CENTRE HOSPITALIER
DE SARLAT
L’institut de Formation d’Aide Soignant accueille après
concours les demandeurs d’emploi, les agents hospitaliers des hôpitaux et maisons de retraite, les jeunes en
poursuite scolaire, sur un parcours complet qualifiant
au Diplôme d’Etat d’Aide Soignant.

MSA
L’Association de formation MSA : propose à tout public (agricole ou non) des formations décentralisées sur
le Périgord Noir dans les domaines sanitaire et social,
techniques de communication, développement de ses
compétences.
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CONTACTS :
Dominique Boussat
Justine Minard (Langues)
Place du Champs de Mars
24590 SALIGNAC
Tél. : 05 53 31 31 90
justine.minard@mfr.asso.fr

CONTACT :
Gérarda CASSAN – Directrice I.F.A.S.
le Pouget BP 139
24200 Sarlat
Tél : 05 53 31 76 21
g-cassan@ch-sarlat.fr
Sandrine MARCUZZI – Secrétariat
Tél : 05 53 31 76 22
s-marcuzzi@ch-sarlat.fr

CONTACT :
Stéphane CHAMBRAGNE
Association de formation MSA
E-mail :
chambragne.stephane@dordognelotetgaronne.msa.fr

Contact en Sarladais : pôle MSA du
Périgord Noir - rue de la Calprenède
24200 Sarlat - Tél/fax : 05 53 31 28 52

formation
INFREP
Accueille les demandeurs d’emploi et les salariés d’entreprise sur des parcours de formation spécifiques :
propreté et nettoyage industriel, commerce, aide à domicile, hôtellerie restauration. Propose des bilans de
compétences

CONTACT :
Roselyne Delapchier
Tél : 05 53 09 78 83
E-mail : infrep24@infrep.org
Site : www.infrep.org

CFPPA DE LA DORDOGNE
Propose des formations en productions agricoles, viticoles, arboricoles, horticoles, cultures maraîchères,
grandes cultures, productions animales, aviculture…
comptabilité, gestion de l’entreprise, informatique, tourisme rural, conduite et entretien du matériel agricole,
travaux paysagers, entretien de l’espace rural, agroalimentaire. Accompagnement vers l’emploi, animation
des territoires, formation des formateurs, accompagnement V.A.E., encadrement des porteurs de projets, individualisation des parcours, formations en entreprise.

CONTACT :
Catherine PEYTOURET
Avenue Churchill
BP 38
24660 COULOUNIEIXCHAMIERS
Tél : 05.53.02.61.30
E-mail : cfppa.perigueux@educagri.fr
Site : www.perigourd@educagri.fr

CONTACTS :

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
La ligue de l’enseignement de la Dordogne propose
une remise à niveau, lutte contre l’illettrisme et alphabétisation, français langue étrangère, projet et accompagnement professionnel, formations générales.
Intervention à Terrasson, avec le concours de la Maison
de l’emploi.

INSTITUT DE SOUDURE
centre de formation, cours en entreprise...
www.isgroupe.com.

FONGECIF AQUITAINE
Le Fongecif Aquitaine accompagne les salariés dans
leurs projets de mobilité professionnelle / informe sur
le bilan de compétences / la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) /le Congé Examen, le CIF (Congé
Individuel de Formation) / aide à réaliser leurs demandes de financement. Le Fongecif Aquitaine propose des
réunions d’information collective et des rendez-vous individuels à SARLAT dans les locaux de la Maison de
l’Emploi, une fois par trimestre.

