Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°22 - Juillet - Août 2011 - gratuit

L

a fiche horaire pour
mieux maîtriser le
temps de travail

De nombreux employeurs souhaitent être sécurisés
dans la gestion horaire de leurs personnels saisonniers
et CDD. Ils savent que trop de différents naissent
d’une mauvaise maîtrise du temps de travail. Les
salariés sont également demandeurs que les heures
travaillées soient quotidiennement relevées. La fiche
horaire complétée et validée chaque jour avec le
(la) salarié(e) peut prévenir bien des soucis et c'est
pourquoi les partenaires sociaux, représentants des
syndicats d’employeurs et de salariés, ont souhaité
que la maison de l’emploi et la mission locale en
fassent la promotion. Un courrier a été adressé à 230
entreprises du Sarladais avec deux exemplaires de
fiches. Et l’espace saisonniers (05.53.31.56.32) est à
la disposition de tout employeur pour en adresser le
nombre souhaité (gratuit et sur simple demande).
Cette initiative s’inscrit dans un contexte de dialogue
social plus large qui comprend l'utilisation de la charte
du travail saisonnier actualisée en début d’année et
d'un nouveau guide de compétences pour favoriser la
formation professionnelle continue et la pluriactivité
entre les saisons du tourisme, de l'agriculture et
de l'agroalimentaire. Ces outils ont été validés par
l’UMIH, le SDHPA, l’ARDIA, le Syndicat
des conserveurs, FDSEA et par les
syndicats de salariés CFE/CGC et CFDT.
Pour en savoir plus : contactez l’espace
saisonniers
(05.53.31.56.32)
et
téléchargez les documents sur le

site www.mdepn.com/saisonniers.
>> téléchargez la fiche horaire
Action cofinancée par l'union Européenne

Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :
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Vie des entreprises...

B

ac pro secrétariat de Sarlat

Les élèves du bac
pro secrétariat de Sarlat
ont créé un site internet
dédié à leur formation :
www.bacprosecretariat-sarlat.jimdo.com
Il s'adresse à la fois aux
chefs d’entreprise qui
voudraient prendre des
stagiaires et / ou recruter, mais aussi aux parents d'élèves et bien aux élèves. Ce site
est une excellente manière de faire connaître cette formation
qui comprend 22 semaines de stage en entreprise pour valider
le bac pro, quelle que soit la spécialité. Votre contact : Patricia
Brunet - LP Pré de Cordy – Sarlat : brunetpatriciabpse@gmail.
com
« Aujourd'hui, nous formons des élèves polyvalents, capables
tout aussi bien de pratiquer un accueil de qualité (en face à face
ou téléphonique) que de réceptionner les livraisons, établir les
devis/factures/courriers participant à la bonne marche de l'entreprise. Pendant les trois années qui mènent vers le baccalauréat, nos objectifs de formation peuvent se résumer ainsi :
• maîtrise des techniques de communication (à l'oral comme
à l'écrit) ;
• maîtrise de la gestion des dossiers clients, fournisseurs, du
personnel ;
• maîtrise des logiciels du pack Office (Word, Excel, Access,
Powerpoint) et du logiciel de gestion commerciale et comptable EBP Open Line ».
>> http://bacprosecretariat-sarlat.jimdo.com/professionnels/

C

hefs d'entreprise : sept consignes
pour que votre communiqué débouche sur un article de presse

Des conseils pour la rédaction d'un communiqué de presse
efficace : fournir des informations pratiques, cibler les destinataires, adopter un style journalistique…
>> http://www.e-marketing.fr/Artisans-Mag-/Article/

T

ransmission des attestations
d'assurance chômage par internet

A la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au
salarié une attestation lui permettant de faire valoir ses droits
aux allocations chômage. Cette attestation doit actuellement
être transmise sans délai par l'employeur à Pôle emploi. A
compter du 1er janvier 2012, les employeurs de 10 salariés et
plus transmettront directement par internet cette attestation
à Pôle emploi. En retour, l'employeur recevra l'attestation à
remettre au salarié.
>> http://www.legifrance.gouv.fr/

