
L'Europe 
s'engage en 
Périgord Noir 

« Action soutenue par l'Union européenne » : il n'est 
fréquent de lire cette formule sur des bâtiments publics, 
des équipements collectifs, des entreprises. Le slogan 
est accompagné du logo de l'Union européenne, fond 
bleu avec étoiles. Effectivement, sous des formes 
variées, l'Europe s'engage en Périgord Noir. La Maison 
de l'emploi bénéficie d'une subvention lui permettant de 
réaliser avec Pôle emploi, la Mission locale, les chambres 
consulaires et de nombreux autres partenaires un 
ensemble d'actions que nous vous proposons de 
découvrir de manière imagée dans ce numéro spécial de 
l'@lettre.
C'est le Fonds social européen (FSE), une des modalités 
d'intervention de l'Union européenne, qui soutient 
les opérations liées à l'emploi, la formation et plus 
généralement les ressources humaines. 
Pour ne donner que quelques exemples, l'aide du FSE 
nous a permis en 2012 :
- de préparer l'ouverture de la plateforme bâtiment 
en mars 2013, avec un catalogue de formations 
professionnelles innovant
- les entreprises avec une activité saisonnière ont été 
accompagnées dans la gestion prévisionnelle de leurs 
recrutements,
- l'observation de l'économie et l'anticipation des 
mutations a été renforcée,
- l'appui à la création-reprise prépare les porteurs de 
projets à un contexte économique difficile. 
Sans tambour, ni trompette, le Fonds social européen 
aide les acteurs de l'emploi à relever en Périgord Noir les 
défis de demain. Alors merci et bonne lecture ! 

Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°33  -  dossier spécial FSE  2012 - gratuit

Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :
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Conjoncture 
économique, 
demande 

d’emploi, 
création-reprise 

d’entreprise, 
contrats aidés, 

alternance etc… 

Sur quoi ?

 2 enquêtes de conjoncture 
économique (une par bassin d’emploi)
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1Observer : 

exploitation 
avec le service public de 
l'emploi (SPEL) présidé 

par Mme  Christian sous-
préfète

Coordination  
des priorités 

d'action territoriale

 Tableau de bord trimestriel de 
l'économie et de l'emploi avec                    
9 indicateurs 

>> télécharger

 télécharger  les enquêtes de conjonctures 12
>> Sarladais
>> Terrassonnais (en cours de publication)

 Schéma des zones d’activité en 
Sarladais avec l'AIS

 Analyse de la demande 
d'emploi mensuelle

>> télécharger

Observer, produire et faire savoir
Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

2 Produire  
des outils :

4  Faire  
savoir : 

 Un site Internet : www.mdepn.com

 Diagnostic annuel de 
l’économie du Périgord Noir

etc…

>> télécharger 
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Auprès de qui ?

Direccte, Région (MFE), 

INSEE, Pôle emploi, Mission 

locale, URSSAF, CCI, Chambre de 

métiers, Chambre d’agriculture, 

Conseil Général, structures spécialisées 

dans la création d’entreprise, dans la 

formation…Partenariats avec l’association 

interprofessionnelle du Sarladais (AIS) 

et association interprofessionnelle 

du Terrassonnais (AIT)

>> Voir tous les documents à télécharger sur
www.mdepn.com

Résultat : en moyenne 6.000 connexions 
par mois, soit 83.000 visites en 2012 et

près de 400.000 pages vues.

 @lettre d'information : 6 publications en 
2012
 publications à thème  largement diffusées en 
format papier et informatique
Flash information : une dizaine diffusés en 2012

>> télécharger

http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/TableauSPELnov12.pdf
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/TableauSPELnov12.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-Enquete-de-conjoncture-sarladais2012-complete.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-AG-AIS-Katalyse-conducteur-final-03-12.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/Evolution-de-la-demande-d-emploi-sept-12.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/Evolution-de-la-demande-d-emploi-sept-12.pdf
http://www.mdepn.com
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-Diagnostic-territorial-pour-spel-du-%20Perigord-Noirv2.pdf
http://www.mdepn.com
http://www.mdepn.com
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-AG-AIS-Katalyse-conducteur-final-03-12.pdf
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Favoriser les activités saisonnières
Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

