
VENDREDI 19 OCTOBRE

CENTRE CULTUREL SARLAT    9h30 à 16h

FORUM
DES GESTES

PROFESSIONNELS

Plus d’infos sur www.mdepn.com 

25 métiers !
Testez 25 gestes

pour choisir un des métiers de demain

nvie
de metiers ?

plus
d’infos…



 Choisir un métier, c’est s’engager.
  Mais comment faire le bon choix ?
Pour vous aider à vous orienter ou réorienter en toute connaissance, 
rien de mieux que le forum qui se tiendra au centre culturel de Sarlat 
vendredi 19 octobre. L’entrée est libre.

Cette journée sur l’orientation professionnelle existe depuis 
2009 et son succès ne se dément pas auprès de tous les 
publics : salariés en réorientation, demandeurs d’emploi, 
jeunes en recherche d’un projet, scolaires, tous se prêtent 
volontiers au plaisir de tester un ou plusieurs gestes : 
monter un mur, manipuler un lit médicalisé, préparer et 
servir un cocktail de fruits… C’est un brassage toujours 
très large avec pour la cuvée 2012 de belles surprises de 
gestes en perspective, avec ce souci de l’innovation qui 
en fait l’originalité.

De 9h30 à 16h, 25 gestes professionnels seront proposés aux visiteurs qui pourront les exécuter 
librement dans des espaces associant du matériel de démonstration, des professionnels confirmés 
et des organismes de formation. Ils seront renseignés sur les filières pour devenir boucher, 
terrassier, réceptionniste, infographiste ou agent de maintenance industrielle par exemple. 

Le forum s’intéresse toujours aux métiers « verts » et tout particulièrement 
à l’éco-construction issus du Grenelle de l’environnement : dessiner, 
économiser l’énergie, bâtir, vendre des matériaux, conduire des engins 
de chantier…le choix sera large. Mais bien d’autres métiers qui recrutent 
seront présentés : infirmier, ouvrier agricole, boulanger, militaire…

Sans rendez-vous et à votre rythme, vous pourrez circuler d’un stand à l’autre 
et tester vos aptitudes en toute sécurité. Vous discuterez avec des chefs 
d’entreprise, interrogerez des formateurs. En vous amusant, vous découvri-
rez beaucoup… votre destin professionnel sera peut-être au rendez-vous ?

Le forum proposera également une sensibilisation aux éco-gestes dans 
l’habitat. Myriam Cosset du CAUE expliquera les bonnes pratiques du 
quotidien (à 10h et 15h). Rappelons que ce vendredi 19 octobre fera 
partie des 3 journées nationales de l’énergie (du 18 au 21).

Les secteurs d’activité représentés sur le forum :
Hôtellerie, restauration, boucherie, boulangerie, agro-alimentaire, 
vente, BTP, maçonnerie, eco-construction, bardage, menuiserie, 
peinture, couverture, électricité, maîtrise d’œuvre, informatique, 
agriculture, mécanique agricole, industrie, paramédical…



Quelques mots sur l’organisation :
Maison de l’emploi, Mission locale, Pôle emploi et Education nationale 
s’unissent pour vous aider à choisir une carrière professionnelle et faire le plein 
de bonnes idées ! La réussite de ce forum doit beaucoup à l’engagement des chefs 
d’entreprise locaux et des organismes de formation dont il faut saluer l’implication car ils prennent 
de leur temps et mobilisent des moyens parfois importants. Merci également aux cofinanceurs 
Europe (FSE), Région Aquitaine et à la communauté de communes Sarlat Périgord Noir.

Tout au long de l’année, 
le dispositif 

“Envie de métiers”

La maison de l’emploi et une vingtaine 
de partenaires proposent des activi-
tés permanentes mais aussi ponctuelles 
sur l’orientation professionnelle, gra-
tuites et ouvertes à tous les publics. Le 
programme est téléchargeable sur la 
page d’accueil du site www.mdepn.com 

Un mois, un métier propose de décou-
vrir en groupe un secteur d’activité avec 
un professionnel et un organisme de 
formation. En novembre, ce seront les 
métiers du commerce et de la vente 
qui seront à l’honneur. En décembre, les 
métiers des services à la personne. Ins-
cription en appelant le 05 53 31 56 00.

Révélez vos envies de 
métiers en participant 
à un des quatre ateliers 
mensuels organisés 
à Sarlat et Terrasson. L’atelier sur le 
transfert de compétences concerne 
les personnes qui ont une expérience 
professionnelle et veulent se réorienter. 
L’atelier Pass’avenir  permet aux 16 à 25 
ans de réfléchir à leur projet professionnel 
et de choisir un métier. Inscription en 
appelant le 05 53 31 56 00.

Dans les halls de la maison de 
 l’emploi, à Sarlat et à Terrasson,  depuis 
quelques semaines des Espaces 
 Métiers d’Aquitaine sont proposés  
pour s’informer et s’orienter. Il y est  
possible de se faire appuyer individuel-
lement dans ses recherches. 

Þ Pour en savoir plus sur le forum, appeler la 
Maison de l’emploi à Sarlat en téléphonant au 
05 53 31 56 00.
Les documents sont diffusés dans les points pu-
blics de Villefranche du Périgord, Belvès, Carlux, 
Salignac, Montignac, Thenon et Hautefort qui 
vous renseigneront.

http://www.mdepn.com


Sundhouse

19 Mars 1962

Centre
culturel

Action cofinancée  
par l’Union européenne 

Organisé par

Avec l’appui deForum des gestes professionnels
vendredi 19 octobre

Centre culturel
Le Colombier - Rue Gaubert

24200 SARLAT

Infos : www.mdepn.com
05 53 31 56 00

Plan d’accès

http://www.mdepn.com

