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Compte-rendu du comité de pilotage de la plateforme de formation – Sarlat 17-09-15 

Structures présentes : AIS, AIFS, Agir concepts, CFABTP, lycée Pré de Cordy/Greta, IFECO, Conseil régional/MFE, CAPEB, Chambre de 

métiers, Pôle emploi, Mission locale, Pays du Périgord Noir, CC Vallée de la Dordogne, CC Terrasson-Hautefort-Thenon, Fondation du 

patrimoine, entreprise Armagnac 

Excusés : Direccte, CDC, Préfecture, Constructys, CC Domme Villefranche du Pd 

Après trois années d’activité, les objectifs fixés par la gouvernance sont tenus 

• Création en cours d’un pôle d’excellence dans la transmission des savoir-faire dans le bâti ancien incluant la performance 
énergétique (volet Praxibat à venir) 

• Développer l’alternance (CFABTP et AGIR) et la formation continue (AIFS) 
• Des formations 100 % métiers 
• Contribuer à sécuriser les parcours professionnels  
• Mettre en place des dispositifs réactifs et adaptables aux besoins de l’économie locale en interprofessionnel 
• Faire vivre une gouvernance partagée 
• Respect de valeurs communes et du projet d’établissement 

 

Bilan  de la plateforme 2014-2015  
 

Heures de formation  Nombre de stagiaires  

Bâtiment  
maintien de l’activité comparée à 2013/14 malgré l’impact de la réforme 

de la formation professionnelle (une transition compliquée) 

27.374 (62%) 

  

157    (1) 

(dont 24 alternants) 

Interprofessionnel 
(en forte augmentation) 

16.841 (38%) 341 

Total 2014-15 44.215 h 498 (dont 24 alternants) 

Rappel = années 2012 à 2013 

années 2013 à 2014 

14.928 h 

30.617 h 

236 (dont 12 alternants) 

395 (dont 19 alternants) 

(1) hors bilan, un partenariat de découverte des métiers du bâtiment pour 16 jeunes avec l’atelier relais du collège La Boétie / Sarlat = 

560 h 
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L’activité de la plateforme couvre tout le Périgord noir 

 

Sur 111 stagiaires en formation longue, 78 (soit 70%) avaient un cdd ou cdi à leur sortie. 

Les + des formations bâtiment = 

• Des formations 100 % métiers accessible au public motivé et mobile 
• Des formations éligibles et finançables dans le cadre du CPF (Compte personnel de formation)  
• Des formations pensées par et pour les entreprises locales et adaptables selon les spécificités des territoires 

Les + pour les entreprises = 

• Une offre de formation reconnue par les entreprises  
• Des modules spécifiques et adaptables selon les besoins du territoire et/ou des spécificités entreprises   
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• Possibilité d’externaliser des formations hors du PN si nécessaire  
• Des formations 100% métiers pour professionnaliser et faire monter en compétences les salariés  
• Appui aux plans de formation / RH des entreprises du bâtiment possible proposées par un organisme spécialisé  

 

Exemples de formations = 

• TITRE PROFESSIONNEL MACON DU BATI ANCIEN (alternance) 
• CQP MACON DU PATRIMOINE (alternance) 
• TITRE PROFESSIONNEL CHEF D’EQUIPE GROS ŒUVRE (alternance) 
• PREQUALIFICATION METIERS DU BATIMENT 
• FORMATION LAUZIER (alternance) 
• MODULES DE PERFECTIONNEMENT BATI ANCIEN OU GROS ŒUVRE 
• FORMATIONS QUALIBAT SESSION FEEBAT 

Une première régionale, l’installation de 3 modules Praxibat à Sarlat 

- Éclairage performant au lycée 
- Cloisons opaques (ambulatoire) 
- Ventilation (ambulatoire) 

Objectif de 450 stagiaires / an grâce au partenariat avec AGIR, IDCpro, les Compagnons du devoir, le GRETA / lycée .  Evolution des 
référentiels incluant la performance énergétique et Praxibat - Mise à disposition gratuite des plateaux, mais consommable & frais 
d’entretien 

Deux parcours possibles :  
- formation 3 jours avec évaluation Ademe  
- sensibilisation 1 à 3 jours avec attestation de stage 

Budget investissement de 110 K€ = 40% Région, 40% Ademe, 10% fondation Crédit agricole et 10 % autofinancement 
 

Projet de résidence habitat jeunes  =  Ouverture de 38 logements (45 lits) prévue fin 2017. Statut FJT foyer jeunes travailleurs incluant 

un suivi socioéducatif des publics.  Priorité aux alternants entre septembre et juin et aux saisonniers l’été - Partenariat avec = 

Lettres d’intention nb de lits  
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CFA	Agricole		 2	

CFA	CM24	 6	

Agir	concepts		 10	

Les	compagnons	du	devoir	 4	

Ecole	d'aides-soignantes	-	IFAS	 3	

CFA	de	la	fédération	des	MFR		 2	

AIS	 5	

Asso	des	commerçants	de	Sarlat	 2	

lycée		de	Sarlat	 4	

SDHPA	 2	

Suturex		 1	

Total	des	lettres	d’intention	 41	

	

Financement	de	la	plateforme		

• La	GTEC	bâtiment	est	cofinancée	par	le	FSE	et	la	Direccte	

• Le	fonctionnement	de	la	plateforme	est	d’environ	18K€	/	an	couvert	à	70%	par	les	locations	et	refacturation	de	charges	

• Budget	d’investissement	=	l’emprunt	d’autofinancement	est	partagé	entre	6	EPCI.	Seule	la	CCVH	n’a	pas	encore	versé	sa	

contribution	annuelle	(4.281€).	
	

Objectifs	2015	d’appui	aux	entreprises	du	bâtiment	(GPEC	territoriale	soutenue	par	le	FSE)	

• Animer	un	groupe	d’une	dizaine	de	conjoints	d’artisans	(en	GRH…)	

• Promouvoir	/	développer	l’alternance	

• Appuyer	la	formation	lauze	+	accès	à	la	ressource	

• Rapprocher	l’offre	des	partenaires	en	réponse	aux	attentes	des	entreprises	

• Investissement	Praxibat	au	service	de	4	OF	et	450	stagiaires	/	an	

• Faire	rayonner	l’offre	de	la	plateforme	dans	les	départements	voisins	=	19,	46	et	47	