ACCROITRE LA LISIBILITE ET LA VISIBILITE DES METIERS SAISONNIERS

 "Mon guide,  pour va-
loriser mes compétences 
professionnelles" des 
saisonniers et favoriser 
les passerelles entre les 
activités.
Diffusion auprès de 50 
entreprises tests

 Livret sur les métiers 
saisonniers :
 "Saisonniers, un métier 
de professionnel" pour 
se former et construire 
son parcours profes-
sionnel

 Guide d'accueil  : 
"Bien vivre mes 
saisons en sud dor-
dogne" :  infos pra-
tiques, contacts 
emploi et formation, 
santé...

>> télécharger >> télécharger 
>> télécharger 

Dialogue social :           2 outils 
 Diffusion de la fiche 
horaire auprés d'entreprises 
saisonnières pour sécuriser 
employeurs et salariés

>> télécharger 

 "Charte de l'emploi 
saisonnier " élargie aux 
secteurs du tourisme/
service, de l’agriculture 
et de l’industrie agro-
alimentaire.

>> télécharger 

Favoriser 
le dialogue 

social

Eviter 
les 

contentieux aux 
prud-hommes

Observer : Participation de la MDE aux assises nationales sur le travail 
saisonnier à Bordeaux

 Les débats ont apporté des réponses à des questions essentielles :  
- Quels sont les grands chantiers nationaux à mettre en oeuvre pour améliorer la situation des saisonniers et des 

pluriactifs ? 
- Comment un Conseil régional peut-il accompagner les territoires et les acteurs ? Quelles compétences et quels 
outils mobiliser ? 
- Quels objectifs locaux pour les « Maisons des Saisonniers » ?

Les actes des assises sont consultables sur le site : 
http://www.alatras.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=530:rencontres-nationales-13-reservez-des-a-present-
vos-agendas&catid=88:les-12mes-rn&Itemid=112

27/28 

sept.

Postes à pourvoir collectés par la 
bourse de la Mission Locale (les 

2/3 sont des emplois saisonniers)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc.

Année 2011 41 88 195 258 86 114 69 38 134 14 21 13

cumulé n.c. 129 324 582 668 782 851 889 1023 1037 1058 1071

Année 2012 50 89 224 82 47 215 110 60 96 35 33 44

cumulé n.c. 139 363 445 492 707 817 877 973 1008 1041 1085

Comparaison évolution 11-12 +1%

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/guide-comptences07-06-11light2.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/version%20finale%20050509.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/guide-comptences07-06-11light2.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/version%20finale%20050509.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Bien-vivre-mes-saisons-10-2011-light.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-%20saisonniers-fiche-horaire.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-%20saisonniers-fiche-horaire.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Charte-complete-mai2011light2.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Charte-complete-mai2011light2.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Bien-vivre-mes-saisons-10-2011-light.pdf
http://www.alatras.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=530:rencontres-nationales-13-reservez-des-a-present-vos-agendas&catid=88:les-12mes-rn&Itemid=112
http://www.alatras.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=530:rencontres-nationales-13-reservez-des-a-present-vos-agendas&catid=88:les-12mes-rn&Itemid=112
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 La méthode : constitution d’un groupe de travail composé d’élus et chefs d’entreprise re-
présentants les 13 zones d’activité. Appui des services de l’Etat et des chambres consulaires. 

Le schéma a été présenté lundi 03 décembre
en assemblée générale de l’AIS

AIS / MDEPN  Vers un schéma de développement des ZAE en Sarladais   Assemblée Générale de l’AIS 

1. Diagnostic 
et enjeux 

13 zones éparses, en décalage avec les besoins 

8 

10 ha ou plus 

Entre 4 et 9 ha 

- de 4 ha 

1 ZA : Pech Mercier 
S : 10 Ha / D : 0 Ha  /  E : 3 Ha 

14 ent. 