F

usion de la déclaration préalable
à l'embauche et de la déclaration
unique d'embauche
La déclaration unique d'embauche (DUE) permet à l'employeur
d'effectuer, en une seule fois auprès de l'Urssaf, les formalités
obligatoires liées à l'embauche d'un salarié, et notamment la
déclaration préalable à l'embauche (DPAE). Un décret prévoit
à compter du 1er août 2011, une fusion de ces formalités afin
de permettre à l'employeur de n'effectuer qu'une seule "déclaration préalable à l'embauche", qui regroupera les formalités
suivantes :
- l'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale,
- l'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance
maladie ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole,
- l'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage,
- la demande d'adhésion à un service de santé au travail,
- la demande d'examen médical d'embauche.
Les modalités de déclaration par voie électronique sont par ailleurs précisées.
>> http://www.legifrance.gouv.fr/

«T

ous gagnants» : le guide pour
réussir l'intégration et la professionnalisation d'un jeunes dans
votre entreprise

Intégrer un jeune salarié dans l’entreprise ne s’improvise pas. Bien préparée, la démarche s’avère souvent
gagnante pour tous, à condition de
s’entourer des bons partenaires et
d’adapter un processus efficace. C’est
justement l'objet de ce guide : vous
permettre d’élaborer, en partenariat,
un véritable parcours d’intégration de
jeunes, en priorité peu ou pas qualifiés. Ce guide a été conçu à partir
d’initiatives réussies d’entreprises.
Ces initiatives ont obtenu des résultats positifs. Toutes reposent sur des bonnes pratiques identifiées. Ce guide est une « boîte à outils », pratique et adaptable
en fonction de vos besoins. Il décrit concrètement les actions à
mener, étape par étape, et les moyens à mobiliser. Le processus
d’insertion est aussi modulable par rapport à vos objectifs et
aux compétences des jeunes.
>> télécharger le guide
>> le site de la Mission Locale

C

onjoncture : La santé des entreprises
artisanales et du commerce : crise ou
reprise?
>> http://www.upa.fr/medias/
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Vie des entreprises suite ...

S

implification des normes dans
les entreprises

Jean-Luc Warsmann, député et président de la commission des lois de
l'Assemblée nationale a remis au président de la République Nicolas Sarkozy son rapport sur la simplification des
normes à destination des acteurs de la
vie économique. Il a formulé environ
280 propositions. Nicolas Sarkozy a
notamment marqué son intérêt pour
les propositions suivantes :

1. Le coffre-fort numérique
2. La dématérialisation d'une série de formalités
3. Des déclarations fiscales moins complexes

4. Des bulletins de paie plus simples et plus lisibles
5. L'extension des possibilités d'obtention d'un rescrit social
6. La simplification des procédures pour inciter les entreprises à
embaucher des salariés en alternance.
7. L'accès plus facile des PME aux marchés publics
8. Des formalités à l'export plus fluides
9. L'extension des possibilités de télédéclarations dans le secteur agricole
10. La simplification des déclarations annuelles de capacité financières par les entreprises de transport routier
11. Une simplification de paiement des cotisations sociales
pour les travailleurs indépendants
>> http://www.elysee.fr/président/
>> voir aussi le bilan de l'enquête de
conjoncture réalisée en partenariat
avec l'AIS p12

GTEC du Périgord Noir…

E

D

nquête dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
c'est parti !

