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N°19 - janvier 2011 - gratuit

Orientation
professionnelle et
métiers de demain
Année après année, le décalage persistant entre les
compétences disponibles sur le marché du travail et
les attentes des employeurs qui recrutent agace et
nous pose collectivement un défi. Bien sûr, nous pouvons toujours répondre que notre territoire est (en
moyenne) à deux heures de route de Bordeaux, de
Toulouse et de Limoges, une heure des centres intermédiaires. Mais cela ne règle rien. En matière de formation professionnelle, l’éloignement des établissements et les freins à la mobilité rendent d’autant plus
importante l’offre locale de formation : l’année 2011
pourrait être l’occasion de progresser en Périgord
Noir sur plusieurs points : tout d’abord en mettant
plus en avant les métiers de demain : c’est l’objectif de la journée des gestes professionnels vendredi
28 janvier. L’éco-habitat a été retenu avec une trentaine de métiers à tester au centre culturel de Sarlat.
Ensuite en engageant un travail de fond avec les entreprises de deux secteurs rencontrant des mutations
importantes : les métiers saisonniers (tourisme, agriculture, agroalimentaire) et ceux du bâtiment (avec
en perspective l’ouverture en octobre 2012 de la plateforme de formation aux métiers du BTP à Sarlat)
Enfin il s’agira de mettre en réseau l’ensemble des
structures spécialisées oeuvrant à l’orientation et
réorientation professionnelle pour multiplier les passerelles et que le public s’y retrouve mieux ans ses
choix.
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Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :

Spécial région aquitaine
 « Traits de territoire » :
une étude pour en savoir plus sur la
relation formation & emploi

Direction de la Formation Professionnelle Continue
Service de l’Animation Territoriale
et de Gouvernance de la Formation Professionnelle
Mission Formation Emploi
Sud-Dordogne

par la Région:
les métiers du transport et de la conduite, qui malgré un
contexte de crise patent, doivent faire face, à terme, à un besoin de renouvellement de main-d’oeuvre.
les métiers liés aux énergies renouvelables, qui sont de plus en
plus demandés sur le marché de l’emploi. Il s’agit de préciser
les besoins en formation et les prérequis pour accompagner les
demandeurs dans ce secteur.
les métiers de l’animation socio-culturelle et sportive qui proposent tous les ans de nombreuses opportunités d’emploi,
souvent saisonnières mais assez difficiles à satisfaire. Un regard
particulier sur ce domaine et les besoins en formation qui y sont
liés est opportun.
Il faut souligner en 2011 un partenariat rapproché avec Pôle
Emploi pour harmoniser les achats de formation des deux institutions. C’est lors de la commission formation emploi que cette
concertation s’opère au niveau territorial.

Juin 2010

Le Conseil Régional publie chaque année une étude importante
pour identifier les besoins en formation professionnelle : elle lui
permet de préparer son Programme régional de formation (lire
le bilan annuel 2010 page suivante). Intitulée « Traits de territoire », l’étude identifie les besoins et enjeux en formation professionnelle continue. Pour le Sud de la Dordogne, elle couvre
les bassins d’emploi du Périgord Noir et du Bergeracois. Elle est
élaborée grâce au travail de la Mission Formation Emploi qui est
la représentation permanente du Conseil Régional en Dordogne
pour la formation professionnelle.

Mission Formation Emploi :
16, Rue du Petit Sol – 24100 BERGERAC
Anne ALBARET
Chargée de Mission : anne.albaret@aquitaine.fr
Nelly RODRIGUEZ
Conseillère Formation : nelly.rodriguez@aquitaine.fr
05.57.57.09.98 - site http://aquitaine.fr

« Traits de territoire » est le fruit d’un travail partenarial : le
projet est tout d’abord débattu et enrichi en Commission Formation Emploi qui réunit les partenaires socio-économiques.
L’approche est faite soit par secteur d’activité, soit par spécificités territoriales. La présentation aborde l’aspect structurel de la
relation formation & emploi mais aussi les thèmes marquants
dans l’actualité ou qui constitue un enjeu spécifique partagé
par les partenaires. Une fois validée, la remontée des besoins
est ensuite structurée, concertée à l’échelon régional en lien
avec les orientations sectorielles issues des contrats d’objectifs
régionaux avec les branches professionnelles.



