Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°15 - juin - juillet 2010 - gratuit

Le Périgord Noir
se rapproche de
Paris et Londres
Longtemps attendu, l’aéroport Brive-vallée de la
Dordogne sera dans quelques jours une réalité. Le
1er vol aura lieu vers Orly sud mardi 15 juin et dès
le vendredi 25 vers London city : le Périgord Noir
poursuivra ainsi son désenclavement aérien en
complément de l’offre de Bergerac, permettant aux
clients de choisir entre les destinations, les horaires
et les prix. Rapidement accessible depuis Terrasson
et Sarlat, raccordée à l’autoroute A20, cette nouvelle
infrastructure aura un fort impact économique et
notamment des retombées touristiques.
La ligne Brive-Paris (3 départs par jours) sera
assurée par Airlines et celle vers Londres
(uniquement le WE) par CityJet, deux compagnies
propriété du groupe Air France. Les tarifs les plus
économiques seront de 59 € l’aller.
Selon le président du Syndicat mixte de l'aéroport
de Brive, Jean-Louis Nesti, d'autres lignes pourraient
ouvrir. À moyen terme, vers Lyon. Puis, a-t-il confié
à une délégation d’entrepreneurs et d’élus du
Périgord Noir venus découvrir ces jours derniers
l’infrastructure qui achève ses préparatifs, vers
l'Europe du Nord et du Sud ce qui serait une
excellente nouvelle pour le développement du
territoire et sa capacité à répondre à la compétition
croissante.

>> Voir le diaporama
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Vie des entreprises ...
 Derniers jours du dispositif Zéro
charges:

Le dispositif en faveur des entreprises de moins de 10 salariés
prend fin au 30 juin 2010. Toute embauche réalisée avant cette
date peut bénéficier de l'aide pendant 12 mois. Votre contact :
Pôle emploi Sarlat et Terrasson.

 Profitez des mesures exceptionnelles en faveur du recrutement
des jeunes :

•
1 800 euros à l'embauche
d'un apprenti
•
Zéro charges, aussi pour les
apprentis
•
1 000 à 2 000 euros pour
un contrat de professionnalisation
•
3 000 euros à l'embauche
des stagiaires
Un site permet de télécharger
tous les formulaires nécessaires
Attention des aides s'arrêtent fin juin !
>>http://www.entreprises.gouv.fr/



Hôteliers :

le nouveau système de classement des établissements sera
effectif à compter du 1er juillet : Atout France propose sur son
site internet une information complète relative au nouveau
dispositif de classement des hôtels. Une plate-forme informatique de "télé-procédure" est opérationnelle et permet aux
hôteliers, organismes de contrôles et préfectures de traiter les
dossiers de classement. >>www.classement.atout-france.fr/
Découvrez les aides disponibles pour le tourisme en choisissant
votre commune d’implantation : >>www.aides-entreprises.fr/
repertoiredesaides/guide.php

 Réussir ses recrutements ! Vous

envisagez de recruter du personnel ? Pour bien identifier le
profil du candidat idéal, l’APECITA, spécialiste de l’emploi dans
l’agriculture, l’agroalimentaire
et l’environnement, propose
une nouvelle publication riche
en conseils : Recruter, outils et
méthodes.
En savoir plus :
>>www.apecita.com



Médecine du travail

pour maladie professionnelle, une absence d’au moins 8 jours
pour accident du travail, une absence d’au moins 21 jours pour
maladie, absences répétées pour raisons de santé.
Inaptitude
Constatation par le médecin du travail de l’inaptitude :
analyse du poste de travail et des conditions de travail, deux
examens médicaux espacés d’un délai de 15 jours (sauf danger
immédiat).

 Déclarez les accidents du travail
en ligne:

Environ 215 000 accidents du travail ont été déclarés directement
en ligne auprès de l'assurance-maladie par les entreprises
en 2009, selon un bilan de l'assurance-maladie, qui note une
"constante augmentation" de ces déclarations dématérialisées.
Quand un salarié est victime d'un accident du travail ou de
trajet, son entreprise a quarante-huit heures pour établir la
déclaration d'accident de travail (DAT) et l'envoyer à la CPAM
dont il dépend. Au lieu de le faire par courrier, les entreprises
peuvent le faire en ligne, à partir du portail de déclarations
sociales. Si l’accident entraîne un arrêt de travail, il est possible
de rédiger l’attestation de salaire pour le versement des
indemnités journalières car les premières étapes du formulaire
d’attestation de salaire sont automatiquement pré-remplies
avec les informations communes aux deux déclarations. Plus
complet, vite envoyé, le dossier sera mieux traité.
>>http://www.net-entreprises.fr/

>> Comment accéder aux services ?
>> + d’infos sur la déclaration d’accident du travail (DAT)…
>> + d’infos sur l'attestation de salaire pour le versement des IJ…
>> Vous dépendez du régime agricole ?
>> + d’infos sur la DAT-MSA…
>> + d’infos sur l'attestation de salaire MSA…

 Prédiagnostic à la transmission
d'entreprise : il est encore temps d'en bénéficier !

