Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°28 - Janvier 2012 - gratuit

E

nvie de
métiers

?

Quels sont les métiers qui recrutent en
Périgord Noir ? comment accéder à une
formation ? qui peut m’aider à réfléchir ?
Ces questions et beaucoup d’autres sont
au cœur du nouveau dispositif « envie de
métiers » créé en Périgord Noir.
Tout au long de l’année, une centaine
d'événements sont prévus à l’initiative d’une
dizaine de partenaires : ils se mobilisent
pour vous accueillir, informer et orienter. La
priorité, c’est de vous proposer des réponses
adaptées à vos attentes.
Que vous soyez demandeur d’emploi, jeune
en orientation, salarié(e) en réorientation
professionnelle, n’hésitez pas ! Renseignezvous sur ce dispositif gratuit et sans autre
condition que votre implication personnelle.

Quelques événements entre janvier et juin :
- découvrez chaque mois un secteur d’activité
incluant une visite d’entreprise.
- participez à la semaine de l’orientation
professionnelle du 04 au 11 février
- inscrivez-vous à un des ateliers « transfert
de compétences » ou « choisir un métier ».
En complément de ces animations
collectives, des rendez-vous individualisés
vous sont proposés chaque semaine par les
partenaires à Sarlat ou Terrasson
>> http://www.orientation-pour-tous.fr/
Action cofinancée par l'Union Européenne

Union Européenne

Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :
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Orientation professionnelle
Qui peut vous renseigner, orienter, conseiller accompagner en Périgord Noir .

Un mois, un Métier
Chaque mois des professionnels vous présentent un secteur d'activité, les métiers excercés
et les formations pour y accéder.
du tertiaire
Janvier Les Métiers Contact
: Rébécca Dain (Maison de l’emploi) : 05 53 31 56 02
Février Semaine de l’orientation professionnelle

Lire ci-dessous

Mars

Les Métiers de l’hôtellerie restauration - le mercredi 7 mars

Avril

Les Métiers de l’agriculture

Mai

Les Métiers de l’animation et du sport

Juin

Les Métiers du bâtiment

Contact : Sylvie Guézennec (Mission Locale) : 05 53 31 56 00
Contact : Dominique Boussat (MFR) : 05 53 31 31 90
Contact : Dominique Boussat (MFR) : 05 53 31 31 90

Contact : Rébécca Dain (Maison de l’emploi) : 05 53 31 56 02

Semaine de l’orientation professionne

lle

Samedi 04 février
Maison Familiale et Rurale - Salignac 14h -17h
Portes ouvertes à tous : infos CAP-A Services en
milieu rural, les métiers du sanitaire et social, du
tourisme, de l’accueil-vente et de l’animation

Plus d’infos :
05 53 31 31 90

Du 06 au 10 février

Zone d’activité de Vialard - SARLAT
Des entreprises vous ouvrent leurs portes, présentent leur activité, des professionnels vous informent
sur les formations.
Pour en savoir plus : www.mdepn.com

Inscription:
05 53 31 56 02

Mardi 7 février

Salle des fêtes - TERRASSON 8h30 -12h30
Les entreprises du Terrassonnais présentent leurs métiers et les filières
de formation aux élèves des collèges de Montignac, Thenon et Terrasson
et du Lycée de Terrasson

Samedi 11 février

Lycée pré de Cordy - SARLAT
Matinée Portes ouvertes à tous

Plus d’infos :
05 53 31 70 86
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Orientation professionnelle
Des

Rendez-Vous

individualisés

Espace
Saisonniers
Bourse
de l’emploi

CIO

Orientation scolaire
et professionnelle

Pôle emploi
Trouver
un emploi

Fongécif

Financer
sa formation

NOS SERVICES gratuits et sans condition d’accés
(contacts page suivante)

INSUP

Info bilan
de compétences

CIBC

Mission Locale J’ose Dordogne
Pour les 16-25 ans

Valider
Appui création
ses compétences
reprise d’entreprise

Des

Rendez-Vous

Collectifs

Ateliers
d’une demi-journée,
chaque mois à Sarlat et Terrasson

Inscription :
05 53 31 56 00

J’ai déjà une expérience professionnelle et je
souhaite m’orienter ou me
réorienter en transférant
mes compétences