Commission Formation Emploi

Avec les partenaires locaux de la formation, de l’emploi (dont
la Mission locale pour les 16-25 ans, Pôle emploi et la maison
de l’Emploi), le Conseil Régional d’Aquitaine construit et anime
une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins des
demandeurs d’emploi et des entreprises locales. 675 parcours
de formation ont été financés en 2010 en sud-dordogne. Voici
quelques exemples de secteurs économiques étudiés à la loupe

Le président du Conseil Régional Alain Rousset, Alain de
BRUGIERE directeur de la formation professionnelle, JJ
Corsan conseiller régional délègue à l'insertion des jeunes
sont intervenus lors d’un séminaire annuel sur la formation
professionnelle organisé à Périgueux fin 2010
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Spécial région aquitaine (suite) ...

4

exemples
d'interventions régionales
en Sarladais

1

Chantier école maraîchage Bio

S’appuyant
sur
le
pragmatisme du dispositif
régional
«
chantiers
école deuxième chance »
et sur la tendance vers le bio
qui se développe d’année
en année, un chantier
qualifiant est en cours sur
le maraîchage Bio en cours
avec le CFPPA (centre de
formation professionnelle
et de promotion agricole)
de la Dordogne dans le
cadre d’un projet porté
par la Communauté de
Communes du Sarladais et
la Chambre d’Agriculture. Il
s’agit d’un projet de développement local d’une filière courte
producteurs/restauration collective en légumes certifiés bio
(notamment pour les écoles), une douzaine de stagiaires
pourront valider fin 2011 les diplômes nécessaires à l’installation
ou au salariat en maraîchage.
Cette formation se déroule sur 2010 et 2011 et peut accueillir
des stagiaires en cours d'année. Information : 05 53 31 56 00
- Contact : Florence DELMAS

2

Les ambassadeurs de prévention :

L’INSUP a réalisé à Sarlat un programme qui allie actions de
formation et de prévention à destination des jeunes. Soutenue
dans le cadre du FiFOP, cette action a été réalisée avec un fort
partenariat impliquant la Mairie de Sarlat et l’Etat et a permis à
une quinzaine de jeunes en difficulté de s’investir dans un projet à forte plus value sociale et de rebondir sur de l’emploi ou
de la formation.
http://lesambassadeurs.over-blog.com/
INSUP : place marc
busson - 24200 Sarlat
- 05 53 31 56 22
mèl : dleseigneur@
Damien
insup.org
Sylvain L.
Jérémy

Sofia

Joël

Alan

Sylvain B.

A l’alcool,
l’alcool, àà la
la drogue,
drogue,
A
dis non,
non, dis
dis non,
non, dis...
dis... non
non !!
dis

3

Plateforme de formation aux métiers du bâtiment

Voici bien longtemps que les professionnels du bâtiment
se plaignent de ne pas bénéficier de formations de proximité.
En octobre 2012, leur vœu devrait être exaucé avec l’ouverture
d’un bâtiment de 800 m² (dont 600 m² de formation pratique)
à proximité du lycée Pré de Cordy à sarlat. La Région Aquitaine
apporte un cofinancement décisif à la Communauté du Sarladais
qui en est à l’initiative. Tous les organismes de formation et tous
les stagiaires (des jeunes en pré qualification jusqu’aux salariés
en formation continue) seront les bienvenus, ils contribueront
au dynamisme du 2ème secteur d’activité du Périgord Noir avec
2.228 emplois (source Insee 2009).