- Examens médicaux : avant embauche ou au plus tard avant la
fin de la période d’essai et tous les 24 mois pour les CDI, sauf
pour les salariés bénéficiant d’une surveillance renforcée
Visite de reprise après : un congé de maternité, une absence

Mis en ligne en 2009, un site offre aux dirigeants d'entreprise
la possibilité de réaliser un diagnostic de transmissibilité de
leur entreprise, avec l'appui d'un consultant accrédité. Son
coût (2 000 € TTC) est pris en charge à 90 % par l'APCE. L'opération, qui a connu un franc succès auprès des chefs d'entreprise accompagnés, se termine dans quelques semaines. Bénéficiez rapidement de
cette opportunité sur
>>www.prediagapce.fr
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Vie des entreprises (suite) ...
 Vous souhaitez recruter un cadre ?

L’Apec vient de lancer un nouveau service de recrutement : «
Question de compétences - Recruter sans CV ». Cette démarche
innovante s'adresse aux entreprises qui souhaitent centrer
leurs recrutements sur les compétences des candidats, là où
l'approche traditionnelle se focalise sur la durée des expériences
ou la nature du diplôme. Pour en savoir plus :
>>http://recruteurs.apec.fr/

Ce service repose sur un questionnaire en ligne élaboré
conjointement par l’Apec et l’entreprise, permettant aux
candidats d’être sélectionnés... sans CV, ni lettre de motivation !
Concrètement, l’entreprise diffuse une offre d’emploi et invite
le candidat à répondre à un questionnaire en ligne de 20 à
30 items. Ce questionnaire donne la parole au candidat qui
peut s’exprimer librement sur ses compétences. Des mises en
situation permettent aux recruteurs d’évaluer sa motivation et
sa capacité à se projeter réellement dans le poste.
<<< retour au sommaire

Agenda
 Assemblées générales :
• des associations Trait d’Union et de Main forte mercredi 16
juin à partir de 9h30 à la Fondation de Selves « Loubéjac »
à Sarlat
• de la Maison de l’emploi lundi 21 juin à 10h30 place Marc
Busson Sarlat
• de la Mission locale 28 juin à 16 h à la salle des fêtes de
Salignac

 Infodroits
Vous êtes invité(e) à participer à l’information collective sur
la législation du travail saisonnier animées par Gäel ENGEL
d’Infodroits à la MDE à SARLAT: Jeudi 17 juin 2010 de 14h à
16h
 Création d'entreprise :
● prochaine réunion d'information 1/2 Journée d'information
animée par j'ose Dordogne jeudi 24 juin - CCI
Maison de l'emploi - Sarlat - Inscription au 05 53 31 73 73
/

16- 25 ans

 Atelier : « PME et veille Internet »
Jeudi 17 Juin 2010 de 9h00 à 12h00 au Pôle Interconsulaire
à Périgueux
Objectif : Optimiser sa veille Internet avec des outils gratuits
>> http://www.dordogne.cci.fr/
 Portes Ouvertes du Pôle
Interconsulaire de Dordogne
Lundi 21 juin 2010 à 14 h 30
Les trois chambres consulaires du département (la Chambre
d’Agriculture, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la
Chambre de Commerce et d'Industrie) ouvrent grand les portes
de ce nouvel espace placé sous le signe de l'innovation et
entièrement dédié à l'accompagnement et au développement
des entreprises, des projets personnels et des territoires.
Ce sera pour vous l'occasion de découvrir comment les 3
Chambres, avec leurs partenaires, unissent leurs compétences
au service du développement du département.
>> http://www.dordogne.cci.fr/

