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Les actions de la Maison de l’emploi du 
Périgord Noir sont cofinancées 

par L’Union européenne 
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Mmes et M. les chefs d’entreprise du bâtiment, 
 
La plateforme de formation va bientôt fêter 1 an d’existence. Grâce à l’appui 
de ses nombreux partenaires, cette première année nous aura permis de 
concrétiser des projets de formation qui contribuent au dynamisme des 
entreprises. Près d’une centaine nous ont déjà fait confiance. La plateforme 
est devenue un pôle de transfert des compétences patrimoniales.  
 
A ce jour, 4 formations caractéristiques du Périgord ont déjà vu le jour :  
 

o Une section d’apprentissage « maçon du bâti ancien » portée 
par CFA BTP 24 avec le partenariat d’Agir-concepts. Nous en 
sommes déjà à la deuxième promotion. Cette formation est 
également accessible aux demandeurs d’emploi par le biais du 
plan régional de formation.  

o Un certificat de qualification professionnelle (CQP) « maçon du 
patrimoine » de niveau 4 est en cours 

o La pré-qualification puis qualification aux métiers du bâtiment 
(commande régionale) est aussi reconduite en 2014 

o Des modules de perfectionnement en maçonnerie de pierre 
sont ouverts aux salariés d’entreprises.  

 
Nous travaillons aujourd’hui sur d’autres projets de formations et tout 
particulièrement sur une formation d’initiation & perfectionnement lauze, car 
tout le monde s’accorde à reconnaître que des savoir-faire se perdent. 
 
Nous vous invitons à venir découvrir plus en détail les offres de formation et 
nous faire part de vos attentes liées à votre métier :  

 
Jeudi 3 avril à 18h00 à la plateforme 

Cette rencontre sera suivie d’un cocktail convivial 
 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos 
sentiments les meilleurs.  
 
 
     Les organisateurs  