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU SARLADAIS
Plateforme de Formation des Métiers du Bâtiment
SCP. BOURGEOIS VIGIER Architectes

4

Gestion territoriale des emplois et
compétences (GTEC) : préparer demain

des

Anticiper sur les métiers de demain, sur les qualifications
nécessaires, les savoir-faire et compétences attendus, autant
d’objectifs que l’Etat et la Région souhaitent voir se développer
à l’échelle des bassins d’emploi, pour les filières rencontrant
des tensions spécifiques. En Sarladais, la Maison de l’emploi
s’impliquera sur deux secteurs exposés à des mutations et
porteurs d’emplois : les activités saisonnières avec le tourisme
(pris au sens large, c'est-à-dire englobant une partie du
commerce et des services), l’agriculture et l’agroalimentaire. Le
deuxième secteur est celui du bâtiment et des travaux publics.
Dans les deux cas, une gestion territoriale des emplois et des
compétences sera engagée par un réseau de partenaires avec
l’appui d’un consultant James Chatenoud. A chaque parution,
la @lettre de la Maison de l’emploi vous fera le bilan d’étape
de ces travaux, janvier étant consacré à la création d’un groupe
pilote par thème et la définition au sein de ces groupes de leurs
objectifs 2011.
Pour le volet saisonniers, les objectifs à atteindre : être en
mesure :
• d’accroître la lisibilité et la visibilité de l’offre d’emploi ;
• d’élaborer un « livret de compétences du saisonnier», puis
de le diffuser et faire partager, en liaison avec la charte
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Spécial région aquitaine (suite) ...
•
•
•

étendue et rénovée.
de renforcer la complémentarité pour des salariés
polyvalents entre le tourisme et l’IAA (compétences
collectives transférables) ;
de développer les voies et moyens de l’annualisation ;
d’innover dans les formations destinées aux métiers sous
tension.
Le volet bâtiment préparera
bien évidemment l’ouverture en
octobre 2012 de la plateforme de
formation et donc préparera par
une analyse des besoins l’offre de
formation: certains sont connus,
d’autres sont à faire émerger,
formaliser, regrouper. Et derrière
la formation, il y a l’enjeu de
l’évolution des compétences
au sein des entreprises et
le renforcement de la filière
bâtiment en Sarladais.

 Programme Régional de Formation

Des actions de formation pour les jeunes et les demandeurs
d’emploi se dérouleront en 2011 en Périgord Noir pour
environ 200 parcours. On pourra trouver des actions :
d’orientation pour trouver et expérimenter le métier qui
correspond le mieux à chacun de remise à niveau et de
développement des savoirs de base de perfectionnement
en langues pour les travailleurs saisonniers de découverte
et de qualification dans les métiers du service aux
personnes de développement des compétences dans les
métiers du commerce et de la grande distribution
pour se préparer au permis C conducteur routier
marchandise pour développer ses compétences et valider
les Caces pour exercer le métier d’agent magasinier.
Pour plus de détails sur ces actions, vous pouvez vous
adresser à Sarlat et Terrasson à la Mission Locale ou à Pôle
emploi.

<<< retour au sommaire

Connaissez-vous la nouvelle présentation de
notre site internet ? www.mdepn.com

-
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plus d’information
plus de simplicité
(accès rapides)
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Semaine de l'orientation

S

alon de l'écohabiat :
En liaison avec l’ « Agenda 21 » de la Communauté de
communes du Sarladais un salon sur l’éconstruction sera
tiendra vendredi 28 et samedi 29 Janvier 2011 au centre culturel de Sarlat. Ouvert gratuitement à tous les publics, le salon
valorisera des artisans du territoire ancrés dans l’éco-construction. Il préfigurera l’ouverture en cot 2012 d’une plate forme
de formation dédiée aux métiers du bâtiment. Durant les 2
journées, vous pourrez dialoguer directement avec les exposants représentants les différents volets de l’éco-construction.
Ils vous conseilleront individuellement pour vos projets de
construction ou de restauration. Pour les artisans eux-mêmes,
et depuis le Grenelle de l’environnement, les choses évoluent
rapidement et ils doivent sans cesse s’informer et se former.
Les artisans du territoire sensibilisés par la performance énergétique seront invités à rencontrer la CAPEB Dordogne autour
d’une conférence-débat sur la formation FEE Bat.
>> détail du programme et des conférences
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-01-28-29Flyer-CCS-ecohabitat.pdf

