L’ Apprentissage en Périgord Noir :
la Mission Locale s’y emploie !
Pour la 4ème année consécutive, dans le cadre d’une opération partenariale, la Mission Locale du
Périgord Noir, l’ANPE, les Chambres consulaires (Chambre de Métiers, Chambre de Commerce et
d’Industrie et Chambre d’Agriculture) et les CFA de la Dordogne (centre de formation d’apprentis)
proposent aux jeunes non scolarisés, résidant sur les 12 cantons du Périgord Noir, de participer à
des réunions d’information sur l’apprentissage.
Aujourd’hui, des offres d’emploi sont à pourvoir.
Nous organisons une journée spéciale le mercredi 6 juin sur Sarlat et Terrasson afin de présenter ces
opportunités de travail, de formation, d’emploi.
Rendezvous le mercr edi 6 juin 2007
Le matin
de 9h30 à 12h à TERRASSON
dans les locaux du Centre de Ressources du Terrassonnais
58, Avenue Jean Jaurès – Terrasson
(Face à la gare)
et
L’après midi
de 14h30 à 17h00 à SARLAT
dans les locaux de l’Espace Economie Emploi
Place Marc Busson
En 2006, ce sont plus de cent soixante jeunes qui étaient présents à la journée consacrée à
l’apprentissage en Périgord Noir.
Plus de soixante jeunes se sont présentés le matin à Terrasson et près d’une centaine l’aprèsmidi à
Sarlat pour consulter les offres d’apprentissage disponibles sur la Dordogne mais également les
offres de la Corrèze, du Lot et du Lot et Garonne.
D’après l’enquête de satisfaction plus de 60% des jeunes ont souhaité que l’opération soit
renouvelée en 2007.
Rappel : le Contrat d’apprentissage est un contrat de travail (pouvant aller de 1 an à 3 ans) qui
s’adresse aux jeunes. Il permet d’acquérir une expérience professionnelle en entreprise et d’obtenir
une qualification reconnue.
Quels avantages pour l’employeur : il bénéficie d’une exonération de charges sociales, d’une aide
forfaitaire versée par la Région, d’une gratuité de la formation en CFA et d’un crédit d’impôt.

Pour plus d’information :
Mission Locale du Périgord Noir

Pôle Sar lat
Espace Economie Emploi du Sarladais
Place Marc Busson  24200 SARLAT
05 53 31 56 00

Pôle Ter rasson
Centre de Ressource et de Développement
Economique
58 Avenue Jean Jaurès  24120 TERRASSON
05 53 50 82 44