Vous souhaitez changer d’orientation ?
Consultez la plateforme multimédia :

Karin TUDAL (Directrice du centre de
formation)

Plateforme d’action linguistique
Marc DE LERBER (référent pédagogique) :
58 av Jean Jaures - 24120 Terrasson
Tél : 06 86 20 09 36 Tél : 05 53 02 44 09
formation@laligue24.org
Site : laligue24.org

CONTACT :
Francine BOURRA
24570 Le LARDIN SAINT LAZARE
Tél : 05 53 51 65 75

CONTACT :
Brigitte COSTES
(Responsable de la Mission Conseil)
Tél : 06 32 45 96 57
E-mail : b.costes@fongecifaquitaine.org
Site Internet : www.fongecifaquitaine.org
Prise des rdv au 0 810 000 851
(numéro Azur)

www.planetcifaquitaine.org
demandeur d’emploi /salarié



employeur
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Information

Maison de l’emploi, Mission locale, Pôle emploi, Chambre
économique collaborent à un travail d’observatoire spécifique
au Périgord Noir. L’Etat et la Maison de l’emploi favorisent
la promotion des services à la personne. L’information
spécialisée est accessible à Sarlat et Terrasson et dans les 7
points relais (voir p 6)

sommaire
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Observatoire du Périgord Noir

28

Jeunes (voir aussi page 17)

29-30
30

Droits des individus et des familles
Habitat

Observatoire économique et social du Perigord Noir
Des travaux d’observatoire de l’économie et de l’emploi sont proposés par un réseau de partenaires animé
par la Maison de l’emploi. Ils sont consultables sur le
site www.mdepn.com (volet, documents à télécharger).
Renseignements et fourniture de données sur demande
par mail. (lire aussi p15)

SARLAT : Tél 05 53 31 56 00
E-Mail : francois.vidilles@mdepn.com
TERRASSON : Tél 05 53 50 82 44
E-mail : gabrielle.brancourt@mdepn.com

Jeunes

BIJ (Bureau Information Jeunesse)
Accueil, accès à la documentation et aux services
dans tous les domaines qui intéressent l’ensemble des
jeunes de 16 à 25 ans. Lieu de ressources qui a vocation à conseiller, aider et accompagner les jeunes dans
leurs projets de vie. Animé par la Mission Locale du Périgord Noir dont l’offre est décrite page 17
CONTACTS :
Emmanuelle CHALAUD
Place Marc Busson - 24200 SARLAT
Tél : 05 53 31 56 00
Fax : 05 53 31 56 34
emploi.sarladais@wanadoo.fr
www.mdepn.com/jeunes
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Michèle RODRIGUEZ
58, av. Jean-Jaurès - 24120 Terrasson
Tél : 05 53 50 82 44
Fax : 05 53 50 04 98
contact@espace-economie-emploi.com

information
Droits des individus et des familles

INFODROITS
Aide à l’accès au droit. Les juristes informent sur l’étendue des droits et obligations dans tous les domaines :
droit de la famille (séparation des couples mariés ou
non, garde des enfants, pension alimentaire), droit des
contrats (bancaires, assurances et consommation),
droit du travail, procédures…
Infodroits propose des forums de sensibilisation aux
particuliers, des formations juridiques aux professionnels et des ateliers de pratique citoyenne aux plus jeunes. Entretien gratuit sur RDV. Permanences :

CONTACTS :
Gaëlle ENGEL et Maïlys DUBOS
2, rue Jeanne Vigier
24750 Boulazac
Tél : 05 53 35 34 03
E-mail : perigord@infodroits.org
Site Internet : www.infodroits.org

- Sarlat - CMS ; 14h - 16h 1er et 3e mercredi de chaque mois.
- Le Bugue- CMS ; 10h - 12h 3e mercredi de chaque mois.
- Belvès- CMS ; 10h - 12h 1er mercredi de chaque mois.
- Terrasson - Château Jeanne d’Arc ; 10h - 12h 4e jeudi de chaque mois.
- Thenon- Centre social ; 10h-12h 2e jeudi de chaque mois.
- Montignac- Mairie ; 14h-16h 2e jeudi de chaque mois.