J’ai entre 16 et 25 ans et
je voudrais réfléchir à mon projet
professionnel /choisir un métier
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Orientation professionnelle

Vos contacts
en Périgord Noir
Mission Locale du Périgord Noir
Sarlat : 05 53 31 56 00 - Terrasson : 05 53 50 82 44

www.mdepn.com/jeunes - missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr

Pôle Emploi - Sarlat - Terrasson : 3949
www.pole-emploi.fr
Maison de l’emploi du Périgord Noir
Sarlat : 05 53 31 56 00 - Terrasson : 05 53 50 82 44
www.mdepn.com
Espace Saisonniers - 05 53 31 56 32
E-mail : espace.saisonniers@mdepn.com
CIO - Sarlat : 05 53 59 30 85
www.ac-bordeaux.fr/cio-sarlat
CIBC - permanences à Sarlat 2 fois par mois sur
RdV Tél : 05 53 45 46 90 - E-mail : cibc24@orange.fr
Fongécif - permanences à Sarlat une fois par mois
0810 000 851 - contact@fongécifaquitaine.org
wwww.fongécifaquitaine.org
www.planetecifaquitaine
INSUP Tèl : 05 53 31 56 22
www.insup.org - E-Mail : dleseigneur@insup.org
Maison Familiale et Rurale du Périgord Noir
05 53 31 31 90 - mfr.salignac@mfr.asso.fr
GRETA
05 53 31 70 66 - Greta.Dordogne@ac-bordeaux.fr
Lycée Pré de Cordy - 05 53 31 70 86
E-mail : ce.0240035h@ac-bordeaux.fr
http://webetat.ac-bordeaux.fr/lycee-sarlat
Lycée professionnel Saint Joseph
05 53 31 33 00 - www.saint-joseph-sarlat.org
Journées portes ouvertes V16 et S17 Mars 2012
Cap emploi
05 53 54 70 76 - contact@capemploi.fr
Aquitaine Cap Métiers - 0 811 06 06 10
www.aquitaine-cap-metiers.fr
J’ose Dordogne
05 53 53 00 00 - josedordogne@dordogne.cci.fr
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Orientation professionnelle
S'informer en Aquitaine

P

our faciliter vos recherches, le guide édité par Aquitaine cap métiers présente celles et ceux qui peuvent vous aider en matière
d’information sur l’orientation, la formation, la VAE (validation des
acquis de l’expérience), l’emploi et l’insertion professionnelle. Des
tableaux très simples de lecture vous permettront un repérage de
qui fait quoi et où.
>> http://www.aquitaine-cap-metiers.fr

Après la 3ème, après un CAP, après le bac,
que faire ?

P

our vous renseigner, téléchargez les guides régionaux et pensez à
consulter les additifs mis à jour régulièrement.
>> http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/
Un exemple : « Après le bac, choisir ses études supérieures» . Ce guide pratique présente les filières
d’études après le bac dans la région Aquitaine : les
licences, les DUT, les BTS, les écoles spécialisées, les
classes préparatoires. Il précise le calendrier des inscriptions pour la rentrée 2012.

• Après la 3e

L

e guide « Après 3e», présente toute l’information utile en Aquitaine
pour les futurs lycéens et leur famille : les informations d’ordre
général ;les formations générales et technologiques ; les formations
professionnelles ; les adresses des établissements et des CIO.
Distribué gratuitement aux élèves de 3e de l’académie, ce document
peut être téléchargé.
>> Télécharger le guide
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Orientation professionnelle
Demandeurs d'emploi, salariés en
réorientation

L

a VAE. Les compétences apprises “sur le tas” et les expériences
pratiques sont un précieux bagage qui peut être valorisé grâce à la
Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE). La VAE s’adresse aux
salariés, aux non salariés, aux bénévoles ayant eu des responsabilités
… qui ont acquis au fur et à mesure de leurs vies professionnelles
ou extra professionnelles des compétences qu’ils n’avaient pas au départ. Un guide pratique édité par Pôle emploi vous renseigne sur la
démarche VAE.
>> http://www.pole-emploi.fr/

Permanence gratuite d’information sur la VAE

réalisée à la Maison de l’emploi à Sarlat par le CIBC :
permanences à Sarlat 2 fois par mois sur RdV
Tél : 05 53 45 46 90 - E-mail : cibc24@orange.fr

