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Comité de pilotage 
de la plateforme - Sarlat

Lundi 24 février 2014
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Ordre du jour

� Bilan d’activité 2013
� Prévisionnel 2014
� Projets de  développements : équipement 

Praxibat & formation lauze 
� Logement des apprenants
� Gestion et fonctionnement de la 

plateforme
� Questions diverses
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La plateforme a ouvert en avril 13 

�Un investissement de 1,2 M€ ht réalisé par 
la communauté de communes Sarlat –
Périgord Noir pour le compte du pays

�800 m² de bâtiment dont 300 pour le gros 
œuvre et 250 pour le second œuvre

�À l’extérieur : 200 m² d’aire CACES et 
formations sécurité

�Mobilisation d’un vingtaine de partenaires 
et des entreprises locales : AIS et AIFS
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Plan de financement de la plateforme
un taux de réalisation de 100 %
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Quatre sites d’intervention :

1. La 
plateforme

2. Le château 
de Campagnac

4. le lycée technique

3. les entreprises : en 
intra ou interentreprises

et autres supports pédagogiques
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Bilan 2013 : principaux chiffres

�2 formations en alternance pour démarrer 
: section d’apprentissage maçon du bâti 
ancien et CQP maçon du patrimoine 

� Bilan des formations longues : 36 
stagiaires dont 18 alternants (25 prévus) 
pour 15.267 h 

� Bilan en interprofessionnel : 148 
stagiaires, 25 entreprises bénéficiaires et 
2.132 heures
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Respect du projet d’établissement

�La plateforme favorise :
� la mutualisation des expériences 
� la capitalisation des productions 
� le fonctionnement en réseau 
� la veille extérieure et le transfert d’expériences 
� passer d’une culture « individuelle » à une 

culture du « collectif » entre les opérateurs de 
formation

�Application des valeurs communes 
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Faire vivre une gouvernance 
partagée et pilotée

� Deux réunions de la gouvernance par an. Fait : 25.02 
et 16.11. A faire : des comptes-rendus intermédiaires

� Associer les acteurs de la formation, du service public 
de l’emploi, les branches : fait

� Mobiliser les moyens du réseau de partenaires au 
service des objectifs collectifs : fait 

� Évaluer chaque session : volets stagiaire –
employeurs, OF et cofinanceurs : en cours

� Faire vivre les valeurs communes par un règlement 
intérieur appliqué par tous : fait

� Priorité à la sécurité des personnes : fait
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Mise en oeuvre des objectifs 
stratégiques de la plateforme

1. Développer l’alternance et la formation continue = 
oui

2. Contribuer à sécuriser les parcours professionnels 
= oui

3. Créer un pôle d’excellence dans la transmission 
des savoir-faire dans le bâti ancien : en cours ; 
incluant la performance énergétique (en projet 
d’équipement 2014)

4. Mettre en place des dispositifs réactifs et 
adaptables aux besoins de l’économie locale = oui. 
Exemples : offre AIFS et projet de formation lauze

5. Faire vivre une gouvernance partagée = oui
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Prévisionnel d’activité 2014

�En projet dans le bâtiment : 33 alternants, 145 
stagiaires et 32.914 heures de formation
PRF + titre professionnel + CAP + 
préqualification + CQP + stages courts + 
formation lauze + formations sécurité

�Formations interprofessionnelles : non 
chiffrées, mais 33 formations AIFS sont 
programmées

� Orientation professionnelle : partenaire de l’espace 
métiers – expo mars-avril « permis de construire »
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Développements 2014

� Équipement Praxibat : 
Objectif : 319 apprenants par 
an, des salariés du bâtiment, 
alternants (titre pro maçon du 
bâti ancien, CQP maçon du 
patrimoine, lauziers…), 
stagiaires PRF, enseignants, 
encadrants des ateliers 
chantiers d’insertion (ACI), 
personnel des collectivités 
(CNFPT), etc…

� Projets formation RGE 
Qualibat, session FEEBAT ?

Demandes de 
subventions à la 
Région, FEDER, 
Fondations
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Développements 2014

� Formation lauze : une première nationale
� Équipements complémentaires en sécurité : 

aspiration des poussières + véhicule de 
transport des stagiaires & remorques

� Projets avec CFA BTP suite visite CCCA
� Projet de collaboration avec le lycée Pré de 

Cordy pour mesurer la performance 
énergétique, avec le GRETA, la MFR et 
l’INSUP
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Rayonnement inter-régional : déjà quelques 
stagiaires…une ambition pour 2015
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Logement des apprenants

Une étude du CREHAM est en cours 
sur les besoins en hébergement des 
alternants et des saisonniers. 

Il en ressort un réel besoin concentré
sur Sarlat et une offre complémentaire 
disséminée en zone rurale. Le projet 
de réhabilitation du bâtiment 6 du 
lycée est un enjeu de territoire.
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Gestion et fonctionnement de la 
plateforme

�L’association Pierre Denoix a recruté
un emploi d’avenir pour venir en appui 
au quotidien aux organismes de 
formation et stagiaires.

L’équilibre charges produits (25k€ de 
budget annuel) prendra du temps.

Optimisation des moyens.



16

Gestion et fonctionnement
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Questions diverses 
__________

Merci de votre attention et appui