Permanences de la Mission Locale en Juin / Juillet :
Carlux : mardi 03 /07 (matin) / Salignac : mercredi 07/07 (matin) / Domme : mercredi 07/07 (apmidi) / Le Bugue : mercredi 21/07 (matin) / Saint Cyprien : mercredi 23 / 06 et 08/07 (ap-midi) /
Villefranche du Périgord : mercredi 16 /06 et 28/07 (matin) / Belvès : lundi 05/07 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 31 56 00
Thenon : mercredi 07/07 (ap-midi) / Montignac : mardi 13/ 07 et 27/07 (matin) / Hautefort : mercredi 16/06 et 21 /07 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 50 82 44
le site de la Mission Locale : www.mdepn.com/jeunes
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Demandeurs d'emploi…

aLe plan "rebond
pour l'emploi"

s'adresse aux demandeurs
d'emploi arrivant en fin de
droits en 2010
Que contient précisément ce
plan ? Combien de formations
et de contrats aidés seront
proposés ? Quel est le montant de l'allocation exceptionnelle pour le retour à l'emploi
et quels sont les critères d'obtention ? Découvrez à travers
un question/réponse toutes
les informations concrètes
>> en savoir plus
>> http://www.legifrance.
gouv.fr
Pour en savoir plus, contactez
Pôle emploi Sarlat ou Pôle
emploi Terrasson

Rupture conventionnelle
du contrat de travail

La rupture résulte d’un libre accord entre l’employeur et le salarié, au terme d’une procédure
simplifiée qui doit être homologuée par la Direction du travail. Le phénomène est largement
pratiqué en Dordogne : il y en a eu 1.128 en
2009 et elles sont en augmentation de 25 % sur
le 1er trimestre 2010 (comparé au 1er T 2009).

A lire : Un article analyse les pratiques, bonnes et
mauvaises d’un dispositif qui n’a pas encore deux
ans. Ruptures à l’amiable : pourquoi elles explosent Courrier Cadres n°41 – Mai 2010
>> téléchargez le document
>> http://www.courriercadres.com/
Se renseigner : inspection du travail (Direccte) 2, rue de Cité - 24.016 Périgueux Cedex Tél. :
05.53.02.88.00

aLe bassin d'emploi de Fumel bénéficiera jusqu'à la fin de l'année du
contrat de transition professionnelle
(CTP).

Pendant 12 mois, le CTP offre au salarié une "allocation
de transition professionnelle" égale à 80 % du salaire brut
moyen (soit quasiment 100 % du net) perçu au cours des 12
mois précédant la conclusion du CTP. Le salarié est également accompagné de façon intensive pour un retour à l'emploi rapide (formation, travail en entreprise, préparation à
la recherche d'emploi). Le CTP permet de reprendre un travail rémunéré sur une courte période (voire en cas d'échec
d'une période d'essai) sans perdre le droit au dispositif.
Pour tout contact : Maison de l’emploi de Fumel-Villeneuve
sur Lot : Avenue Pelletan
47500 FUMEL
tél. 05 53 49 59 30
mail : maisonemploi.vifu@orange.fr

aUn portail unique pour les concours
et recrutements dans la Fonction publique :

aQuestions juridiques ou sociales liées à la
santé :

n°azur 0810004333 lundi
et mercredi de 14 h à 16
h, mardi et jeudi de 14 h à
20 h
>>www.leciss.org/sante-info-droits.html

aSurendettement : Le projet de loi

réformant le crédit à la
consommation a été adopté en première lecture par
les députés. Ce texte vise
à prévoir des garde-fous à
l'entrée dans le crédit et
à mieux accompagner les
personnes qui connaissent des difficultés d'endettement. 9 millions de
ménages, soit un tiers des
ménages, ont aujourd'hui
un crédit à la consommation. Entrée en vigueur prévue entre
mi-2010 et début 2011. Texte en ligne :
>>http://www.assemblee-nationale.fr/

aLa fiscalité des salariés pluriactifs
(saisonniers…)
Lisez le dossier réalisé par le centre de ressource de la pluriactivité
>> télécharger le document

aPremier job : moins de chômage pour les femmes…

mais le salaire ne suit pas.
La dernière étude de l’Insee sur l’emploi montre qu’en début de
vie professionnelle, les efforts féminins en matière de diplômes
commencent à payer. Malgré ce léger mieux, la rémunération reste
un sujet qui fâche. Pour en savoir plus, consultez le site de Jobethic
>>http://www.jobetic.net/

>> http://concours2.fonction-publique.gouv.fr
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16- 25 ans
. Le RSA "jeune" pourrait entrer en vigueur le 1er septembre

Un projet de décret, qui détaille les conditions d'extension du revenu de solidarité active (RSA)
aux jeunes de moins de 25 ans, confirme une entrée en vigueur du dispositif le 1er septembre
2010.
''extrait'' >> voir l'article

vite. Bien sûr, il y a aussi et surtout la Mission locale du Périgord Noir pour les 16-25
ans joignable à Sarlat au 05.53.31.56.00.
>>www.bacplus.info