La maison de l’emploi enquête avec l’appui de la CAPEB-FFB et
du CFA bâtiment-AFPA sur les besoins en formation professionnelle des entreprises du Périgord noir, avec l’idée de mutualiser
des besoins à courts et moyens terme. Mais aussi de préparer
le futur catalogue d’offre de formations à l’ouverture de la plateforme en octobre 2012 qu’il est prévu de construire à côté du
lycée Pré de Cordy à Sarlat.
>> Téléchargez le questionnaire et contactez Rébécca Dain pour
participer à l’enquête : 05.53.31.56.02
Le projet de plateforme du bâtiment sera impliqué par le grenelle de l’environnement. Il appliquera les normes BBC 2005,
mais ira le plus loin possible vers la RT 2012 notamment dans
une nouvelle approche. « Le niveau d'exigence de la future réglementation thermique rend nécessaire une nouvelle organisation de travail entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et
l'ingénierie. Il faut aller vers une véritable synergie entre l'action
des différents partenaires, le tout assorti d'une qualité de réalisation et de maintenance sans faille. Il conviendra par ailleurs
de mieux prendre en compte la pertinence économique des produits et des concepts ». >> Pour en savoir plus
Ce chantier sera l’occasion de démontrer l’évolution importante
des métiers du bâtiment et des travaux publics.
>> Pour en savoir plus

iffusion de 10.000
fiches horaires durant la saison touristique.

C’est également parti pour la diffusion large de la fiche horaire
dans les entreprises employant des saisonniers et/ou des CDD.
Pour en savoir plus et vous procurer des fiches horaires, contactez Chantal Berthomé, animatrice de l’espace saisonniers au
05.53.31.56.32 ou par mèl à espace.saisonniers@mdepn.com

C

inquante
entreprises
partenaires pour tester la charte du
travail saisonnier et le guide des
compétences

Le rapport annuel de l’ARDIA met en avant la charte
du travail saisonnier diffusée en Périgord Noir auprès
des entreprises de l’agroalimentaire.
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Salariés et
Demandeurs d'emploi…
 Campagne de recrutements
Rougié à Sarlat : 200 postes à
pourvoir à la rentrée

scénario d’“accélération technologique et sociétale” et un scénario de “rééquilibrage et de volontarisme des acteurs”. Dans
les deux cas, les modes d’intervention des acteurs, notamment
de l’Etat, devront évoluer, face aux enjeux d’emploi, de mobilité
et de qualité du travail ou, plus globalement, de compétitivité
et de cohésion sociale. Pour répondre à ces défis, quatre propositions principales.
>> http://www.strategie.gouv.fr/content/

>> Téléchargez la fiche
de candidature aux emplois saisonniers propoL'indemnisation
sés par Euralis gastronotemporaire
mie/Rougié
>> les références des
postes

Petits boulots et grandes ambitions...

Entre études et travail, comment s’en sortir ?
Payer ses études, arrondir ses fins de mois ou encore gagner en
autonomie et découvrir le monde professionnel, les raisons ne
manquent pas de s’atteler à la recherche d’un emploi en parallèle de ses études. Un article à lire dans « Mode d’emploi », la
revue de Pôle emploi >> http://www.pole-emploi.fr/


Comment seront le travail
et l'emploi dans 20 ans ?
Pour y répondre cinq questions concrètes ont été posées par un
centre d’analyse : pourquoi, pour qui, comment, quand et où
travaille-t-on ? Deux scénarios d’ensemble ont été élaboré : un

travail

Vous êtes salarié intérimaire et vous souhaitez connaître les
conditions d’indemnisation à l’assurance chômage qui s’appliquent à votre situation ? En effet, quelques particularités
existent par rapport au droit commun. Lisez l’article de « Mode
d’emploi » la revue de Pôle emploi.
>> http://www.pole-emploi.fr/

L'accompagnement des demandeurs d'emploi : bilan d'une
politique active.
Au sommaire :
• L'accompagnement, une politique active du marché du travail
• Vingt ans d'accompagnement "actif" en Europe : un premier bilan contrasté après la crise économique
• Des perspectives pour l'accompagnement après la crise
>> http://www.strategie.gouv.fr/content/