P

ôle emploi propose un atelier "Se préparer à la validation des acquis de son expérience " : pensez à en parler à votre conseiller

Les outils Pôle-emploi
Chaque mois des ateliers proposés dans votre agence

P

ôle emploi propose un atelier projet chaque mois (durée environ 3 heures) qui permet aux personnes de travailler
sur leur orientation professionnelle en fonction de leur besoin. L’animateur s’appuie sur un livret pédagogique et un
livret d’exercice qui permet au participant de formaliser sa démarche. Les conseillers peuvent orienter les demandeurs
vers 6 ateliers différents.
• Identifier ses atouts pour son projet professionnel
• Rechercher des informations pour mieux connaître un secteur d’activité ou un métier
• Vérifier son projet professionnel et préparer sa réalisation.
• Rechercher et choisir sa formation.
• Préparer à la validation des acquis de son expérience (animé uniquement par
les conseillers de Pôle emploi)
• Créer son entreprise, pourquoi pas ?.

A télécharger

Un visa pour se former ! Tout savoir sur le passeport orientation formation de
Pôle emploi.
>> http://www.pole-emploi.fr/actualites/
Guides pratiques Pôle emploi : Une formation, pourquoi ? Comment ?
>> http://www.pole-emploi.fr/file/mmlelement/
Bien choisir son métier : >> http://www.pole-emploi.fr/file/
Financer sa formation : >> http://www.pole-emploi.fr/candidat/
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Orientation professionnelle
Financer sa formation avec le Fongécif

L

e Congé Individuel de Formation (CIF) pour les Salariés et anciens salariés en CDD. Une conseillère vous recevra
à Sarlat pour étudier votre projet de formation et examiner avec vous les conditions de son (co)financement.
Prendre rendez-vous en appelant le Par téléphone 0 810 000 851 (n° azur).
Prochaines dates de permaPar courriel contact@fongecifaquitaine.org
nences à Sarlat : Vendredi 17 Fé>> www.fongecifaquitaine.org et >> www.planetcifaquitaine.org
vrier, Vendredi 27 Avril, Vendredi
25 Mai, Vendredi 22 Juin - sur rendez vous au 0810 000 851

Les secteurs créateurs d'emploi
Portrait national des métiers en 2010

U

n secteur d’activité vous intéresse et vous voudiez
en savoir plus ? choisissez entre les domaines professionnels (21 fiches. Exemple le commerce)
>> http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/
Puis de manière plus détaillée entre les 85 « familles professionnelles » répertoriées. En 8 pages lisez la synthèse
comprenant des tableaux, des cartes et des graphiques
(exemple ouvrier non qualifié du bâtiment).
>> http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-

Les Fiches métiers du CIDJ sont disponibles dans le hall de la Maison de l'emploi à Sarlat et Terrasson et dans
les 7 points Publics
>> trouver le Point Public le plus proche.
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Orientation professionnelle
Les secteurs créateurs d'emploi (suite)
Les métiers qui recrutent le plus en Périgord Noir

C

haque année, les employeurs sont interrogés sur les recrutements à venir. Pour 2011, voici ce qu’ils exprimaient comme
attente en compétences sur notre territoire (par exemple 198
cuisiniers et commis de cuisine, dont 66% d’emplois saisonniers) :
>> http://www.mdepn.com/
Consultez les fiches métiers rédigées à l’occasion de la semaine de
l’orientation en janvier 2011 :
>> http://www.mdepn.com/DOCS/

Comment va évoluer l'emploi secteur par secteur ?

U

ne étude nationale très fouillée établie une projection d’ici 2016, avec en moyenne annuelle environ 160 000 emplois créés dans le secteur privé. Les secteurs les plus créateurs d’emplois sont dans l’ordre décroissant : les services opérationnels (intérim, nettoyage…),
conseil et assistance, les services personnels et domestiques, les activités récréatives, culturelles et sportives, la construction, etc. Les secteurs en bleus sont créateurs d’emplois (exemple
+71.000 dans le bâtiment), ceux en orange perdront des emplois (ce qui ne signifie pas qu’ils ne
recruteront pas, mais moins que les départs – exemple -19.000 emplois dans les secteurs Eau,
gaz et électricité).

