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Auto-entrepreneur,
pour cumuler un
emploi et une
activité distincte
Le nouveau statut de l’auto-entrepreneur
prendra effet au 1er janvier 2009.
Il sera destiné à celles et ceux qui voudront
exercer une activité complémentaire à
leur revenu principal.
En attente d’un décret d’application prévu à la mi-décembre, les avantages principaux sont connus, vous permettant de
préparer votre projet :
- Facilité de déclaration et de cessation
d’activité au centre des formalités des
entreprises (au CFE de Sarlat par exemple);
- Commodité de règlement des cotisations et contributions ;
- Coût faible pour une activité complémentaire ;
- Charges nulles en l’absence d’activité ;
Réduction des formalités comptables.
Si vous êtes intéressé(e), un site gouvernemental vient d’ouvrir sur le sujet :
www.lautoentrepreneur.fr
Infos et liens également Volet création du
site de la maison de l’emploi
www.mdepn.com
Cette lettre d’information est cofinancée par :

Economie

Médiation du crédit aux entreprises : pour vous

aider à trouver des solutions lire la suite >>

page 5

Emploi :

5 relais emploi soutenus par la Maison de l’emploi et
l’ANPE sont situés à Belvès, Montignac, Carlux, Salignac
et Thenon. Connaissez-vous les services qu’ils peuvent
vous apporter ? lire la suite >>
page 2
Consultez les dernières offres d’emploi de notre bourse et les compétences disponibles en Périgord Noir
lire la suite >>
page 3

Formation

Les formations en cours ou en projet en Périgord Noir
lire la suite >>
page 2

Bienvenue à ...

3 nouveaux venus en Périgord noir à la CCI, au
Centre Social de Thenon et à la Maison de l’emploi
lire la suite >>
page 2

Commerçants, artisans

L’ORAC est terminée, vive l’OCM : si vous ne

comprenez pas ces sigles mais que vous avez un projet
d’investissement dans les 12 prochains mois, consultez
le document d’information sur les subventions qui sont
proposées (sous conditions).
lire la suite >>
page 4

Et nos brèves...
lire la suite >>
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Partenaire à la une …
Outre Sarlat et Terrasson, il existe 5
relais emploi à Montignac, Thenon,
Carlux, Salignac et Belvès
Conventionnés par la Maison de
l’emploi et l’ANPE, animés par des
agents formés, ces relais vous proposent un premier accueil et des
services : information, orientation
vers l’emploi et la formation, documentation sur la vie quotidienne et
familiale, les jeunes et les loisirs,
appui aux procédures administratives et sous conditions possibilité
de vous prêter une mobylette pour
vous rendre ou rechercher un travail.
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 (ANPE,
organismes de formation...)
À Belvès : Point Public

Contact : Nathalie HUSSON / Sandrine MARSAL
Maison des services - Place de la Liberté
24170 BELVES - Tél 05 53 31 44 81
mail : pointpublic-belves@wanadoo.fr

Bienvenue à ....

Rébécca
DAIN a re-

joint l’équipe
de la maison
de l’emploi le
1er octobre
2008. Après
3 ans d’activité chez Manpower et l’ANPE, elle connaît bien
le tissu économique local. Elle se
déplace sur le territoire du sarladais à la rencontre des entreprises afin de leur proposer un appui
personnalisé pour la gestion de
leurs ressources humaines. Elle
est également un relais entre les
partenaires de la Maison de l’Emploi et les entreprises.
Contact : 05.53.31.56.02
et 06.71.14.57.63
rebecca.dain@mdepn.com
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Info formation …
AGENTS POLYVALENTS

« accueil et animation pour les sites et les
loisirs touristiques du perigord noir »
Lieu de formation : Maison de l’emploi SARLAT

Thenon
Montignac
Salignac
Carlux

Belvès

À Carlux

Maison des services publics

Place de la Mairie - 24370 Carlux
Laurence BAKLOUTI -Tél : 05 53 59 19 87
mail : maisondesservicespublics252@orange.fr