Horaires
d'ouverture
des agences

 Handicap : proposition de loi
adoptée par le Parlement

Le Parlement a adopté le 28 juin, la proposition de loi "tendant
à améliorer le fonctionnement des maisons départementales
des personnes handicapées (Mdph) et portant des dispositions
relatives à la politique du handicap". Le texte vise d'une part à
consolider le statut de Mdph et porte d'autre part sur diverses
dispositions relatives notamment à l'amélioration du pilotage
des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
: signature de conventions d'objectifs et de moyens, renforcement du rôle des Cap emploi, élaboration de plan régional pour
l'insertion des travailleurs handicapés...
>> Voir la proposition de loi adoptée par le Sénat le 28 juin 2011

du

Sarlat - Terrasson
du lundi au mercredi : 8h30-16h30
le jeudi : 8h30-12h30
le vendredi : 8h30-15h30
nouvelles adresses Email :

ape.24042@pole-emploi.fr pour Sarlat
ape.24034@pole-emploi.fr pour Terrasson

a elettre "Mode d'emploi"

>> ouvrir la lettre
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16 - 25 ans …
Contrat d'apprentissage : 86 % des jeunes en emploi trois ans
après la fin de leur contrat
>> http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr

Drogues en Périgord Noir : comment prévenir les risques ?

La psychologue Anouk Pichat et le directeur départemental
du Ceid (source Sud-Ouest Sarlat)

à long terme », explique le directeur.

Une association propose son appui pour prévenir les risques d'addiction
«L'idée est d'intervenir avant la dépendance », précise le directeur départemental du Comité d'étude et d'information sur les drogues et les addictions
(Ceid). Selon cette association spécialisée, une étude dit qu'un tiers des jeunes
de 15 ans consomment plus ou moins régulièrement du cannabis. Il faut aussi
parler du tabac, de l'alcool… Et Sarlat n'est évidemment pas épargnée. Dans
cette optique de prévention, le Ceid vient d'ouvrir des consultations spécifiques pour les jeunes en libre accès et pour les parents des jeunes consommateurs sur rendez-vous (lire ci-dessous). Ces consultations sont assurées par
la psychologue Anouk Pichat. « La consultation jeunes a pour but de proposer aux consommateurs de produits psycho actifs d'effectuer des bilans des
consommations, de recevoir une information et un conseil spécialisés, de les
aider, si possible en quelques consultations, à réduire ou arrêter ces consommations et de les orienter, si la situation le justifie, vers une prise en charge

Bientôt un centre médicalisé

La consultation parents permet, elle, d'aider les parents, mais aussi la famille et l'entourage des jeunes usagers, souvent démunis
face aux consommations de leurs enfants. « L'idée est d'apporter aux parents un soutien, de l'information, sans diaboliser, afin
que le dialogue s'instaure. Il n'y a pas de solution miracle mais que des cas particuliers. » Au-delà de ces consultations, le Ceid,
propose une prise en charge pluridisciplinaire avec des psychologues, des médecins, des éducateurs spécialisés et des assistants
sociaux. Comme à Périgueux, l'association a pour projet à court terme d'ouvrir à Sarlat un centre de soins, d'accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA) pour assurer un suivi médical, psychologique et socio-éducatif aux usagers : mise en place
de cures de désintoxication en milieu hospitalier ou en ambulatoire, consultations de médecine générale, traitements de substitution, admission dans des hôpitaux, aide à la réinsertion, conseil juridique, etc.
C.E.I.D. (Comité d'Etude et Information sur la Drogue et Addictions)
Permanence à la Maison de l’emploi à Sarlat : se renseigner au 05 53 46 63 83 mèl : ceid.dordogne@ceid.asso.fr ou en parler
avec les conseillères de la Mission Locale à Sarlat et Terrasson 05.53.31.56.00 - 05 53 50 82 44