DOMME 

Deux zones : Madrazès + Vialard 
S : 25 Ha / D : 0 Ha  /  E : 10 Ha 

80 ent. et 1.350 emplois 
 

SARLAT ET CARSAC Trois ZA : Les Quatre Routes et 
deux à La Borne 120 

S : 12 Ha / D : 3 Ha  /  E : 3,6 
16 ent. et 140 emplois 

SALIGNAC et ST GENIES 

Légende 

S: surface totale 
D: surface disponible 

E : projets d’extension 

13 zones pour une superficie totale 
d’environ 83 Ha 

Répartition homogène sur le territoire 
3 zones à vocation plutôt industrielle et 10 
à vocation artisanale 
4 zones de +10 Ha (dont 3 zones 
industrielles), mais aucune disponibilité 
sur ces zones 
 

Une offre disponible d’environ 9 Ha  
Dispersée sur 6 sites dont certains mal ou 
pas aménagés. Un seul est en 
développement régulier (zae quatre 
routes) 

Environ 16 Ha en projets 
d’aménagements à 5 ans sous réserves 
(maîtrise du foncier, autorisations 
administratives, prix de sortie) : 

dont 10Ha sur la zone de Vialard 
dont 3 Ha sur la zone de Pech Mercier 
dont 3 Ha sur la Borne 120 

i Zone Industrielle 

1 ZA : La Plaine 
S : 10 Ha / D : 0 Ha  /  E : ND 

11 ent. 

LE BUGUE 

2 ZA : Les Pierres Blanches + Le Bezet 
S : 7,2 Ha / D : 0,6 Ha  /  E : 0 Ha 

9 ent. 

VILLEFRANCHE DU PERIGORD 

4 ZA : Siorac, La Tullière, La Croix 
Blanche, Recollat 

S : 7,9 Ha / D : 5,5 Ha  /  E : 0 Ha 
13 ent. 

BELVES-ST CYPRIEN 

Source : retraitements Katalyse 

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Favoriser le développement des entreprises
situées dans les 13 zones d’activité du Sarladais

                                                                                Les propositions des chefs d’entreprise pour 2013 :

• Un pilotage associant élus et chefs d’entreprise 
• Le recrutement d’un professionnel confirmé, au service 
de toutes les zones et du développement des entreprises 
(emploi, formation…)
• Un tableau de bord commun du foncier disponible
 • Des outils de promotion / communication communs aux 
13 zones

• Envisager la création de pépinière / hôtel d’entreprise / ateliers relais selon les besoins 
locaux.

Pour en savoir plus sur ce travail collectif : 
>> téléchargez l’étude sur la page d’accueil du site de la maison de l’emploi

 9 réunions préparatoires en septembre/
octobre dans les principales zones d’activité.
Une phase de diagnostic

 Trois comité de pilotage : au lancement, 
à mi-parcours et en bilan/évaluation.
Trois ateliers thématiques :
      - l’amélioration de la qualité et de l’équi-
pement des zones, avec un même règlement 
partagé entre les 13 zones

- la mise en réseau des 13 zones avec une coordination et une communication collective
- les besoins en terrains aménagés à 5 et 10 ans

http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-AG-AIS-Katalyse-p8.pdf
http://www.mdepn.com
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Anticiper les mutations dans 
le bâtiment et les travaux publics

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Préparation de l'ouverture prévue en mars 2013 : 
• définition des locaux, 
• des partenariats 
• appui au maître d'ouvrage

3     actions au service du bâtiment

 Un chantier qualifiant à 
Montignac - 12 stagiaires 
qualifiés par l'AFPA

 Ouverture d'une section apprentissage 
"maçon du bâti ancien" depuis octobre 2012 
(niveau V) avec le CFA BTP et Agir Concepts

 Ouverture d'une session annuelle 
de formation visant un CQP maçon du 
patrimoine (niveau IV) avec Agir Concepts

Construire un centre de 
formation à Sarlat

750 m² au service de la formation professionnelle

Pépinière des métiers à Terrasson

3000 m2 
dédiés à la création d’entreprise 

artisanale et à la formation professionnelle.

Pépinière des métiers à Terrasson

>> Accès au dépliant détaillé

Développer la formation continue

La Maison de l’emploi a accompagné une
association locale de chefs d’entreprise,
l’AIFS – dans l’élaboration d’un catalogue
d’offre de formation professionnelle continue.
Conçu et proposé PAR et POUR les entreprises
 du Périgord Noir . La plateforme servira de 
support technique pour l’essentiel de ces 
formations, mais à la demande certaines 
seront réalisées en intra.