CIDFF
Le centre d’information sur le droit des femmes et des
familles de Dordogne : association visant à favoriser
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Des juristes informent gratuitement sur toute question
d’ordre juridique, social, professionnel, lutte contre les
violences conjugales et sexistes, soutien à la parentalité, médiation familiale…
Permanences juridiques gratuites (sur RV en appelant
au CIDFF) en Périgord Noir :

CONTACT :
Permanences Juridiques :
Emmanuelle DEIN
15, rue Thiers 24000 Périgueux
Tél : 05 53 35 90 90
Fax : 05 53 35 90 91
E-mail : cidff-perigueux@orange.fr

- A Sarlat : au Point Info Famille de la CAF (91, rue de
Selves)
- A Belvès : au Point Public
- A Terrasson : au Château Jeanne d’Arc

CIO
Le Centre d’Information et d’Orientation informe tout
public et en priorité des jeunes scolarisés, sur les
études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions : conseil individuel, analyse des transformations locales du système éducatif
et des évolutions du marché du travail, documents à
destination des équipes éducatives ou des élèves ;
anime des réflexions entre les partenaires du système
éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et
les responsables économiques.

CONTACT à Sarlat :
Place de la Grande Rigaudie
24200 Sarlat
Tél : 05 53 59 30 85
E-Mail : ce.cio-sarlat@ac-bordeaux.fr
Site : www.cio-sarlat.fr
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information
POINT INFO FAMILLE
Informe, conseille, oriente. Service d’information complet, actualisé, et généraliste, dans tous les domaines
de la vie quotidienne : logement, droit de la famille,
consommation, éducation, loisirs, emploi, formation,
santé.
Ouvert à tous : lieu accessible et proche des familles
Ouvert les lundis et les jeudis de 9h à 12h et de 13 h
30 à 16 h 00

CONTACT :
Valérie Fourier
(agent de développement)
Point info familles, CAF,
91, avenue de Selves - 24200 SARLAT
Tél : 05 53 59 71 10
valerie.fourier@cafperigueux.cnafmail.fr
Site : www.point-infofamille.fr

médiation familiale - UDASMF
Union départementale des associations et service de
médiation familiale
Public concerné: parents en conflit, jeunes majeurs et
parents, parents et grands parents concernés par une
rupture de communication, une séparation ou un divorce et le besoin d’élaborer des solutions pratiques pour
dépasser ensemble le conflit familial: contacter ensemble ou seul une médiatrice familiale au point info famille
de sarlat

CONTACT :
Permanence d’information et
d’orientation
un après midi par semaine de 14h à 16h
au point info famille
sur rendez vous à la CAF Sarlat
91 avenue de selves
Tél : 0 820 625 649

Habitat

ADIL 24
(Agence Départementale d’Information sur le Logement) : conseil personnalisé, objectif et totalement gratuit sur toutes les questions relatives au logement et à
l’urbanisme.
Les conseillers juristes, spécialistes de l’habitat, renseignent sur toutes les questions juridiques, financières
et fiscales : rapports locatifs, financement d’une accession à la propriété ou d’une amélioration, fiscalité
immobilière, aides au logement, copropriété, voisinage,
contrats... Les juristes sont présents au Point Info Famille (dans les locaux de la CAF)

CONTACT :
ADIL 24
3 rue Victor Hugo
24000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 09 89 89
Fax : 05 53 09 83 40
E-mail : adil.24@wanadoo.fr
Site : www.adil24.org

• à Sarlat - 91 av. Selves : les 1er, 2ème, 3ème mardi de 9h à 12h et de 13 h 30 à 16 h - le 4ème mardi de 13h30 à 16h.
• à Belvès au Point Public le 4ème jeudi de 9 h à 12 h 30
• au Bugue à la Mairie le 4ème mardi de 9h à 12h
• à Montignac à la Mairie le 1er mercredi de 9h à 12h
• à Terrasson au Château Jeanne d’Arc le 1er mercredi de 13h30 à 17h30
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Membres constitutifs :

Maison de l’emploi
du Périgord Noir
Place Marc Busson
24200 SARLAT
Tél. : 05 53 31 56 00
Fax : 05 53 31 56 34
58 avenue Jean Jaurès
24120 TERRASSON
Tél. : 05 53 50 82 44
Fax : 05 53 50 04 98
mail : contact@mdepn.com
Site : www.mdepn.com