À Salignac

Pôle de services publics

Arnaud RATHIER et Lydie BARDET
Tél : 05 53 28 81 48
mail : poleservices.salignac@orange.fr

À Thenon

Point Public de Thenon

Joëlle DUTOIT et Cécile BONY
Centre Social - 5 place Montaigne
24210 THENON - Tél : 05.53.35.09.96
mail : csi.thenon@wanadoo.fr

À Montignac Relais de service Public

Cathy BRETEL
CIAS - Place Yvon Delbos - 24 290 MONTIGNAC
Tél : 05 53 51 79 90
mail : rsp.montignac@orange.fr

Joëlle
DUTOIT

Objectifs de la formation :
Fournir aux salariés issus de cette formation tous
les éléments permettant de réaliser une mission
avec professionnalisme, qualité et diversification.
Rendre chaque participant adaptable aux exigences de la demarche «QUALITE» mise
en oeuvre par les sites en Périgord, en maitrisant les techniques d’accueil et d’animation qu’exige une clientéle anglo-saxone ou
d’autres pays de la communauté européenne.
Durée de l’action : 539 heures dont : 399 h de
formation et 140 h stage en entreprise
Frais de formation :
formation gratuite dans le cadre des A.R.E pour les
demandeurs d’emploi indemnisés par l’ASSEDIC
Début de l’action : 15 Décembre 2008
Fin de l’action : 24 Avril 2009
Stage en entreprise : du 23 mars 09 au 17 avril 09
inclus
Plus d’info : Dordogne formation after
Michèle DEROCHE
Place Marc BUSSON - 24200 SARLAT
05.53.31.56.24 et 06.83.07.28.72

est
depuis le 1er septembre la nouvelle
directrice du Centre
Social / Point relais
de la maison de
l’emploi de Thenon.
Elle connait bien
les missions des Centres Sociaux pour
avoir travaillé prés de 6 ans à la politique de la ville dans un centre social
dans la région Centre, exactement à
Châteauneuf sur Loire.
Un de ses premiers chantiers sera la
phase d’évaluation par les habitants et
avec les partenaires, afin de définir les
prochaines orientations du Centre Social. Joëlle DUTOIT est trés attentive aux
partenariats existants et met un point
d’honneur à les développer et les consolider. Contact : 05 53 35 09 96
csi.thenon@wanadoo.fr

Thibault
LABARBE
a rejoint
l’équipe
de la CCI
à Sarlat
depuis le

17 novembre 2008.
Il interviendra sur le territoire
du sarladais et sera votre interlocuteur privilégié. Il proposera
aux entreprises les solutions
de la CCI afin de pérenniser,
développer, créer ou transmettre leur activité.
L’equipe à Sarlat :
Thibault Labarbe
t.labarbe@dordogne.cci.fr
Marie Claude Fournier
Dominique Trézéguet
contact : 05 53 31 73 73

Emploi ... nos dernières offres :
Poste

Lieu

Hôtesse de caisse H/F
Equipier Mc Donald’s H/ F
Agent de culture légumière H/F
Employé Polyvalent du Bâtiment H/F
Cuisinier Polyvalent H/F
Apprenti Peintre H/ F

Sarlat
Sarlat
Carlux
Saint Crépin Carlucet
Vitrac
Castelnaud

Coiffeur H/ F
Saint Cyprien
Agent commercial auprés des particu- Toute la Dordogne
liers H/F

référence
à préciser

type de contrat
CDD 15 jours
CDD 6 mois
CDI
CDI
CDD 5 mois
Contrat d’apprentissage 2 ans
CDD 6 mois
CDI

1863
1862
1860
1858
1857
1856
1855
1842

Zoom... Bourse de l’emploi : comment ça marche ?

1 - Vous cherchez un emploi ? sachez que la Bourse de l’emploi est en affichage dans les

locaux de la maison de l’emploi et dans les Points Relais (voir ci -contre). Elle est aussi en ligne
sur le site www.mdepn.com
Vous pouvez visualiser toutes les offres de la plus récente à la plus ancienne ou faire une recherche par critère (localisation, domaine d’activité...)