Pourquoi l’AIFS ?
	 	 Simplifier	l’accès	à	la	formation	
  • un site de proximité : la plateforme à Sarlat 
  • une interface unique pour la formation des salriés
  Améliorer la réponse aux besoins 
  • une meilleure adéquation de l’offre et de la
  demande 
  • des formateurs performants 
	 	 Maîtriser	les	coûts
  • une structure légère, pilotée par des chefs
  d’entreprise locaux ensemble
  • une vision partagée sur la formation des salariés 

Plaquette AIFS

Offre de formation AIFS

http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-Depliant-Pepiniere-des-Metiers-Terrasson-FSE.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-AIFS-Plaquette.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-AIFS-Liste%20des%20formations.pdf
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Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Soutenir la création reprise d'entreprise 

Information et conseils individuels

l Créer, ou
reprendre

entreprise
une

                                  l  Devenir 
auto entrepreneur

www.mdepn.com
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Cofinancé par :

À Lalinde
jeudi 15 sept.

9 h 30 : info collective
14 h 30 - 17 h 30

salle Jacques Brel  
(à côté de la gare)

À Sarlat
jeudi 29 sept.
9 h 30 - 12 h 30 

Maison de l’Emploi

Au Bugue
jeudi 17 nov.
9 h 30 - 12 h 30
Portes de la Vézère

Union Européenne

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne

EN SAVOIR +  

05 5
3 31

 56 0
0

Un dispositif permanent depuis septembre : La maison de l’emploi propose à 
tous les porteurs de projet les ressources de l’ Espace Métier qui est implanté 
dans le hall de la maison de l’emploi à Sarlat et à Terrasson : 
- 6 ordinateurs sont en accès libre pour le public dont un réservé à la création 
d’entreprise 
- mise à disposition de documents et revues spécifiques à la création, 
régulièrement actualisées
- Un code APCE  et Kompass sont fournis et permettent ainsi  aux porteurs de 
projets d’avoir accès à toutes les informations normalement réservées aux « 
abonnés ».

Sarlat 32 porteurs de 
projets sont venus à la 

1/2 journée organisée par 
la Maison de l'emploi 

Entretien	individuel		avec		Luc	Barrière	de	J'ose	Dordogne	-	

Quatre 1/2 Journée d'appui en 2012

76 porteurs de projets 
ont fréquentés en Péri-

gord Noir  les quatre ½ journées 
d'appui à la création d'entre-
prise de l'année
le 9 février à Montignac (15 porteurs), 3 mai 
à Sarlat (32), 27 septembre à Cénac (20), 22 
novembre aux Eyzies (9). Une douzaine de 
partenaires renseignent gratuitement, indivi-
duellement et bien sûr confidentiellement le 

public à chaque ½ journée. 

Montignac
15 projets examinés 

individuellement par la dou-
zaine de partenaires spécia-
lisés présents.

Les Eyzies 
9 porteurs de projets 

- Une réunion bilan de 
l'année avec les interve-
nants

22 

nov.

27 

sept.

3 
mai

9 
fév.

Qui intervient ?
Appui technique : 
- J’ose Dordogne - Chambre de métiers et de 
l’artisanat - Chambre de commerce et d’in-
dustrie - Chambre d’agriculture - Association 
Traverses - Airelle - Créa Périgord 
Conseils spécialisés : 
- Direction Départementale du Travail (Di-
reccte) - Urssaf - RSI - MSA - Services fiscaux 
- Pôle emploi - Chambre des notaires - Asso-
ciation des experts comptables - Centre de 
gestion agréé - Fédération française des so-
ciétés d’assurance 
Financement des projets: 
- Périgord Initiative - ADIE - Caisse sociale 
de développement local - Réseau bancaire - 
Conseil Général - Pôle emploi 

(Partenaire associé : Conseil Régional)

Cénac
 20 projets examinés 

individuellement par la 
douzaine de partenaires 
spécialisés présents.