16- 25 ans Permanences de la

Mission
Locale en septembre 2011

Carlux : mardi 06 (matin) / Salignac : mercredi
07 (matin) / Domme : mercredi 07 (ap-midi) / Le
Bugue : mercredi 14 (matin) / Saint Cyprien : Lundi
12 (ap-midi) / Villefranche du Périgord : mercredi
21 (matin) / Belvès : lundi 06 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 31 56 00
Thenon : mercredi 07 (ap-midi) / Montignac : mardi 13 et 27 (matin)
/ Hautefort : mercredi 28 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 50 82 44

carte Aquitaine Etudiant :
Tous les trains, tous les jours à moitié prix…
Pour profiter de réductions avantageuses...
Pour tous les trains tous les jours...
Profitez de réductions même en suivant des études
dans les régions limitrophes de l'Aquitaine...
Dossiers disponibles à la Mission Locale du Périgord
noir, place marc Busson à Sarlat et 58 av Jean Jaures
à Terrasson
plus d'info sur le site >> www.info-jeune.net
>> téléchargez le formulaire

Retrouvez le calendrier des permanences sur le site de la Mission
Locale : www.mdepn.com/jeunes
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Collectivités locales ...
□■ - Trop de normes coûteuses et □■ 1000 communes choisissent les
contraignantes dans les collectivi- services en ligne de mon.servicetés ?
public.fr
lisez les 268 propositions pour "simplifier le droit applicable
aux collectivités territoriales". Les politiques sociales et
médico-sociales sont particulièrement dans le viseur. Et les
voies de réformes avancées sont loin de se cantonner à de la
simplification stricto sensu. Sur le volet Fonction publique, le
rapport s’interroge
« Parce que la masse salariale constitue la première dépense de
fonctionnement des collectivités territoriales, le pilotage de la
fonction ressource humaine constitue un enjeu stratégique pour
les collectivités. Or il est fortement contraint par les décisions
nationales qui pèsent lourdement sur la maîtrise du glissement
vieillesse technicité. A cette dimension financière s’ajoute une
dimension humaine forte. Le service public local reposant
avant tout sur les hommes et les femmes qui quotidiennement
le mettent en oeuvre, les collectivités locales aspirent à une
meilleure prise en compte de leur réalité quotidienne dans la
dynamique statutaire ».
>> lire la rapport

□■ - Emploi des handicapés: un guide
pour les élus

L’Agefiph vient de publier un guide pratique destiné aux élus
afin de leur permettre de répondre aux questions concernant
l’emploi des personnes handicapées.
>> http://www.portail-formation-ouest.fr/

Depuis le mois de juin 2010, la direction générale de la
modernisation de l’Etat (DGME) met à la disposition des
communes deux services en ligne : la demande d’inscription sur
les listes électorales (pour les personnes qui ont déménagé) et
le recensement citoyen obligatoire (pour les jeunes âgés de 16
ans). 1 000 communes qui comptent pas moins de 15 millions
d’habitants ont déjà choisi ces services.
>> http://www.modernisation.gouv.fr/

Analyse de la demande
d'emploi en Périgord Noir Juin 2011
>> données mensuelles
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w

Nos dernières offres en ligne....
Poste

Lieu de travail

Réf à
préciser

Type de contrat

Secrétaire comptable H/F

Salignac

CDI

4459

Femme / valet de chambre

Sarlat

CDD 1 mois

4453

Coiffeur expérimenté H/F

Sarlat

CDD 8 mois

4434

Serveur H/F

Sarlat

CDI

4417

Technicien informatique H/F

Sarlat

CDD 3 mois évolutif CDI

4405

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

Interimaire polyvalent

technicien d'étude énergétique,
manutentionnaire, adjoint technique de
voirie...

Bac + 3

5119

Secrétaire polyvalente

12 ans d'expérience

BTS assistante de
direction

4251

CAP

6011

BEP décporatrice

6002

Technicien foreur
Polyvalente

technicien foreur, compétences en
rénovation et construction dans le
bâtiment, et entretiens espaces verts
vendeuse en jardinerie, ouvrière agricole,
entretien et création d'espaces verts, service en restauration...