Projections sectorielles d’emplois (en milliers) : variations brutes de 2011 à 2016

Source http://www.strategie.gouv.fr/content/les-secteurs-createurs-demplois
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Orientation professionnelle
Employeurs
Zéro charges pour vos nouveaux apprentis

V

ous êtes chef d’entreprise. Bénéficiez pendant un an d’une compensation des charges patronales pour l’embauche
de chaque jeune supplémentaire en alternance.
>> http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/I

DIF

L

es principaux domaines de formation les plus demandés par les salariés dans le cadre du Droit individuel à la formation (DIF) et du plan de formation sont : les langues (20 %), la sécurité - qualité (11 %), le développement personnel
- l'efficacité professionnelle (11 %), l'informatique (10 %), le management des hommes - le management opérationnel
- le leadership (8 %) et la bureautique (7 %).
Par rapport à l'année précédente on assiste à une progression des demandes de formation sur les langues (+ 2,47 %),
sur le développement personnel - l'efficacité professionnelle (+ 1,97 %) et sur l'informatique (+ 2,90 %).
>> Pour en savoir plus : Le Baromètre de la Formation Professionnelle©

Contrat d'apprentissage

"

Le choix d’un métier est la chose la plus
difficile de la vie
Pascal

"

CONTRAT APPRENTISSAGE - SALAIRE A COMPTER du 1er JANVIER 2012
SALAIRE BRUT MENSUEL POUR 151,67 HEURES (35H/semaine)

SMIC : 9,22 € de l'heure soit pour 151,67 H : 1 398,40 €
AGE DE
L'APPRENTI

De 16 à 17 ans

De 18 à 20 ans

21 ans et plus

Photos réaisées lors des journées des gestes professionnels
de 2010 et 2011.
En 2012 la journée des gestes
est prévue en oct./nov. au
Lycée Pré de Cordy en liaison
avec la construction d'un nouveau centre de formation.
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25%

37%

53%

349,60

517,41
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41%

49%

65%

573,34

685,21

908,96

53%

61%

78%

741,15

853,02

1 090,75
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Orientation professionnelle
Lutte contre le décrochage scolaire :


le Périgord noir se mobilise

L

e Service public de l’emploi local (SPEL animé par Mme Christian Sous-préfète
de Sarlat) appuie l’Education nationale dans sa mission de recensement des
jeunes sortis du système scolaire sans diplôme et de recherche de solutions.
Mission locale et Pôle emploi les contactent puis les recoivent en entretien pour
définir un projet et décider d’une orientation. Il s’agit de répondre à tous les jeunes
et de leur montrer, ainsi qu’à leurs familles, que le Service public ne les laissera pas
seuls au bord du chemin.
Pour en savoir plus : >> Guide des bonnes pratiques
Contact : Mission locale 05.53.31.56.00

>> La Lettre de l'académie de Bordeaux n°5 de décembre 2011
«en dépit de l’implication de tous les acteurs concernés, certains élèves s’engagent
dans un processus de décrochage scolaire pouvant conduire à la déscolarisation,
plaçant ainsi le «décrocheur» hors du système scolaire. Il s’agit là d’une situation intolérable et d’un immense gâchis.
Pour y remédier, l’académie de Bordeaux se mobilise et s’engage».

Partenaire à la une
Cap emploi mise sur la formation pour relever le défi du handicap

J

ean-François Mareczko - Directeur Cap
emploi 24 présente l’action de Cap emploi sur
Sarlat et Terrasson avec
des permanences réalisées dans les locaux de
l'agence Pôle emploi et de la Maison de l'emploi « Nos
conseillères sont présentes les lundi et mardi sur Sarlat,
le mardi et le jeudi matin sur Terrasson. Nous accompagnons 70 personnes sur Terrasson et 100 sur Sarlat. Ces
deux secteurs sont rattachés à notre bureau de Bergerac.
58 % des personnes accompagnées ont plus de 45 ans et
2% ont moins de 30 ans. Les hommes représentent une
part de 55 %. Les niveaux de formation sont à 51 % de
niveau V. Les emplois recherchés sont à dominante "services aux personnes", ou agent d'accueil, administratif,
ou petits travaux d'entretiens d'espaces verts, si possible
au sein de collectivités. Cette demande n'est pas toujours