Espace Métier d'Aquitaine

Les prochaines
rencontres 2013 

auront lieu jeudi 21 
février à Sarlat et
le jeudi 16 mai au 

Bugue.

http://www.espaces-metiers-aquitaine.fr/
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Un solde favorable de 141 nouvelles entreprises malgrès la crise
bilan de la création - suppressions en Périgord Noir au 1er semestre 

Source chambre économique 
de la Dordogne Bilan en Périgord Noir

Domaine d'activité créations reprises suppressions Total 

Artisanat de production 26  -10 16

Bâtiment 64 3 -34 30

Commerce 61 27 -31 30

Industrie 8 1 -6 2

Services 95 10 -28 67

Sous-total 254 41 -109 145

Agriculture
Installations Transmission 

au conjoint
Cessation 
d’activité  Total

34 2 -38 -4

Total général 288 43 -147 141

Depuis le début de l’année une partie des auto entrepreneurs artisans sont inscrits au registre des métiers ce qui – avec les unités de 
production électrique - augmente les volumes de près de 30 % environ

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Quatre outils au services  
des porteurs de projets

  une brochure de 16 pages  récapitule les différentes étapes de la création  reprise 
d'entreprise et donne tous les contacts utiles en Périgord noir - Mise à jour régulière
Disponible en format papier dans les locaux des Maison de l'emploi, les points publics 
et chez les partenaires. 
Téléchargeable sur le site de la maison de l'emploi  : >> télécharger la brochure

 Un espace et une documentation 
spécifique dans les locaux de la maison 
de l'emploi à Sarlat et Terrasson, avec 
accès gratuit à internet pour faciliter les 
recherches

 Un espace "création / reprise"  régulièrement 
actualisé sur le site de la Maison de l'emploi : 
www.mdepn.com/creation

 21 réunions d'information collective sur les étapes de la 
création d'entreprise et les différents statuts : 158 personnes 
ont assistés à ces réunions animées par Luc Barrière de J'ose 
Dordogne. 24 personnes ont été accueillies individuellement.
Résultat : 20 créations fin juin (rappel fin 2011: 73 créations)

Soutenir la création reprise d'entreprise 

http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-brochure-creation-dentreprise-nov.pdf
www.mdepn.com/creation
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Anticiper les mutations économiques 
en Terrassonnais

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Etre en contact au quotidien  
avec les acteurs économiques. au 26 12 20121270 contacts utiles

Analyser les  besoins, anticiper.

Mobiliser les partenaires pour accompagner  
les acteurs économiques

au 26 12 2012 225 plans d'action mis en oeuvre :
- accompagnement ressources humaines
- accompagnement  au développement
- création d'entreprise
- soutien à l'activité
-  suivi financier
- etc...

au 26 12 2012 655 situations actives repérées

Schéma  opérationnel 

Repère les "situations actives "

Traite et analyse les informations

Mobilise ses partenaires  
et propose des plans d'action

Coordonne et veille au suivi  
de chaque dossier

Synthétise les actions

- Pôle emploi, 
- Espace Économie Emploi, 
- Mission Locale, 
- DIRECCTE, 
- Organismes de formation, 
- Chambres consulaires, 
- CFA, 
- Groupements d'employeurs,
- AIT
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Actions collectives 
avec le Service Public de l'Emploi

d'apprentissage ?
Vous cherchez un contrat 

Offres  - Infos 

05 53 31 56 00

Terrasson de 9h30 à 12h
Carrefour économique 
Pépinière des métiers

rue Eugène Leroy

Sarlat de 14h à 17h 
Mission locale 

Place Marc Busson 

Renseignements : Organisé en partenariat avec la Chambre 
d'Agriculture, la Chambre de Commerce et d'Industrie, 
la Chambre de Métiers, les CFA de la Dordogne et la 
Maison de l'emploi du Périgord Noir

Mercredi 06 juin 2012

un métier

un diplôme
un revenu
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Union Européenne

l'apprentissage ! 

avec l’appui de 
organisé par Action cofinancée par 

l’Union européenne 

Plus d’infos sur www.mdepn.com 

VENDREDI 19 OCTOBRE

CENTRE CULTUREL SARLAT    9h30 à 16h

FORUM
DES GESTES

PROFESSIONNELS

25 métiers = 25 gestes

25 métiers !
Testez

Électricien
Menuisier 

Tourneur-fraiseur
Terrassier

Conducteur d’engins TP
Mécanicien agricole

Éco-construction
Couvreur

Boulanger
Vendeur
Serveur

Cuisinier
Ouvrier IAA
Employé d’étage
Réceptionniste
Eleveur
Boucher charcutier
Aide ménagère
Employé d’étage
Carrières militaires
Aide soignant
Infirmier…

• échangez avec les professionnels 

• conseils  formation

• témoignages

nvie
de metiers ?

