
Céline Escalier MdEPN

De: rebecca.dain=mdepn.com@sbr13.net de la part de Maison de l'emploi du Périgord-Noir 
[rebecca.dain@mdepn.com]

Envoyé: jeudi 10 avril 2014 17:19
À: celine.escalier@mdepn.com
Objet: FLASH info ENTRPRISES Périgord-Noir - avril 2014
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lettre d'information de la maison de l'emploi sur la formation et le développement économique en Périgord Noir -
N°4 - avril 2014

||| FEEBat à Sarlat. Artisans, devenez RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement) : c’est une des 
conditions pour que vos clients obtiennent un prêt à taux zéro à 
compter du 1er juillet et une déduction fiscale dès janvier 2015. 
Ne prenez pas le risque de perdre des clients : formez-vous !

A Sarlat, suivez le module de formation FEEBat les 27 et 28 avril et 
29 et 30 mai à la plateforme de formation 
>> voir l’affiche
>> plus d'info

Rappel de la procédure pour être reconnu RGE : 
1/ Se former aux modules FEEBat 1-2 et choisir sa qualification 
(Eco-artisan, Pro de la performance énergétique ou Qualibat); 
2/ Remplir son dossier technique et administratif pour obtenir sa 
qualification;
3/ Demander son extension RGE pour obtenir la mention RGE.

>> voir les questions - réponses sur la formation FEEBat

>> Bulletin d’inscription

Contact :  Rébécca Dain (MDE) au 06 71 14 57 63 pour + 
d’informations

||| AIFS...

� Sauveteur Secouriste du Travail - Recyclage : le 29 avril - reste 
6 places.

� CACES  R389 catégorie 3 - Chariot élévateur : début mai -
reste 5 places.

� CACES R386 - Nacelle multidirectionnelle : mi-mai - reste 5 
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places.

Contact  : Julie Martegoutte.   05.53.31.56.07  -
aifs24200@gmail.com

||| Centre de Formation MFR du Périgord Noir à 
Salignac : 

� Anglais : Savoir communiquer : 14-15, 17-18 avril
� Anglais : Accueillir et Informer 06, 13, 20 mai à destination 

des salariés ou des exploitants agricoles 
� Formation qualifiante en hôtellerie (CQP Employé d’étage, 

CQP réceptionniste) et formation diplômante (Titre 
Professionnel Agent d’hôtellerie, Titre Professionnel 
réceptionniste) : sur demande.

� Formations Saisonnier hôtellerie/restauration : accueil, anglais 
professionnel, communication commerciale : sur demande.

Renseignements et inscriptions : Aurélie Besse : 05 53 31 31 90 
aurelie.besse@mfr.asso.fr

||| Pépinière des métiers à Terrasson  :

6 600m² de local industriel - entrepôt  à louer 
Quais de déchargement, accès poids lourds, accès fret SNCF, 
parking, bureau

>> plus d'info

contact : Jean Lalay : 05 53 51 47 00 jean.lalay@ville-
terrasson.com

||| Bâtiments et terrains d’activité à vendre en Sarladais 

Dernières offres recensées : 

Terrain :
Surface : 3 641 m² (Propriétaire privé)   
Prix de vente HT : 20 000 €
Lieu : ZAE Les Pierres Blanches (Mazeyrolles)   

Bâtiment
Pôle activités Vallée Dordogne Silicon Vallée 

DÉVELOPPEMENT
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Surface : 2 600 m² de locaux, toutes surfaces pour tous usages 
(commerce, professions libérales, artisans, associations, entreprises, 
etc. )
Prix de location : nc
Lieu : Saint-Cyprien- Immeuble centre-ville

Pour en savoir plus sur les offres en cours : www.mdepn.com/zae

Contactez Anne BENAZET, Chargée de mission ZAE : 05 53 31 56 05 
& 06 79 63 75 59 anne-benazet@mdepn.com

||| « Accessibilité des établissements recevant du public »
Lundi 14 avril à 15h - Mairie de Montignac, Place Yvon Delbos, salle 
du conseil municipal 
Participation libre 
>>  Descriptif de la réunion d'information
Renseignements et inscription:  Anaïs Blondy tel : 05.53.35.80.54

||| Mercredi de l’Apprentissage
16/04/14 - 14H- PIC Périgueux destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Renseignements et inscription: Monique BOYER –
m.boyer@dordogne.cci.fr - 05 53 35 80 28

||| Comment estimer la valeur de mon entreprise ? 
Réservé aux entreprises dont le dirigeant est âgé de plus de 55 ans. 
Organisateur:  CCI Dordogne Renseignements et inscription:  
Inscription par téléphone au 05.53.35.80.80 ou 
l.sanvoisin@dordogne.cci.fr

||| Contrat de génération : du nouveau pour les 
employeurs !
Le dispositif pour embaucher via un contrat de génération a été 

assoupli. Désormais, les entreprises de moins de 300 salariés 
bénéficieront directement d'une aide de 12 000€ sur trois ans
L’aide versée au titre du contrat de génération : c’est 4.000€ par an 
pendant trois ans, soit un soutien financier d’un montant total de 
12.000€.

Pour bénéficier de l’aide, vous devez : 

� embaucher en CDI un jeune de moins de 30 ans. 
� maintenir en emploi un senior de 57 ans et plus, ou recruter un 

senior de 55 ans et plus, 
� remplir le formulaire de demande d’aide sans joindre aucune 

pièce justificative. 

>> plus d’info

||| Concours ateliers d'art 

ACTUALITES
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Appel à candidature 
>> voir l'affiche
>> voir le communiqué de presse

contact : Gérard Touchaleaume, Chambre de métiers et de 
l'artisanat : 05 53 31 56 23

||| Challenge  :  Sarlat-Barcelone à la nage !

Premier Challenge sportif aquatique au profit d'une association 
caritative  organisé par  le Club Nautique Sarladais et les Dauphins 
Sarladais

Cette année, ils soutiendront  l'association "Debout avec Nino".
Nino, atteint d'Amyotrophie Spinale, part effectuer de coûteux séjours 
à Barcelone afin de recevoir les soins nécessaires.
Tous les nageurs, toutes les associations, toutes les entreprises, tous 
les enfants, tous les adultes, tous les élus bref, TOUT LE MONDE est 
invité à venir faire un SARLAT-BARCELONE À LA NAGE avec 
Nino.
Soit 578 kms, 24.000 longueurs ! 
les 7 et 8 juin 2014 au sein de la piscine municipale de Sarlat.

Formez vos équipes et venez défendre les couleurs de votre 
entreprise !!!

>> le flyer
>> devenir partenaire
>> bulletin d'inscription

Contact : Patricia pour Le Club Nautique Sarladais
cns@cyberservices.com - 06.89.08.68.77
Site : http://clubns.weebly.com/

si vous ne souhaitez plus être informé des actions de la MDEPN et de ses partenaires vous pouvez vous désabonner en suivant le lien en bas de cette page. 
Vous pouvez vous abonner à droite de la page du site de la Maison de l’emploi http://www.mdepn.com/
Cette action est soutenue par l'Union Européenne et le Conseil Général

Pour se désabonner de cette newsletter cliquez ici

FOCUS
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