E

C

omme chaque année la Maison de l’emploi du Périgord
Noir organise avec la Mission locale et l’Education nationale une semaine de l’orientation professionnelle. Elle
proposera vendredi 28 aux personnes souhaitant découvrir un
métier ou se réorienter vers l’éco-construction et la performance énergétique, de s’informer sur les filières et les organismes de formations.
Une vingtaine de gestes professionnels pourront être exécutés
avec l’appui de spécialistes.
Vendredi 28 janvier 9 h 30 - 17 h au centre culturel
>> détail des métiers, présentation de la semaine

xposition su l'éfficacité énergétique
L’agence
régionale
Aquitaine Cap Métiers est partenaire de la
semaine de l’orientation.
Elle met à disposition une
exposition
sensibilisant
grands et petits sur l’efficacité énergétique et les
métiers liés aux économies
d’énergie. L’exposition sera
visible à Sarlat au lycée Pré
de Cordy du 17 au 20 janvier, dans le hall de la maison de l’emploi du 24 au 27,
et enfin au salon de l’écohabitat les 28 et 29 janvier
au centre culturel.

Pour retrouver l’offre d’Aquitaine Cap Métiers, visitez leur site
internet :
>>http://w w w.aquitaine-cap-metiers.fr/
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Offre spéciale entreprises,
collectivités
et organismes de formation
Nouveau : pour vos réunions en France et à l'étranger, sans vous déplacer, la VISIOCONFERENCE

s’implante à la Maison de l’emploi à Sarlat
>> découvrir l'offre

Vos réunions
en France ou à l’étranger,

sans vous déplacer

>> les avantages de la visiocoférence

VISIO CONFERENCE

Maison de l’emploi du Périgord Noir
Pla ce Marc Busson
24200 Sarlat
05 53 31 56 00
contact@mdepn.com

Egalement :
- deux salles modulables (de 15 à 100 personnes) pour vos réunions et formations : équipées
en internet et wifi, vidéoprojecteur, magnétoscope...
- une salle de formation informatique avec 8 postes équipés + imprimante
et 16 prises pour des postes supplémentaires
>> pour en savoir plus
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C'est déjà demain...
Quand

Quoi

Où

20 Janvier

Appui à la création d’entreprise autoentrepreneurs

St Cyprien

28 et 29 Janvier

salon de l’éco -habitat et métiers
de demain

Sarlat (centre culturel)

Du 28 Janvier
au 5 Février

Semaine de l’orientation

Dans le Périgord Noir

04 Avril

Chemins de l’emploi

Sarlat (centre culturel)

1er Février

réunion d'information à destination des
élus : présentation des contrats CAE,
animée par la DIRECCTE et Pôle emploi

17 h - PIP - Les Eyzies
infos sous préfecture :
05 53 31 41 12

1/2 journée de conseil pour créer son entreprise
à Saint Cyprien – grand foyer
Jeudi 20 janvier matin
Comme chaque trimestre, la Maison de l’emploi mobilise une vingtaine d’acteurs afin d’offrir aux futurs créateurs, repreneurs ainsi
qu’aux auto-entrepreneurs une journée d’information très complète, gratuite et confidentielle.
La prochaine session se tiendra jeudi 20 Janvier au Foyer de Saint Cyprien.
De 9 h 30 à 12 h 30 entretiens et conseils individuels. Que vous en soyez au commencement
(travailler votre idée par exemple) ou à l’étape finale de dépôt des statuts avec les questions
de protection du patrimoine ou de montant des charges sociales qui se posent, vous pourrez
échanger en toute confidentialité avec des professionnels spécialisés : banquier, conseillers
URSSAF et RSI, notaire, association de prêts d’honneur, conseiller à la création d’entreprises
artistiques, assureur, Pôle emploi, CCI, chambre de métiers … Redisons le, tous ces entretiens
sont gratuits et confidentiels.
N’oubliez pas qu’il est démontré que la survie d’une jeune entreprise est directement liée à la
qualité de l’accompagnement qu’aura eu le porteur de projet en phase amont.
A savoir : la Maison de l’emploi appuie et finance un « coaching » personnalisé des créateurs
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 jeudi 20 janvier matin à Saint Cyprien.
Info / contact : www.mdepn.com – 05 53 31 56 27
«en bref» lettre d’information mensuelle gratuite
de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
informations collectées au 10/01/2011
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

Cette lettre d’information est cofinancée par:
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