La semaine de l'orienta-
tion professionnelle  et le 
forum des gestes : plus de 500 
participants et une quarantaine d'entreprises 

mobilisées pour aider le public à s'orienter ou se 
réorienter vers les métiers porteurs en Périgord 
Noir : demandeurs d'emploi, salariés en réorienta-
tion, scolaire...

>> voir le diaporama du forum 
des gestes en octobre 2012

19 
oct

70 jeunes ont été accueillis le 30 juin à Sarlat et Terrasson, pour rencontrer les 
CFA de Dordogne et consulter les offres disponibles.
La Mission Locale du Périgord Noir apporte son appui à la recherche d'un 
contrat d'apprentissage. 
(Sarlat  : 05 53 31 56 00 Terrasson : 05 53 50 82 44)
Les offres sont à l'affichage dans les locaux de Sarlat et Terrasson et sur les site 
www.mdepn.com et pole-emploi.fr

06 
juin

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

incluant un forum des gestes 

professionnels et une conférence 

sur les économies d'energie

Journée de l'apprentissage Mercredi 06 juin.

https://picasaweb.google.com/106363702923857036540/ForumDesGestesOctobre2012#5829525885545300738
https://picasaweb.google.com/106363702923857036540/ForumDesGestesOctobre2012#5829525885545300738
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Actions collectives 
avec le Service Public de l'Emploi

  10 réunions d’information ont été organisées en décembre pour fêter les 10 ans de la VAE en Périgord Noir. A 
l’occasion de cet anniversaire, le CIBC 24 a pu informer le public intéressé, présenter les démarches à suivre, 
mesurer les coûts, identifier les possibi- lités de prise en charge et rencontrer les contacts 
nécessaires à la mise en œuvre de la VAE.  Ces réunions d’infor- m a -

tions étaient gratuites et sans engagement.

Qu
’
est ce que la VAE ?

La VAE est un dispositif qui permet de faire recon-
naître les compétences et le savoir-faire des sala-
riés, demandeurs d’emploi, ou bénévoles au-delà 
des schémas classiques de la formation initiale 
validé par l’obtention d’un diplôme. Au mini-
mum, trois ans d’expérience en rapport avec 
le contenu de la certification visée sont néces-
saires.

>> coordonnées et services des points publics 
du Périgord Noir

Déc.

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Journées VAE en partenariat avec le CIBC des Points Publics.

20	personnes	ont	suivi	l'information	sur	la	VAE	au	
point	public	de	Belvès

Action  cofinancée par l'Union  Européenne

Union  Européenne

Découvrez la Validation des 
Acquis de l’Expèrience

Thenon
le 30 Novembre/14H30

Montignac
le 03 Décembre/18h

Saint Cyprien
le 05 Décembre/18h

Belvès
le 05 Décembre/10h

Hautefort
le 17 Décembre/14h30

Cénac
le 12 Décembre/10h

Villefranche du Périgord
le 13 Décembre/10h

Le Bugue
le 07 Décembre/10h

Salignac
le 06 Décembre/10H

Carlux
le 05 Décembre/14h30

Salarié(e), demandeur d’emploi, 
chef d’entreprise, élu(e), représentant du 

personnel...