. Le site Waka de Skyrock : une boussole pour
votre orientation

Le site Waka est dédié à l'orientation et à la
vie quotidienne des 15/24 ans. Waka qui
signifie canoë en maori est avant tout un
outil de navigation pour mieux s'orienter

au sein de l'information publique. En fonction de son profil saisi dans "l'orienteur",
l'internaute accède aux mesures qui le
concernent (parcours humanitaire, études à l’international, stage Leonardo,…).
>>http://www.skyrock.com/

. Le régime du nouveau
service civique se précise

Le service civique, mis en place par la loi
du 10 mars 2010, prend le relais du service civil volontaire, jugé trop complexe.
L'objectif est de convaincre 10 000 jeunes
dès cette année, contre environ 3 000 par
an pour le service civil. Un décret du 12
mai 2010 fixe le régime du nouveau dispositif. Public : jeune de 16 à 25 ans de nationalité française ou résidant en France
depuis plus d’un an. Mission d’intérêt général accomplie dans un organisme public
ou dans une structure à but non lucratif.
Lieu : France ou étranger. Durée: 6 à 12
mois. Indemnité mensuelle de 440 €
+aide en nature ou en espèces de 100€
pour les frais d’alimentation, de logement
et de transport versée au volont aire.
>>www.service-civique.gouv.fr

. Un nouveau portail sur
les formations en alternance

Destiné aux moins de 26 ans, le portail rassemble des informations et des offres de
formation sur les contrats de professionnalisation et d’apprentissage. Construit en
partenariat avec Pôle emploi, les CCI, les
chambres des métiers et les organisations
patronales (Medef, Cgpme et Upa), le site
www.contrats-alternance.gouv.fr réunit,
pour la première fois, l'ensemble des offres de formations en alternance. Associé
également au portail, le Centre Inffo apporte toutes les informations pratiques.
Privilégiant une navigation simplifiée, le portail permet de rechercher
sur l'ensemble du territoire une offre selon des critères précis : cœur
de métier, niveau d'étude, type de
contrat souhaité et zone géographique.
>>www.contrats-alternance.gouv.fr

. Un site pour étudiants
décrocheurs

L’Association pour faciliter l’Insertion
professionnelle des jeunes diplômés lance, un nouveau site Internet pour les jeunes ayant arrêté leurs études supérieures
en premier cycle et souhaitant se réorienter. Ils peuvent s’y inscrire directement
et seront contactés dans les 48h par un
chargé de mission insertion. Le but est
d'éviter d'errer sans solution après l'arrêt
des études avant terme et d’être guidé
vers une solution pour rebondir au plus

Le Portail de l’Alternance ‘’pour mon contrat
d’apprentissage, pour mon contrat de
professionnalisation‘’
Page 5
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Nos dernières offres en ligne....
Poste

Lieu de travail

Réf à
préciser

Type de contrat

Boulanger H/F

Sarlat

CDD saisonnier 2.5 mois

3409

Serveur H/F

Les Eyzies

CDD 3 mois

3410

Hôte(sse) d'accueil

Castelnaud

CDD 3 mois

3403

Chauffeur base de canoés H/F

Le Bugue

CDD 2 mois

3273

Cénac

CDD 3 mois évolutif CDI

3394

Boucher itinérant H/F

Bourse de l'emploi : comment ça marche ?
1 - Si vous cherchez un emploi, sachez que la Bourse de l’emploi est en affichage dans les locaux de la Mission Locale, à Pôle
emploi et dans les Points Relais du Périgord Noir (Belvès, Salignac, Montignac, Hautefort, Carlux, Villefranche, Thenon) .
Elle est aussi en ligne sur le site www.mdepn.com et www.pole-emploi.fr. Vous pouvez visualiser toutes les offres de la plus
récente à la plus ancienne ou faire une recherche par critères (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(e) par une de nos conseillères.
<<< retour au sommaire

Des candidats sélectionnés pour vous....
Réf. à
préciser

Profil

Compétences / expérience

Formations / Diplômes

Polyvalente
cherche job d'été

service, vente, garde d'enfants

BAC

2655

Serveuse / vendeuse

3ans comme serveuse , 3 ans comme
vendeuse

BEP

4774

secrétaire
comptable

27 ans d'expérience

CAP secrétariat
formation en comptabilité

4769

Vendeuse
couturière

stages et jobs d'été en boutique

BEP métiers de la mode

4768

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 contacter 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) De plus vous serez informé(e) 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. N’attendez plus !