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 !
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C'est @ lire sur le WEB...
Le découpage de la zone d'emploi du Sarladais a changé
@
Depuis le 01-01-11, elle comprend 92 communes et 52.000 habitants (les bassins de vie de Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme, St
Cyprien, Salignac et Sarlat). Celle du Terrassonnais est fusionnée dans celle de Périgueux qui constitue un grand ensemble couvrant également le nord de la Dordogne.
>> Liste des communes membres de la zone d'emploi du Sarladais
Portrait de la zone d’emploi du Sarladais en juin 2011
>> http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/ZE2010/DL_ZE20107203.pdf

Extrait du portrait INSEE de la ZE du Sarladais - Juin 2011
Population
Population en 2008
Densité de la population (nombre
d'habitants au km²) en 2008
Variation de la population : taux annuel
moyen entre 1999 et 2008, en %
Logement

Part de l'emploi salarié au lieu de travail
en 2008, en %
Variation de l'emploi entre 1999 et 2008,
en %
Établissements

77

0,7

1
Comparaison

28,5

12,1

70,1

60,3

Territoire

Foyers fiscaux imposables en % de
l'ensemble des foyers fiscaux en 2008 (1)
Emploi - Chômage

36,8

Territoire

Part des résidences secondaires (y
compris les logements occasionnels) en
2008, en %
Part des ménages propriétaires de leur
résidence principale en 2008, en %
Revenus

52 238

Comparaison
aquitaine
3 177 625

Territoire

Comparaison
45 %

Territoire

Comparaison
74,5

85,2

+ 0,9 %

+ 1,7 %

Territoire

Part de l'agriculture, en %
Part de l'industrie, en %
Part de la construction, en %

Comparaison
25,4
6
11,1

Page 8

51,7 %

19,6
5,4
9,6

<<< retour au sommaire

Création d'entreprise et autoentrepreneur...
Réunions animées par "j'ose Dordogne" .
A TERRASSON
A SARLAT

le matin de 9 h à 12 h,

le matin de 9 h à 12 h

jeudi 11 Août, 22 septembre,
27 octobre, 10 novembre,
15 décembre

jeudi 1er septembre, 13
octobre, 1er décembre

Contact :
Contact :
Dominique TREZEGUET
05 53 50 82 44
CCI - Tél : 05 53 31 73 73
ou 05 53 53 00 00
Participation gratuite
mais inscription nécessaire pour la participation à ces réunions

Prochaines rencontres avec les strucures de conseil à la création d'entreprise
jeudi 15 septemebre à Lalinde et jeudi 29 septembre à Sarlat
>> voir le détail
 Guide Pratique de la Reprise (édition 2011)
Un guide à l'usage des futurs repreneurs, qui reprend une à
une toutes les étapes d'un projet de reprise d'entreprise, de sa
formalisation à sa concrétisation.
Cet outil méthodologique rassemble toutes les informations
utiles et aborde les aspects personnels, économiques et pratiques de la démarche.
>> http://www.transcommerce.com/

 Test auto-entrepreneur
Le régime de l'auto-entrepreneur vous tente
? Répondez aux questions de ce test et vérifiez que ce régime est bien adapté à votre
projet.
>> http://www.apce.com/pid10620/