Informez vous gratuitement
Inscription au 05.53.45.46.90 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Pour les 10 ans de la VAE 

les 10 ans de la VAlidation des Acquis 
de l’Expérience (Vae)

Réunion d’information
à Belvès

le 05 Décembre
à 10h00

au Point Public
Place de la Liberté

Action  cofinancée par l'Union  Européenne

Union  Européenne

Informez vous gratuitement
Inscription au 05.53.45.46.90 

Salariés et demandeurs 
d’emplois
Vous avez:
- 3 ans d’expérience professionnelle 
ou non-professionnelle
Vous voulez:
- Sécuriser votre parcours profession-
nel
Vous souhaitez:
- Obtenir une qualification, un di-
plôme, sans suivre une formation et 
faire reconnaître vos compétences

Chef d’Entreprise
Vous voulez:
- Mettre en valeur les compétences 
de vos salariés
Vous souhaitez:
- Adapter vos salariés au mieux aux 
exigences et évolutions des marchés 
et/ou technologies dans votre champ 
d’activité
- Contribuer à la sécurisation des par-
cours de vos salariés et motiver vos 
équipes

La Validation des acquis de l'expérience (VAE)

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/PDF/guide_emploi.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/PDF/guide_emploi.pdf


Mercredi 11 avril 2011 

Page 11 <<< retour au sommaire

Actions collectives avec le service public de l'emploi

Les Chemins de l'emploi :  4 forums emploi en 2012

  

CHEMINS 
DE L'EMPLOI 

2011

Sarlat
12 mars

Terrasson 
15 mars

Sarlat
21 sept

Terrasson 
22 sept

Total 
2012

Entreprises 
présentes 28 12 30 21 91

Postes à pourvoir 196 110 125 4 435

Entretiens 230 111 n.c n.c n.c.

Profils pressentis 103 53 n.c n.c n.c.

Visiteurs 414 204 180 167 965

10 ème Forum de l’Hôtellerie

de la Restauration

et de l’Hôtellerie de Plein Air Info 
Apprentissage

BÂTIMENTAGROALIMENTAIRERESTAURATIONTOURISMEHÔTELLERIEAGRICULTUREINDUSTRIECOMMERCEADMINISTRATION 
 

Co-financeurs :

Organisés par :

www.mdepn.com

les CHEMINS

de l’emploi

JEUDI
15  MARS

à la Salle des Fêtes

14H30-17H

TERRASSON

LUNDI
12 MARS

SARLAT
au Centre Culturel

14H30-17H

INCLUS

INCLUS

RECRUTEMENTS

BÂTIMENT

AGROALIMENTAIRE

RESTAURATION

TOURISME

HÔTELLERIE

AGRICULTURE

INDUSTRIE

COMMERCE

ADMINISTRATION

 

Organisés par :

www.mdepn.com

les CHEMINS
de l’emploi

Lundi
  SEPT.

à la Salle des Fêtes

14H30-17H

Terrasson

RECRUTEMENTS

cette action est cofinancée par l’Union Européenne

Union Européenne

24
Vendredi
SEPT.

Sarlat

au Centre Culturel

14H30-17H
21

12 

mars

15 

mars

21 

sept

24 

sept

Faire se rencontrer employeurs et 
demandeurs d'emploi 

4 forums par an, c'est autant d'opportunités pour les demandeurs 
d'emploi d'obtenir des entretiens d'embauche qu'ils n'auraient peut 
être pas eu sur simple envoi de leur CV.
Pour les employeurs, en consacrant 1/2 journée à leurs recrute-
ments, ils peuvent rencontrer plus de candidats potentiels.

"Les Chemins de l'emploi" apportent un coup de projecteur sur 
l'offre de services des partenaires : Mission locale, Pôle emploi, Cap 
emploi...

Sarlat

Terrasson

Sarlat

Terrasson

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne
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Communiquer
Le succès du site Internet

www.mdepn.com
@lettre 

6 publications en 2012
et 4500 abonnés

L’EMPLOI,
LA CRÉATION D’ENTREPRISE,
ET LA FORMATION Le guide des partenaires 

de l'économie et de 
l'emploi en Périgord Noir : 

32 pages et 60 stuctures présentées
(En cours d'actualisation)

•	 83000 visites (+ 1 % par rapport à 2011)
•	 400000 pages vues
•	 5580 internautes différents chaque mois

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

mailto:francois.vidilles%40mdepn.com?subject=
http://www.mdepn.com
http://www.ewaemploi.com/cgi-bin/web/default.asp?p=elettres
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Guide-des-partenaires-MDE-2010pour-sitedc-10.pdf