2- Employeurs, vous cherchez à recruter ? Vous pouvez déposer votre offre en ligne sur

le site www.mdepn.com, vous serez ensuite recontacté par nos conseillères.

Des candidats sélectionnés pour vous....
Domaine recherché
Secrétariat
Management
communication

compétences / expérience
diplomes
secrétaire en cabinet d’avo- Bac + 2
cat 13 ans
15 ans d’expérience, anglais DESS gestion,
courant

Hotellerie restauration service et préparation en
cafétéria et brasserie

ref à préciser
89
2810

CAP Hôtellerie restauration, 2862
BEP secrétariat

1- Employeurs : une candidature a retenu votre attention ?. Accédez au détail des profils en créant
votre espace et en saisissant votre offre sur le site www.mdepn.com (espace employeurs) ou
contactez la bourse de l’emploi au 05 53 31 56 28
2- Vous souhaitez que votre profil soit vu par les employeurs ? : saisissez-le en ligne sur le site
www.mdepn.com (volet candidats) deplus vous serez informé en temps réel des nouvelles offres
d’emploi. Appui possible à la saisie de votre candidature à la Maison de l’emploi et les points relais
(voir ci-contre) . N’attendez plus !
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Thème...

Agenda

Soutenue par le pays,
l’OCM du Périgord Noir
(opération collective de
modernisation de l’artisanat et du commerce) a
pour but d’aider les artisans et les commerçants
à développer leur activité
et à moderniser leur outil
de production. Peuvent
en bénéficier toutes les
entreprises inscrites au
Répertoire des Métiers
ou au Registre du Commerce et des Sociétés
depuis plus d’un an, pouvant fournir un bilan d’une année d’exercice et dont le
chiffre d’affaires est inférieur à 800.000 € par an. Le taux
de subventions est fixé à 25 % sur un montant d’investissements compris entre 6 000 et 36 000 € HT. Pour en
savoir plus >> brochure complète sur www.mdepn.com
ou 05 53 31 56 01

Repères...
● Le nouveau logo de Pôle
Emploi issu de la fusion au
1er janvier 09 de l’ANPE et
de l’ASSEDIC
● Infraction du travail, l’étau se resserre :
les contrôles ont augmenté de 4 % en 2007
et les infractions constatées de +11%. Le
bâtiment est en forte baisse (-10%). Le
travail dissimulé demeure le premier motif
d’illégalité, suivi par l’emploi d’étrangers
sans titre de travail. Il est prévu en 2009
une augmentation du nombre des agents
affectés aux inspections.
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1er semestre 2009
■ semaine de l’orientation vers les
métiers porteurs, du 02 au 07 février dont
un forum sur les gestes professionnels
au centre culturel de Sarlat vendredi 06
février 2008 - journée
■ demi-journée d’appui à la créationreprise d’entreprise au Bugue (porte de
la Vézère) vendredi 20 février - matinée
■ Chemins de l’emploi à Sarlat (centre
culturel) lundi 16 mars - après-midi
■ demi-journée d’appui à la créationreprise d’entreprise à Sarlat (à la MDE
– place Marc Busson) vendredi 05 juin
matinée

Les chiffres à retenir...
► 6 ème mois consécutif de hausse du chômage en
Périgord Noir après deux années de baisse : + 9.4 % de
demandeurs d’emploi en octobre 2008, soit 2.422 demandeurs (en catégorie DEFM1– source DDTE24).
Répartition : 1.501 demandeurs en Sarladais (+ 3.7%) et
921 demandeurs en Terrassonnais (+ 20.4 %). Le taux de
chômage (au 2ème trimestre 08 source DRTEFP) est de
7,6 % en Sarladais et de 7 % en Terrassonnais contre 7,3
en Dordogne et 7,2 en Aquitaine et en France.

