Envie de
métiers ?
Nous vous proposons de découvrir une
vingtaine de métiers qui recrutent
en Périgord Noir, avec des formations
proches de votre domicile
Quelque soit votre situation, jeune ou adulte, participez aux journées du 02
au 10 février 2009. Avec l’appui de professionnels, découvrez des métiers,
visitez des entreprises, testez des gestes professionnels dans le ou les
secteurs qui vous intéressent, faites émerger vos compétences, vos envies !

Au programme du 02 au 10 février
Du 2 au 5, puis le 09 : découvrez et
visitez des entreprises durant les
journées à thème organisées à
Sarlat et Terrasson par la Mission
locale :
(inscription obligatoire: Sarlat
05.53.31.56.00 et Terrasson
05.53.50.82.44)
Lundi 02 février, l’industrie
agroalimentaire
Mardi 03 : hôtellerie
restauration
Mercredi 04 : les travaux
publics
Jeudi 05 : les grandes
surfaces alimentaires
Lundi 09 : l’industrie
métallurgique

La Maison de l’Emploi du Périgord Noir, la
Mission Locale, l’Association
Interprofessionnelle du Sarladais, l’Education
Nationale et Pôle Emploi organisent :
Le vendredi 06 février 2009 de 9h30 à 16h
Au centre de congrès de Sarlat (intérieur et
extérieur)
Un forum des gestes professionnels
ouvert à tous
avec la participation des fédérations et syndicats
professionnels, des organismes de formation, des
entreprises locales, des professionnels qui
souhaitent présenter leurs métiers.

Vendredi 6 février : testez une
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vingtaine de gestes
professionnels lors du forum des
métiers organisé par la Maison de
l’emploi au centre de congrès de
Sarlat.
vendeur en surfaces alimentaires
boucher-charcutier-traiteur,
maçon qualifié,
peintre / plaquiste,
plombier,
menuisier,
mécanicien auto,
mécanicien agricole,
mécanicien d’engins de chantiers,
conducteur routier,
ouvrier qualifié dans l’industrie
agroalimentaire,
maintenance industrielle et
électrotechnique
tourneur - production mécanique
serveur,
cuisinier,
employé de l'hôtellerie,
jardinier - espaces verts
conducteur d’engins des travaux
publics, levage / grue,
aide soignant,
infirmier généraliste
Samedi 07 février : journée
« portes ouvertes » et carrefour
des formations au lycée Pré de
Cordy à Sarlat, organisée par
l’Education nationale avec ses
partenaires

Navettes gratuites depuis les lycées et collèges (sur
réservation)
Durant toute une journée, vous pourrez (re)découvrir
une vingtaine de métiers, avec des professionnels qui
vous aideront à reproduire en toute sécurité des gestes
qui caractérisent ces secteurs d’activité. Vous pourrez
ensuite discuter de ces métiers et vous renseigner en
toute liberté sur la solution de formation la plus proche
de votre domicile
o Pour deux métiers, vente et service en
hôtellerie-restauration, Pôle Emploi proposera
de « tester vos aptitudes » avec la plateforme de
vocations (inscription préalable obligatoire)
o A l’entrée de chaque stand, une fiche décrira le
métier concerné, le nombre d’offres d’emploi
collectées en 2008 en Périgord Noir et une
documentation sur l’offre de formation.
o Au centre du salon, un espace « vocationsenvies-métiers »
présentera
les
outils
d’orientation à la formation tout au long de la vie.
Avec le CIO, la Mission locale, CIBC, Aquitaine
cap métiers, FONGECIF… Plusieurs postes
connectés à internet seront en libre accès.
o Les stands seront dans le centre de congrès ou
en extérieur suivant les critères d’exécution du
geste et les moyens mobilisés.
o L’accueil et l’orientation du public se feront avec
les élèves du bac pro vente du lycée
d’enseignement professionnel Pré de Cordy

Vos contacts :
Sarlat 05.53.31.56.00
Terrasson 05.53.50.82.44

Mardi 10 février : carrefour des
métiers à Terrasson, organisé
pour les élèves de troisième par
l’Education nationale et
l’association Interprofessionnelle
du Terrassonnais
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