Page 6

<<< retour au sommaire

Collectivités locales ...
□■ Fonction publique territoriale :
Etudes de cas

La direction générale des Finances publiques met à votre disposition dix nouvelles études de cas relatives à la fonction publique territoriale : indemnités, licenciements, contrats... Pour
y accéder : >> http://www.colloc.bercy.gouv.fr/

□■ Colloque "Développement économique : quelles stratégies intercommunales pour demain ?"
Le 28 juin 2010 au Sénat

□■ Comparez l'évolution des comptes
de votre commune
La direction générale des Finances publiques publie les comptes
individuels 2000 à 2009 des communes. Voici le lien pour les
communes de Dordogne
>> http://alize2.finances.gouv.fr/communes/

□■ Un portail unique pour les
concours et recrutements dans la
Fonction publique :
>> http://concours2.fonction-publique.gouv.fr/

□■ Pôle d'excellence rurale : deuxième appel à projets
Le cahier des charges
de la seconde vague
de l’appel à projets
Pôles
d’excellence
rurale (PER) 20092010 est en ligne sur
le site dédié aux PER. A la suite des Assises des territoires ruraux,
quelques modifications ont été introduites. La date de fin du
dépôt des dossiers de candidature est reportée au 20 octobre
2010. Le pays du Périgord Noir travaille sur un PER Santé.
>> http://poles-excellence-rurale.datar.gouv.fr./

Ce colloque restituera divers travaux sur le champ du développement territorial et notamment les résultats d’une étude menée
par l’AdCF et l’ISM sur les modes d’action économique des intercommunalités. Elle mettra en exergue les incidences des mutations économiques et fiscales sur les territoires. En effet, l’impact de la crise économique sur nos bassins d’emploi et le remplacement de la taxe professionnelle induiront probablement
des réorientations stratégiques significatives à l’échelle locale.
La question des complémentarités entre l’intercommunalité et
les établissements consulaires (CCI, Chambres de métiers et de
l’artisanat) fera également partie de la discussion. Ces échanges
se dérouleront au Palais du Luxembourg (Sénat) en présence
de parlementaires, élus locaux et responsables économiques.
>> http://ism.infometiers.org/

<<< retour au sommaire
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Création d'entreprise et autoentrepreneur...
 Bénéficiez de PRE-NACRE La Maison de

l’emploi appuie et cofinance un « coaching » personnalisé des
futurs créateurs qui
ont le statut de demandeurs d’emploi :
si cela vous intéresse,
parlez de « PRE-NACRE » à votre interlocuteur de J’Ose Dordogne (05.53.53.00.00) ou venez vous
renseigner à la Maison de l’emploi à Sarlat ou Terrasson.

 Un Pack de Logiciels Libres à destination des créateurs/repreneurs
de petites entreprises C’est une première !

 Comment se déclarer en tant
qu'auto-entrepreneur ? Deux possibilités

s'offrent à vous : effectuer vos démarches sur internet ou venir
au du CFE de Sarlat (dans les locaux de la CCI, au 1er étage de la
maison de l’emploi - place Marc Busson – Sarlat). Sur la procédure de délivrance du récépissé et du numéro Siret :
>> www.apce.com

 Liste des activités libérales ! On distingue deux grands types de professions libérales : celles dites
"réglementées" et les autres. La liste des activités libérales
vient d'être mise à jour.
>> Voir le document actualisé

Compilé sur ce DVD, le pack est adapté et configuré pour une
utilisation dans les entreprises de l’Artisanat. Que contient-il ?
Il s’agit d’une boîte à outils, immédiatement opérationnelle :
bureautique, comptabilité et gestion commerciale… Tout ce
qui peut aider au démarrage de l’entreprise…, et sans inci Quelles sont les incidences d'une
dence aucune sur le plan de financement de démarrage de
création ou d'une rel’entreprise. Bien entendu, des formations sont prévues pour accompagner
prise d'entreprise
Comparez le statut lorsqu'on vit en concubila prise en main des logiciels et leur
intégration dans l’entreprise qui béd'auto entrepreneur nage ?
néficie d’une assistance téléphonique
avec l'entreprise in- elles sont nulles, sauf si le concubin :
spécifique. Un petit coup de pouce
- participe à l'activité en tant qu'associé
pour créer de l’activité et de l’emploi !
dividuelle classique ou dirigeant,
Accessible à tous, il est présenté et
et la micro entrepri- - s'est porté caution à titre personnel
téléchargeable sur le site de la CMA80
pour une dette professionnelle de l'entrese.
>> www.cma80.fr.
preneur.
Contact Eric Mellier : 03.60.127.153
>> http://www.apce.com/
A noter, le statut de conjoint collaborae.mellier@cma80.fr
teur ne lui est pas ouvert.

 Projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est actuellement en cours d’examen par
le Conseil constitutionnel avant publication au JO. Le site de
l'APCE présente le projet de loi voté par le parlement :
>> http://media.apce.com/

 Réussir le rachat d'une entreprise.

Un article en ligne de Chef d'entreprise magazine – mai 2010,
illustré par les témoignages de dirigeants et de professionnels
de la reprise/transmission, rappelle les différentes étapes à ne
pas négliger dans un projet de reprise d'entreprise : définition
du projet, prospection, analyse de l'entreprise, montage financier et juridique…
>> http://www.e-marketing.fr/

Combien êtes-vous d'auto-entrepreneurs en Dordogne ?
Source Urssaf

Données
pour toute la
Dordogne

Total des comptes
actifs
à fin avril 2010

3.816

Chiffres d'affaires
déclarés en 2009

10,4 millions

Comptes ayant déclaré
un chiffre d'affaires
positif en 2009

1.605
(42% : à comparer avec la
moyenne nationale de 33 %)

Chiffres d'affaires
moyens en 2009

6 473
(à comparer à la
moyenne nationale de
6 263 €uros)
<<< retour au sommaire

Page 8

Formation …
1 LANCEMENT DU SERVICE
« MON ORIENTATION EN LIGNE »

1 La formation professionnelle,
outil anticrise négligé.

La plateforme multimédia de réponse aux questions
d’orientation est implantée depuis septembre 2009 dans
l’académie de Bordeaux.

Vous pourrez lire sur ce sujet un dossier complet dans
>> LA LETTRE D'INFORMATION DE L'ONISEP AQUITAINE de mai

Trois modes d’accès :
1- L’appel téléphonique : tél 0810 012 025 (N° Azur - coût d’un
appel local)
2- Le courrier électronique : >> www.monorientationenligne.fr
3- Le Tchat : >> www.monorientationenligne.fr

1 L'offre de formation du GRETA est
en ligne
>> http://www.greta-aquitaine.fr/

1 Services à la personne : dix
parcours de formation innovants

A Gramat dans le département voisin du Lot, dix personnes
en recherche d’emploi suivent une formation qualifiante dans
les services à la personne. Ce projet expérimental est initié
par le Coorace, en partenariat avec de nombreuses structures.
C'est l'un des volets du premier accord-cadre Adec (Action
de développement de l’emploi et des compétences) régional
sur les services à la personne signé en juillet 2009, avec pour
objectif essentiel la professionnalisation du secteur. Les 10
personnes visent le titre qualifiant "Employé familial".
En savoir plus sur l'Adec Services à la personne
>> http://www.travail-solidarite.gouv.fr/r

1 Afpa : Trophées de la
reconversion professionnelle saison 2

L’Afpa organise pour la deuxième année les Trophées de la
reconversion professionnelle. L’objectif est de distinguer
des personnes ayant réussi une reconversion professionnelle
(choisie ou non) ainsi que les entreprises qui accompagnent
leurs salariés dans de nouvelles orientations et nouveaux choix
professionnels. Peuvent participer tous les actifs (salariés ou
demandeurs d’emploi), les stagiaires Afpa, les entreprises. La
clôture des inscriptions est fixée au 30 septembre et la remise
des prix en décembre 2010.

1 REFORME DES METIERS DE
L'ENSEIGNEMENT

Plus d'information et dossiers d'inscription sur le site de l'Afpa
>>http://www.afpa.fr/actualites/coup-de-projecteur/

>> http://www.cariforef-mp.asso.fr

@ lire sur le web :
externes traduit le changement des
Les entreprises de moins
modes d’exploitation. Progressivement,
de 10 salariés (TPE) ont perdu
en 15 ans, de nouveaux postes de
en moyenne un quart de leur dépenses ont surgi, liés notamment à l’utilisation des TIC,
effectif depuis 2001 mais sont plus à la croissance des « consommations contraintes » de
loyer, énergie (etc.) et au développement de nouvelles
rentables !

