
 
 
 

70 partenaires au service de 
l’économie, de l’emploi et de la 
formation en Périgord Noir 

 
 

 
Depuis 2007, la Maison de l’emploi du Périgord Noir contribue à 
rapprocher l’attente du public en matière d’économie, d’emploi et de 
formation et l’offre de 70 organismes spécialisés intervenant sur le 
territoire. C’est le cas par exemple en matière de création / reprise 
d’entreprise / d’autoentrepreneur : ce ne sont pas moins de 20 
partenaires différents (chambres consulaires, dispositifs de prêts, 
conseils juridique, comptable…) qui sont réunis chaque trimestre pour 
informer individuellement ceux qui ont un projet. Et il en va de même pour 
l’emploi, la formation professionnelle, le travail saisonnier, etc…Gr

aux cofinancements de l’Etat, du Département et des collectivités locales, la maison de 
l’emploi - coprésidée par Jean-Jacques de Peretti le maire de Sarlat et Pierre Delmon, le 
maire de Terrassson - communique et informe sur  l’offre de services de ces 70 partena
Les retours sont très favorables car il y a un réel besoin à regrouper et diffuser l’information
en utilisant des canaux variés et régulièrement actualisés

âce 

ires. 
 

.  
 
Cette communication prend plusieurs formes qu’il est bon de rappeler car elle évolue en 
permanence : 
 

- internet avec le site www.mdepn.com dont vous pouvez découvrir la nouvelle 
présentation en ligne, plus aérée et apportant plus d’informations ; le site est utilisé en 
moyenne par 5.300 internautes différents chaque mois, soit une progression de +15% de 
visiteurs en 2010 si l’on compare à  la moyenne mensuelle 2009. A la une ce mois-ci du 
site, une enquête sur le travail saisonnier en Sud-Dordogne: quelques minutes vous 
suffiront pour lire le résumé de 400 entretiens avec des employeurs et des saisonniers. 
C’est une photographie très intéressante d’une partie de notre économie.  

- l’@lettre mensuelle « en bref » met en valeur l’essentiel de l’information spécialisée. 
Cette lettre gratuite est diffusée uniquement par mèls à 4.400 inscrits. Elle est gratuite et 
spécifique au Périgord Noir.  
Pour s’inscrire, il suffit d’aller sur le site www.mdepn.com et saisir son adresse mèl, le 
désabonnement est tout aussi simple. Pour vous faire une idée de son utilité, consultez les 
résultats de l'enquête de satisfaction réalisée au 2ème semestre. 

- Il y a enfin les publications thématiques, dont le guide de l’emploi, de la formation et de la 
création que la maison de l’emploi vient de rééditer (avec une couverture orange) et que 
vous trouverez un peu partout en Périgord Noir : dans les locaux de la Maison de l’emploi, 
dans les points publics (Belvès, Carlux, Hautefort, Montignac, Salignac, Thenon, 
Villefranche du Périgord) et dans certaines mairies. Le guide met en valeur plus de 70 
structures spécialisées. Il est aussi en téléchargement sur le site 
www.mdepn.com .Gardez-le à proximité car il est vraiment utile !  
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