Bienvenue à…
... Sylvain SCHERPEREEL - Pays du Périgord Noir
Depuis le 16 mai Sylvain remplace Julia Laurens (en congé maternité), sur le poste de d'animateur du Pays du Périgord Noir. Jeune homme de 27 ans originaire de Bordeaux, il connaît
la Dordogne pour y avoir passé 2 ans en classe préparatoires à Périgueux.
Aujourd'hui il possède un Master en "économie appliquée à l'aménagement du territoire
et développement local", et a fait son stage de fin d'étude au Conseil Régional d'Aquitaine,
service "coopération européenne et projets inter-régionaux".
"C'est une véritable opportunité pour moi de trouver un poste dans la région Aquitaine, en
plus dans un "Pays" si riche de part son histoire, ses traditions locales et son art de vivre,
j'ai vraiment envie de m'engager au niveau local, au sein de ce territoire de projets, au plus prés des préoccupations de terrain"
Sylvain est à 1/2 temps chargé de mission pour le Pays du Périgord Noir, afin d'animer les politiques de développement territorial
et à 1/2 temps animateur du programme européen LEADER en Périgord Noir.
Sylvain Scherpereel- Pays Du Périgord Noir
Place Marc Busson - 24 200 Sarlat
Tel : 05 53 31 56 37 - E mail : scherpereel.sylvain.ppn@gmail.com
>> site du Pays du Périgord Noir
>> info leader
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Partenaire à la une ...
Un, deux, toit... des solutions pour le logement des jeunes
La Région Aquitaine initie et
finance le dispositif « UN,
DEUX, TOIT » pour développer
un réseau d'hébergement en
chambres chez les particuliers
pour les jeunes en formation et
en stage (apprentis, stagiaires
de la formation professionnelle
et des secteurs paramédical
et social, lycéens et primosalariés) à l’échelle de tous les
départements de l’Aquitaine.
Ce dispositif vise à faciliter
l’accès au logement pour les
jeunes sur des durées variables
(à la nuitée, à la semaine,
au mois, séjours, courts,
fractionnés et longs).
L’équipe du SIRES Aquitaine est mandatée par la Région
Aquitaine pour conduire cette mission c’est-à-dire prospecter
auprès de particuliers intéressés par le dispositif, rencontrer
les jeunes recherchant un hébergement de courte durée et/ou
séjours fractionnés ou séjours longs et mettre en relation l’offre
et la demande au mieux des attentes des propriétaires et des
besoins des jeunes (Hébergement, petite restauration, règles
de vie commune ) .
Nous accompagnons le particulier et le jeune tout au long de
la démarche jusqu’à la signature du contrat d’hébergement
(signature d’un contrat de location avec définition d’un préavis
et des modalités de paiement, signature d’une charte d’accueil

(modalités de vie commune : partage
des locaux, horaires, réalisation
d’un état des lieux complet et un
inventaire du mobilier). Nous assurons
également un suivi après la signature
des contrats.
Cette démarche ne nécessite
aucun frais pour les deux parties
et le paiement du loyer s’effectue
directement entre le jeune et le
propriétaire, sans passer par le Sires
Aquitaine. Une tarification maximale
par territoire est proposée afin de
rendre cette location accessible
financièrement au jeune. La demipension est possible (petit déjeuner
et/ou repas du soir) sinon la cuisine
sera accessible au jeune.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le SIRES
Aquitaine au 05 56 51 57 66 ou sires.aquitaine@wanadoo.fr
ou www.logement-jeunes.aquitaine.fr

Les chiffres à retenir...
Le tableau de bord de l'économie et de l'emploi en Périgord Noir :

C

ette synthèse statistique facile à lire est publiée mensuellement sur le site de la
Maison de l'emploi : www.mdepn.com

>> le tableau de bord de l'économie et de l'emploi
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Formation …
 Charte forestière Sud-Périgord
dispose désormais d'un site internet
>> http://
charteforestieresudperigord.
jimdo.com/
Ce site évoluera en fonction de
l'actualité.

Votre contact : Bernadette BOISVERT
Conseillère spécialisée environnement - CRDA du
Périgord Noir 4 Rue du Collège - 24 200 SARLAT
- Tel : 05 53 28 60 80
Une bonne occasion d'en savoir plus sur les métiers de la forêt
en Aquitaine et de s'intéresser à cette filière professionnelle.
sources d'information en ligne :
>> http://www.crpfaquitaine.fr/documentation.php?
et
>> http://www.foretpriveefrancaise.com/les-fiches-metiers-dela-foret-



 Contrat d'apprentissage :
un dispositif plébiscité par les
entreprises

Selon une enquête de l'Agefos-PME, la moitié des contrats
en apprentissage déboucherait sur une embauche en
entreprise. L'alternance reste une voie privilégiée d'insertion
professionnelle. Pour les employeurs interrogés, le critère
essentiel quant au choix du contrat en apprentissage ou contrat
de professionnalisation est de "tester" les candidats avant de
les recruter. Téléchargez l'enquête de l'Agefos-PME
>> http://www.cariforef-mp.asso.fr/