@

On assiste à une transformation de leur modèle économique.
La baisse du chiffre d’affaire conjuguée avec celle des effectifs
s’est traduite par une augmentation du chiffre d’affaires par
actif dans la TPE (+ 33 % entre 2001 et 2008 dans le bâtiment,
+ 22 % dans le secteur auto-moto). La montée des charges

pratiques professionnelles, publicitaires et autres. Même
si le nombre moyen de salariés par TPE a diminué, les
charges par salarié ont crû de + 55 % entre 2001 et 2008.
Téléchargez les résultats de l’étude « Un nouveau modèle de TPE »
>> http://www.fcga.fr/docs/internet/
 suite page 10
<<< retour au sommaire
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@ lire sur le web (suite):
@ Un nouveau site pour

@ Calculez votre débit Internet

l'immigration professionnelle

Lancé le 18 mai, en même temps que la convention Pôle emploi/Ofii pour intégrer professionnellement les immigrés en
situation régulière, ce site a pour objectif de mettre à disposition des futurs recruteurs de ressortissants étrangers toutes les
informations administratives et
juridiques dont ils ont besoin. Il
est géré par le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de
l’Identité nationale et du Développement solidaire et l’Ofii.

Pour effectuer le test, connectez-vous à l’adresse
>> http://www.degrouptest.com/

@

Observatoire des territoires : de
nouvelles actualisations
d'indicateurs
Le site Internet de la DATAR vous propose
une sélection d’indicateurs cartographiés
qui décrivent par exemple le Périgord
Noir ou votre commune. Très utile si vous
faites une étude de marché.
>> http://www.datar.gouv.fr/

>> http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr

@ Le chômage aquitain dans la tendance nationale.

En France, depuis début 2008, la crise affecte l'ensemble des @ Découvrez l'évolution des finances
régions et ses effets conduisent à une forte augmentation du de votre commune en ligne !
chômage. L'Aquitaine n'y échappe pas. La structure de ses ac- La direction générale des Finances publiques publie les
comptes individuels des communes
tivités et des effets propres lui permettent
toutefois de limiter la baisse du niveau de « Les Bonnes Prati- pour 2000 à 2009.
>> http://alize2.finances.gouv.fr/
l'emploi. En termes d'emploi et de chômage, l'impact de la crise semble plus marquer ques de 34 PME pour
la Dordogne. Lire l’étude :
le maintien des se- @ Suite du colloque
>> http://www.insee.fr/fr/themes/
niors dans l'emploi », national sur la
>> consultez la demande d'emploi en
ce rapport est dispo- GPEC territoriale
Périgord Noir (sources Pôle emploi - avril
>> http://www.emploi.gouv.fr/
2010)

@ Employeurs
associatifs, sécurisez
vos recrutements
sports-loisirs

nible sur le site
>> www.vigeo.com

@ Quand les

CRIB 24 contribue à la sécurisation juridique des employeurs
associatifs en proposant un accompagnement à la fonction
d'employeur sous la forme de mandataire. L'association est
labellisée tiers de confiance de l'URSSAF de la Dordogne.
>> Plus d'informations
Email : esl24@profession-sport-loisirs.fr
Site Internet : >> www.profession-sport-loisirs-dordogne.org

@ Aides aux entreprises

Gratuit et constamment remis à jour, un site vous donne accès à
près de 3 000 aides financières publiques grâce à un moteur de
recherche cartographique. Vous y trouverez des informations
détaillées sur les aides mobilisables dans votre commune, ainsi
que les coordonnées précises des services gestionnaires de ces
aides.
>> http://www.aides-entreprises.fr

salariés perdent
confiance dans
leur management :
lire l'article du
Monde

Réfutant l'idée que les actionnaires sont les propriétaires de
l'entreprise, l'équipe du pôle de
recherche du Collège des Bernardins (www.collegedesbernardins.
fr/ ) pose de manière inédite les questions-clés du pouvoir et de
la responsabilité. Ce programme vise à définir une conception
de la propriété qui "honore toutes les dimensions de l'entreprise, en particulier sa responsabilité sociale", et rééquilibre ses
obligations à l'égard de toutes ses parties prenantes.
>> lire l'article
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Partenaires à la une …
COllectif Réseau Insertion de DORdogne
COllectif Réseau Insertion de DORdogne