en adéquation avec l'offre proposée. En cette période
économiquement difficile, la stratégie du Cap emploi est
concentrée sur la reconversion et l'orientation des personnes vers des formations qualifiantes et certifiantes.
Le passage par des stages prioritairement en alternance
offre une meilleure garantie de trouver un emploi à l'issue
de cette période. Il s'agit donc de travailler les projets au
plus près du public en apportant le soutien et la motivation nécessaire à lever les freins (âge, mobilité), mis généralement en avant pour ne pas se former.»
>> Le nouveau régime d’intervention de l’AGEFIPH
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Orientation professionnelle
C'est @ lire sur le web ...
@ Choisir un métier : Quelle information, quel accompagnement pour une orientation choisie ?
>> http://www.cidj.com/sites/default/files/actes-colloque-cidj-2012.pdf

@ Cent métiers d'avenir dans l'économie verte, un hors-série du magazine Terra éco
Le magazine Terra eco, avec le soutien de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'éner-

gie (Ademe) fait le tour des métiers qui recrutent dans le développement durable et l'environnement. Du bâtiment aux transports, en passant par les énergies renouvelables, la protection des
ressources naturelles, l'eau et les déchets, une centaine de métiers sont présentés, enrichis par des
témoignages de professionnels. Les métiers sont classés en fonction des salaires et des perspectives d'embauche, ainsi que de leurs caractéristiques : travail en équipe ou en solo, au bureau et ou
à l'extérieur, carrières commerciales, scientifiques ou littéraires.
>> Télécharger le hors-série de Terra Eco sur les 100 métiers d'avenir dans l'économie verte

@ Un site à découvrir pour les métiers qui protégent l’environnement
>> http://www.mtaterre.fr/sur_le_net.html

@ Internet sur les métiers :
• www.Monmetieravenir.com

Initié par M6, ce site présente l’expérience de 5 jeunes suivis au sein de 5 entreprises industrielles.
L’objectif est de de faire découvrir, en vidéo, la diversité des métiers du secteur industriel et technologique.

•

www.Metiersdelalimentation.fr

•

http://www.onisep.fr/voie-pro

- Les clés de l’orientation – créé par le CIDJ, Curiosphère et Maporientation
- Tout savoir sur la voie professionnelle créé par l’Onisep

@ Mon-stage-en-ligne.fr :

portail de l’Education nationale dédié aux stages de formation
en entreprises

@ « Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin ! »

Coup d’envoi de la 6e édition du concours national « Conjuguez les métiers du bâtiment au
féminin ! » organisé par la Confédération de l’Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB).
>>
http://www.capeb.fr/actualites/

«en bref» lettre d’information mensuelle gratuite
de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
informations collectées au 23/01/2012
Conception et réalisation :
Maison de l’emploi du Périgord Noir
Contact : francois.vidilles@mdepn.com
Crédit photos : photolibre.com et Maison de l'emploi du Périgord Noir

Cap Métiers Formation :
le cycle 2012 des journées
professionnelles est lancé
Cap Métiers Formation, service aux professionnels de
la formation développé par
Aquitaine Cap Métiers, propose un cycle de journées
professionnelles ouvertes à
l’ensemble des acteurs de la
formation, de l’orientation et de l’emploi d’Aquitaine.
La première journée professionnelle du cycle 2012
se tiendra vendredi 3 février sur le thème « L'emploi
durable : quels enjeux, quelles perspectives ? ».Le blog
consacré à ces journées propose toutes les informations
utiles sur les manifestations à venir (dates, thèmes) et
passées (vidéos, synthèses des échanges…).
>> http://affinitiz.net/space/cap-metiers-formation

Cette lettre d’information bénéficie de l'appui de :
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Orientation professionnelle
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Pour les 16-25 ans
sortis du système scolaire

La Mission Locale accompagne individuellement
1500 jeunes du Périgord Noir
chaque année.

Pourquoi pas vous ?
La Mission Locale apporte pour les 16-25 ans des réponses adaptées
en matières d'emploi, de formation, d'aide à l'orientation, de santé, de
sports et loisirs... bref de vie quotidienne. C'est gratuit et confidentiel
Permanences dans tout le Périgord Noir
>> voir les dates et lieux de permanences

Pour prendre rendez- vous avec une conseillère :
Sarlat : 05 53 31 56 00 - Terrasson : 05 53 50 82 44
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