Définition de la DEFM1 : Les demandeurs d’emploi en fin de
mois, à la recherche d’un emploi à temps plein et à durée indéterminée, n’ayant pas exercé une activité réduite de plus de 78
heures dans le mois.

► 84 % des salariés ont perçu des primes et compléments
de salaire en 2005 (source DARES nov 08 – entreprises
de 10 salariés et plus), représentant environ 13 % du
salaire de base.
►La rémunération brute totale moyenne des femmes était
inférieure de 27 % à celle des hommes en 2006 (étude
DARES – oct 08), surtout pour les salariés les plus âgés.

C’est déjà demain...
♦ Réforme annoncée pour la fin de l’année
des fonds formation (6 milliards d’€uros). Enjeu : mieux orienter une partie des fonds « entreprises » vers la formation des chômeurs et
des entrants sur le marché du travail.

néficiaires de l’ACCRE entrera en vigueur. Il
se substituera aux avances remboursables
EDEN et aux chèques conseil. Dans ce cadre, un label est créé : «opérateur d’accompagnement».

♥ La Région Aquitaine va prendre en charge
la rémunération des stagiaires de 16 à 25 ans
en formation professionnelle, non indemnisés par les Assédic. Cette mesure entrera en
vigueur à partir du 1er janvier 2009 et devrait
♣ Création et reprise d’entreprise : le 1er jan- concerner environ 5 000 jeunes. La rémunévier 2009, un nouveau dispositif d’aide à la ration ira de 310 à 652 euros par mois.
création et reprise d’entreprise, pour les bé♠ Adoption de la loi sur le revenu de solidarité active (qui se substituera notamment au
RMI) et mise en œuvre généralisée à la fin
du 1er semestre 09.

quelques permanences du mois de décembre :
FONGECIF : vendredi 19 décembre sur RDV (Mme Costes 06 32 45 96 57) à la maison de l’emploi à Sarlat
RSI : mercredi 17 décembre dans les locaux de la chambre de commerce et d’industrie à Sarlat
sur RDV (Mme Beyney 06 60 08 25 48)
Permanence juridique pour les ressortissants de la CCI tous les mercredis à la CCI à Sarlat,
sur RDV (05 53 31 73 73)

Economie

Médiation du crédit aux entreprises.
Chef d’entreprise, commerçant, artisan, profession libérale, entrepreneur individuel : pour vous
aider à trouver des solutions adaptées aux problèmes de financement ou de trésorerie que vous
rencontrez, il existe un dispositif d’appui décidé
par le gouvernement, avec l’appui d’OSEO, de la
Banque de France et des chambres consulaires.
Le site www.mediateurducredit.fr est le lien avec
les équipes de la médiation du crédit. Il existe
aussi une plateforme téléphonique : numéro azur
0810 00 12 10. La Préfecture de la Dordogne
a mis en place un comité spécial (Comité des
Banques + Banques de France + TPG) auprès
duquel la CCI et la chambre de métiers peuvent
faire remonter les cas de blocage les plus difficiles
avec les banques.
<< retour au sommaire

A lire :
►Emploi des seniors : Un dossier complet rédigé par la
direction régionale du travail est téléchargeable sur le
site www.aquitaine.travail.gouv.fr (volet publication). Savez vous que seulement 44 % des personnes de 59 ans
étaient en activité en 2007 (source DARES oct 08)
► Fil d’info, une lettre Lettre bimestrielle très complète
de l’AREPA sur la formation, l’éducation, l’orientation et
l’insertion professionnelle en Aquitaine à télécharger sur
le site www.arepa-aquitaine.asso.fr (volet publications)
► En France, qui recourt aux services à domicile ? Une
étude de l’INSEE en ligne : en 2005, 2,6 millions de
ménages ont déclaré à l’administration fiscale avoir eu
recours à des services à domicile, pour une dépense
totale à leur charge de 4,4 milliards d’euros…
► Entreprises d’hébergement touristique : les petites
structures périclitent. Une étude de l’INSEE (nov 08) également en ligne : http://www.insee.fr

«en bref» lettre d’information mensuelle de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
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