C

’est un réseau qui regroupe des structures de l’Insertion par l’Activité Economique et des ateliers de remobilisation situés
sur le département de la Dordogne.
Ce collectif désire représenter ses adhérents dans les instances décisionnelles mais c’est aussi, plus largement, un lieu de
travail de toutes les structures œuvrant pour l’insertion des personnes en difficulté.
A ce jour, 12 structures sont adhérentes, dont 9 ACI, 2 Ateliers de remobilisation et 1 EI.
Bien qu’étant un tout jeune réseau, CO.R.I.DOR. a déjà pu mener plusieurs actions, telles que :
• L’Organisation d’une rencontre départementale entre les SIAE, MDE, Missions Locales, PLIE … et la DIRECCTE, le CG 24 et
Pôle Emploi concernant le C.U.I. (Contrat Unique d’Insertion) et AG2I. En effet, de nombreuses questions portant sur le C.U.I.
restaient en suspend. Cette rencontre a eu pour objectif de permettre aux SIAE, MDE, Missions Locales, PLIE … de poser ces
questions et d’avoir face à eux tous les acteurs - prescripteurs de ce type de contrat. Ils ont pu ainsi apporter leur témoignage,
et exprimer les difficultés qu’ils rencontrent sur le terrain quant à la mise en place de ces nouveaux contrats. La seconde partie
de cette rencontre portait sur le programme AG2I, logiciel qui permet aux structures de compléter leur dossier annuel pour
la Direccte. Il permet également de faire le bilan des SIAE de Dordogne. Cela a été ainsi l’occasion de faire le point entre les
utilisateurs de part et d’autre..
• Le soutien technique et administratif à une structure en difficulté (En Redressement Judiciaire).
• La participation à l’élaboration du cahier des charges de l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) mis en place par le
Conseil Général de la Dordogne,
• L’organisation d’une journée d’aide à la création d’un site Internet, outil de
communication par excellence, afin que les adhérents puissent créer leur propre
site et ainsi se faire mieux connaître.
• Achats groupés.

A noter :

la prochaine assemblée générale du Réseau CO.R.I.DOR. se tiendra Mercredi 16
Juin 2010 à 10h00 - A la Maison de l’Emploi – 10bis, boulevard Georges Pompidou –
24000 PERIGUEUX
Programme
10h00 - A.G. CORIDOR
11h00 - CRESS Aquitaine - ID CHANVRE
L'Economie Sociale et Solidaire, une économie pour un autre développement. – Définition de l’E.S.S.
Panorama de l'ESS en Aquitaine et en Dordogne
Présentation des dispositifs d'accompagnement avec intervention de l'Association ID CHANVRE à Périgueux, soutenu par la
CRESS Aquitaine
Zoom sur deux actions portées par la CRESS : Lutte contre les discriminations et Le Mois de l'ESS, édition 2010
Echange / questions
Présentation de l'E.I. ID CHANVRE et de ses produits.
>> téléchargez l'invitation
Contact : Nadine Merchadou. Tél. : 05 53 28 57 66
Email : asso.coridor@yahoo.fr
Locaux LA MAIN FORTE – 20, rue Jean-Baptiste Delpeyrat – 24200 SARLAT

LA CANEDA
>> site : www.coridor.fr

Assemblée Générale 2009

Page 11

<<< retour au sommaire

Les chiffres à retenir...

Autres données sur l’emploi salarié en Périgord Noir
>> http://www.64.urssaf.fr

>> demande d'emploi avril 2010
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...c'était hier

L

'équipe de Pôle Emploi
Sarlat s'est réunie à la Maison de

l'Emploi le 1er avril 2010.
Au programme : rencontre avec les chambres
consulaires et présentation de l'offre de services
de la Maison de l'Emploi.

L

'Association Interprofessionnelle du
Sarladais (AIS) a organisé au camping Soleil Plage une

conférence du CNAM (M. Daniel BEULET Responsable de la filière ressources humaines) sur le thème
"AMELIOREZ LES PERFORMANCES DE VOTRE ENTREPRISE PAR
L E M A N AG E M E N T
DE VOS COLLABORATEURS".
Une soirée riche en
débat.

J

J

ournée apprentissage :
70 jeunes mobilisés

La Mission Locale a reçu mercredi 10 juin 70 jeunes à Sarlat, Terrasson, Le Bugue, Belvès, Montignac. Elle les a informé sur le fonctionnement
du contrat d'apprentissage et leur a présenté les
premières offres. Si vous avez manqué ce rendezvous, rapprochez-vous d'une conseillère au 05 53
31 56 00 ou 05 53 50 82 44.

ournée d'information
sur la création
d'entreprise

37 créateurs avec des projets divers sont
venus se renseigner à Cénac jeudi 03 Juin.
Le matin Luc Barrière de l'association
J'ose Dordogne a présenté les grandes
étapes de la création d'entreprise lors
d'une réunion. L'aprés midi chacun a pu
exposer son projet en toute confiance et
confidentialité à un professionnel et bénéficier ainsi de conseils personnalisés.
Prochaine journée d'information début octobre à Sarlat.
>> toutes les infos sur www.mdepn.com

Aéroport Brive - Vallée de la
Dordogne
les premières photos du nouvel aéroport sont à
consulter sur notre site :
>>diaporama de la visite sur www.mdepn.com

«en bref» lettre d’information mensuelle gratuite
de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
informations collectées au 08/06/2010
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
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