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Discours de clôture de la campagne d’alternance 2012 
 
L’Alternance la bonne idée pour l’emploi.  
 
A  l’initiative de Monsieur  le Préfet de Région,  le 1er  janvier de cette 
année, les deux Réseaux consulaires des Métiers, du Commerce et de 
l’Industrie, ont engagé un vaste plan d’actions Régional en faveur de 
l’Emploi des Jeunes.   
 
Par cette action que nous avons baptisé « l’Alternance la bonne idée, 
pour embaucher », nous avions deux priorités :   

- l’emploi des jeunes de 16 à 21 ans,  
- la formation des salariés dont nous avons besoin maintenant 

et pourquoi pas des entrepreneurs de demain. 
 

Cette action de sensibilisation et d’information a touché plus de 6000 
employeurs en Dordogne. Nous  avons  souhaité  leur  rappeler  toute 
l’importance  de  la  formation  des  jeunes  et  lever  les  freins  au 
recrutement par l’Alternance.  
 
Pour  relever  ce défi et donner  tout  son  sens  à  cette mission, nous 
avons  travaillé  avec  l’ensemble  des  partenaires  territoriaux  et  bien 
évidemment du Conseil Régional. 
 
Ainsi,  la  1ère  des  réussites,  est  indéniablement  celle  d’avoir  su 
travaillé  ensemble, Nous  Pôle  emploi, Missions  locales,  Centres  de 
formation et vous employeurs.  
La  seconde,  c’est  d’avoir,  cette  année  où  la  conjoncture  est 
particulièrement difficile   permis à plus de 1400  jeunes de conclure 
un contrat d’apprentissage en Dordogne. 



 2/2

En Périgord Noir, cette mobilisation se concrétise par 560  jeunes en 
alternance   dont 270 contrats signés cette année du CAP au niveau 
ingénieur. 
 
C’est  avec ma  conviction, mon  enthousiasme  et ma  détermination 
que j’ai moi‐même, une nouvelle fois cette année, accueilli un jeune 
en contrat d’apprentissage. 
Bien  sûr,  la  jeunesse,  nous  le  constatons  tous,  évolue. Mais  c’est 
aussi de notre responsabilité de leur apprendre l’amour du métier et 
de  leur montrer combien nos métiers  sont  tout aussi valorisants et 
rémunérateurs que ceux qui pourraient les faire rêver.  
 
Au moment où nos  territoires  connaissent des problèmes d’emploi 
importants,  le monde économique doit passer à l’action.  
Recruter n’est pas chose  facile, cela  implique une prise de risque et 
des  responsabilités. Mais parmi  tous  les dispositifs existants  censés 
répondre  à  la  fois  aux  jeunes  en  recherche  d’emploi  et  aux  chefs 
d’entreprise, l’alternance a fait ses preuves. 
Combien  de  jeunes  ont  trouvé  leur  voie,  grâce    à  ces  contrats  qui 
allient une  formation diplômante à une  insertion dans  le monde de 
l’entreprise.  Et  chacun  y  trouve  son  intérêt :  le  jeune  et  le  chef 
d’entreprise qui assure ainsi la continuité de son entreprise. 
 
A  l’heure  où  l’ensemble  des  acteurs  politiques,  économiques  et 
associatifs se mobilisent plus que  jamais en faveur de  l’emploi, Quoi 
de plus utile, de plus nécessaire, de plus ambitieux, que de permettre 
à nos jeunes peu ou pas diplômés de s’insérer dignement dans notre 
société et surtout de rester ici pour faire vivre nos territoires.  
 
Former  selon  les  besoins  des  entreprises  et  former  dans  les 
territoires,  c’est  nous  nous  en  sommes  persuadés,  un  gage  du 
maintien et de l’essor de notre tissu économique. 
 
Nous  sommes  réunis  aujourd’hui  pour  le  lancement  de  la 
construction d’un nouvel espace dédié à la formation à Sarlat.   
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Vous  chefs  d’entreprise   qui  avez  soutenu  ce  projet,  devez  être 
satisfaits des perspectives qui s’offrent à vous.  
De  notre  côté,  nous  sommes  certains  qu’il  sera  la  première  étape 
d’un  long programme d’actions visant    l’apprentissage,  la  formation 
et la découverte des métiers. 
 
Parce  que  la  jeunesse  est  l’avenir  de  nos  territoires  et  de  nos 
entreprises 

‐ Il est de notre responsabilité, de lui faire savoir, 
‐ Il est de notre responsabilité, de lui faire confiance, 
‐ Il est de notre responsabilité, de lui tendre la main ! 

 
L’artisanat,  le  Commerce,  l’industrie,  et  je  n’oublie  pas  non  plus 
l’Agriculture, nous tous ensemble sommes un des maillons fort de la 
cohésion sociale et économique de Dordogne. 
C’est  pourquoi,  Nous  consulaires  devons  confier  aux  dirigeants  de 
notre département, une mission  importante : Apporter, au‐delà des 
savoirs faire et savoir être, l’expérience et surtout une aptitude réelle 
à  s’adapter  aux  exigences  du monde  du  travail  et  des  évolutions 
technologiques,  tout  en  garantissant  la  préservation  des  savoirs 
traditionnels. 
 
Alors Nous  tous,  partenaires  de  l’Alternance,  et  chefs  d’entreprise, 
continuons  à  avancer  dans  cette  voie  qui  se  dessine  aujourd’hui. 
Offrons  un  avenir  aux  jeunes  d’aujourd’hui  et  aux  générations 
futures, en développant une nouvelle image de l’alternance,  réponse 
naturelle pour former aujourd’hui les professionnels de demain ! 

  