RSA : une étude de l'INSEE
identifie les enjeux en Périgord Noir
La pauvreté touche un peu moins d’habitants en Aquitaine
qu’en France de province. Néanmoins le Lot-et-Garonne et la
Dordogne font partie des vingt départements les plus pauvres.
>> Pour en savoir plus

 Activités, emplois et métiers liés
à la croissance verte : périmètres et
résultats
>> voir le document

L'alternance en Aquitaine

Suite à la conférence
d’Aquitaine cap métiers
début juillet (retransmise
à la MDE de Sarlat par
visioconférence),
trois
documents
importants
sur l’alternance vous sont
proposés :
- l’alternance en Aquitaine
>> voir document

- l’évolution des contrats d’apprentissage entre 2006 et 2010
>> voir document
- Recruter ou non un contrat de professionnalisation, les pratiques des employeurs aquitains… Synthèse et leviers d’action
>> voir document
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...c'était hier

J

ournée apprentissage Jeudi 30 juin.

70 jeunes ont été accueillis le 30 juin sur Sarlat et Terrasson, pour rencontrer les CFA et
consulter les offres disponibles.
La Mission Locale du Périgord Noir reste à votre disposition pour tout appui à la recherche
d'un contrat d'apprentissage (Sarlat 05 453 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

A

ssemblée générale de la
Maison de l'emploi

>> téléchargez le conducteur
>> la synthèse du bilan

A

ssemblée générale de l'association Pierre Denoix.

Intervention de James Chatenoud, président de l’AIS sur la conjoncture en sarladais (enquête réalisée
en avril-mai)
>> Voir l'enquête

Tableau récapitulatif sur 3 ans d’enquête de conjoncture en Sarladais
Juin 2009
Eléments et Bilan
Perspectives
indicateurs    1er sem.                   2nd sem.       

Avril 2010
Bilan
2009   

Perspectives
2010

Avril 2011
Bilan  
2010   

Perspectives
2011

40 %
 40 %























Prix













Effectif













Embauche













Activité

 Tendance en baisse
 Tendance stable
 Tendance en hausse
On peut constater que 2011 est la première année où les tendances sont plus positives, mais
toujours avec une certaine prudence de la part des chefs d’entreprises.
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C'est déjà demain...
les
de l’

2 journées de recrutements

CHEMINS

emploi

www.mdepn.com

Sarlat

Terrasson

Mardi

20 SEPT.

AGROALIMENTAIRE

14H30-17H

RESTAURATION

au Centre

Culturel

BÂTIMENT

Jeudi

22 SEPT.
à la

Salle des Fêtes

14H30-17H
TOURISME
HÔTELLERIE
AGRICULTURE
INDUSTRIE
COMMERCE
ADMINISTRATION

Les prochaines permanences du
FONGECIF à Sarlat (à la MDE) : vendredi 23
septembre et vendredi 28 octobre. Construisez votre
avenir en vous appuyant sur l’expertise gratuite d’un
professionnel. Prenez rendez-vous. au 0810 000 851
Pour en savoir plus :
>> http://www.fongecifaquitaine.org/

Organisés par :

Co-financeurs :

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne

TS

TEMEN

RECRU

Union Européenne

Employeurs, téléchargez le buletin
d'inscription (gratuite)
>> détail et inscription
Demandeurs d'emploi, notez les
dates !

L'agenda de la création d'entreprise :
Prochaine ½ journée d’information avec une quinzaine de partenaires qui vous
apporteront des conseils perosnnalisés lors d’entretiens individuels : jeudi 29
septembre à Sarlat Pour en savoir plus 05.53.31.56.27
Téléchargez le guide de la création en Périgord Noir
>> http://www.mdepn.com
Réunions d’information collective à la MDE : 11 août à Sarlat et 1er septembre à
Terrasson. Renseignement CCI 05.53.31.73.73

«en bref» lettre d’information mensuelle gratuite
de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
informations collectées au 20/07/2011
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 bénéficie de l'appui de :
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