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Catherine Veyssy à Sarlat le mardi 18 juin 2013 : 
comment la formation peut conforter et développer l ’emploi local ? 

 
 
Catherine Veyssy , vice-présidente du conseil régional d’Aquitaine en charge de la formation 
professionnelle, se rendra à Sarlat ce mardi 18 juin 2013 pour illus trer comment 
l’institution régionale joue un rôle majeur pour l’ emploi local de par son action en 
matière d’innovation, de prospective, de développem ent économique, de formation et 
d’accès à l’orientation.  
 
10h à 13 h 30 : visite de la plateforme de formatio n aux métiers du bâtiment (avenue 
Joséphine Baker) 
Cette plateforme est un espace pouvant accueillir des formations dans les métiers du 
bâtiment principalement, tout en étant ouvert à d’autres besoins de formation. Elle est née de 
la volonté des élus locaux et des entreprises du bâtiment du sarladais qui souhaitaient 
faciliter l’accès à la formation professionnelle des publics salariés et demandeurs d’emploi, 
dans l’objectif d’assurer un renouvellement et une continuité des ressources en 
compétences sur le territoire. L’ambition des acteurs locaux est de développer un pôle de 
compétences centré sur le bâti ancien et la valorisation du patrimoine. 
Porté par la communauté de communes de Sarlat Périgord Noir, ce projet a reçu dès 2008 le 
soutien du Conseil régional qui a souhaité que le projet soit pensé en proximité et en 
synergie avec l’infrastructure et l’offre de formation du lycée Pré de Cordy. Le soutien du 
Conseil régional s’est élevé à 526 460 € pour les t ravaux et les équipements 
pédagogiques . 
Le bâtiment, achevé en mars 2013, propose un plateau technique couvert de 600 m² pour 
des formations en gros et second œuvre, un espace interprofessionnel de 200 m² 
comprenant trois salles de formation dont une salle informatique, un hall d’exposition, un 
espace métiers, des locaux sociaux (vestiaires, cuisines..). 
De plus, le Conseil régional a assuré le début d’une activité formation en attribuant au 
groupement Agir Concepts/ Greta une action de préqualification et qualification aux métiers 
du bâtiment, pour 20 stagiaires par an, pour une durée de deux ans et un montant de 
184 000 euros. Cette action ayant débuté sur un support provisoire mis a disposition  par la 
communauté de communes (château de Campagnac à Sarlat) est depuis mars 2013 sur sa 
localisation définitive au sein de la plateforme de formation. Dans le même temps, le Conseil 
régional a autorisé l’ouverture d’une section d’apprentissage dès la rentrée 2012. 12 
apprentis des entreprises du territoire se forment au titre professionnel maçon du bâti 
ancien au sein de la plateforme grâce à un partenariat CFA BTP de la Dordogne / Agir 
Concepts. 
 
Au programme de cette matinée : 

� Rencontre avec des stagiaires et des apprentis ; 
� Rencontre avec des partenaires emploi formation de la plateforme ;  
� Rencontre avec des entreprises du bâtiment du sarladais 
� Buffet-débat autour des besoins en formation en présence des entreprises de 

l’association interprofessionnelle du sarladais, des élus locaux et des partenaires de 
la plateforme de formation. 

 
14h à 15h : inauguration de l’Espace Métiers d’Aqui taine du Périgord Noir, antenne de 
Sarlat, Maison de l’emploi (Place Marc Busson) 
Mis en place sous l’impulsion d’Aquitaine Cap Métiers, et de la Région Aquitaine, les 
Espaces Métiers Aquitaine sont des espaces intégrés de conseils et de ressources au 



service de toutes les personnes recherchant des informations ou un appui personnalisé pour 
le choix d’un métier, d’une formation, d’une reconversion... S’adressant tout aussi bien aux 
scolaires, aux jeunes, aux demandeurs d’emplois, aux salariés en poste, aux familles qu’aux 
employeurs, ce dispositif territorial d’accueil et d’information a pour mission principale de 
développer l’emploi, d’optimiser les mécanismes d’orientation et de rendre plus lisible l’offre 
de services du territoire.  
 
L’Espace Métiers d’Aquitaine du Périgord Noir, avec ses deux antennes de Sarlat et 
Terrasson, a vu le jour en 2012 en s’appuyant sur un réseau de partenaires locaux déjà très 
mobilisés sur les enjeux d’orientation professionnelle : Maison de l’emploi, Mission Locale, 
Education nationale - CIO, organisations professionnelles, structures de formation, 
entreprises.  
L’engagement de ces partenaires trouvait depuis plusieurs années une concrétisation dans 
des actions volontaristes, notamment l’organisation annuelle d’une semaine dédiée à 
l’orientation professionnelle, sur l’ensemble du territoire et visant déjà très largement les 
publics jeunes, scolaires, demandeurs d’emploi, en démarche d’insertion, en proposant des 
actions variées dont des visites d’entreprises, d’établissements de formation,  une journée de 
découverte des gestes professionnels. Cette dynamique territoriale se trouvait pleinement en 
accord avec la démarche entreprise par la Région Aquitaine et Aquitaine Cap Métiers de 
créer des Espaces Métiers d’Aquitaine sur les territoires au service de tous les publics 
aquitains. 
 
 
« Pour réussir une politique en faveur de l’emploi, il faut savoir prendre en compte la 
complexité des ressorts du développement économique : emploi, formation, activité 
économique, multiplicité d’acteurs », tel sera le message de Catherine Veyssy en direction 
des entrepreneurs et des acteurs de la formation. 
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