
L'Europe 
s'engage en 
Périgord Noir 

"Action soutenue par l'Union européenne" : il n'est 
pas rare de retrouver cette formule sur des bâtiments 
publics, des équipements collectifs, des entreprises. Le 
slogan est accompagné du logo de l'Union européenne. 
Effectivement, sous de très nombreuses formes, 
l'Europe s'engage en Aquitaine et tout particulièrement 
en Périgord Noir. La Maison de l'emploi en est un 
nouvel exemple : depuis le 01 janvier, elle bénéficie 
d'une subvention lui permettant de réaliser avec Pôle 
emploi, la Mission locale, les chambres consulaires et de 
nombreux autres partenaires un ensemble d'actions que 
nous vous proposons de découvrir de manière imagée 
dans ce numéro spécial de l'@lettre. 
C'est le Fonds social européen (FSE), une des modalités 
d'intervention de l'Union européenne, qui soutient 
les opérations liées à l'emploi, la formation et plus 
généralement les ressources humaines. 
Pour ne donner que quelques exemples, l'aide du FSE 
nous a permis en 2011 : 
- de préparer le catalogue des formations qui seront 
proposées à l'ouverture de la plateforme bâtiment en 
octobre 2012, 
- une entreprise de l'industrie agroalimentaire a été 
accompagnée à Sarlat dans sa gestion prévisionnelle des 
recrutements saisonniers, 
- la fonction d'observation de l'économie et d'anticipation 
des mutations a été développée, 
- l'appui à la création-reprise a été renforcé pour 
mieux préparer les porteurs de projets à un contexte 
économique difficile. 
Sans tambour, ni trompette, le FSE aide les acteurs de 
l'emploi à relever en Périgord Noir les défis de demain. 
Alors merci à l'Union européenne !

Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°27  -  dossier spécial FSE  2011 - gratuit

Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :
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Conjoncture 
économique, 
demande 

d’emploi, 
création-reprise 

d’entreprise, 
contrats aidés, 

alternance etc… 

Sur quoi ?

 2 enquêtes de conjoncture 
économique (une par bassin d’emploi)
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1Observer : 

exploitation 
avec le service public de 
l'emploi (SPEL) présidé 

par Mme  Christian sous-
préfète

Coordination  
des priorités 

d'action territoriale

 Tableau de bord trimestriel de 
l'économie et de l'emploi avec                    
9 indicateurs 

>> télécharger

 télécharger  les enquêtes de conjonctures : 
>> Sarladais
>> Terrassonnais

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
-------------

Département :
DORDOGNE

Commune :
SARLAT-LA-CANEDA

Section : _T02
Feuille : 000 _T02 02

Échelle d'origine : 1/5000
Échelle d'édition : 1/5000

Date d'édition : 15/12/2011
(fuseau horaire de Paris)

©2011 Ministère du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
SARLAT LA CANEDA

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

 Actualiser l'inventaire des 
zones d’activité en Sarladais et en 
Terrassonnais

 Analyse mensuelle de la 
demande d'emploi

>> télécharger

Observer, produire et faire savoir
Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

2 Produire  
des outils :

3  Faire  
savoir : 

 www.mdepn.com 
(>> voir documents à télécharger)
 @lettre mensuelle
 publications à thème  largement 
diffusées en format papier et 
informatique

www.mdepn.com

 Diagnostic annuel de 
l’économie du Périgord Noir

etc…

>> télécharger 

co
lle

ct
e r

égulière d’inform
ati ons

 

Auprès de qui ?

Direccte, Région (MFE), 

INSEE, Pôle emploi, Mission 

locale, URSSAF, CCI, Chambre de 

métiers, Chambre d’agriculture, 

Conseil Général, structures spécialisées 

dans la création d’entreprise, dans la 

formation…Partenariats avec l’association 

interprofessionnelle du Sarladais (AIS) 

et association interprofessionnelle 

du Terrassonnais (AIT)

>> Voir tous les documents à télécharger sur
www.mdepn.com

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Tableau-de-bord-SPEL-Perigord-Noir-au-14-11-11.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Tableau-de-bord-SPEL-Perigord-Noir-au-14-11-11.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-enqute-sarladais-%202011-complte-avec-com.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-enqute-sarladais-%202011-complte-avec-com.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Evolution-de-la-demande-d-emploi-en-oct-11.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Evolution-de-la-demande-d-emploi-en-oct-11.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-Enquete-de-conjoncture-Terrassonais-sept.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-Enquete-de-conjoncture-Terrassonais-sept.pdf
http://www.ewaemploi.com/cgi-bin/web/default.asp?p=docs#II-sur_activit__MDE
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Diagnostic-SPEL-Prigord-Noir-25-avril-2011v2.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Diagnostic-SPEL-Prigord-Noir-25-avril-2011v2.pdf
http://www.ewaemploi.com/cgi-bin/web/default.asp
http://www.ewaemploi.com/cgi-bin/web/default.asp?p=elettres
http://www.ewaemploi.com/cgi-bin/web/default.asp?p=docs#II-sur_activit__MDE


V
al

or
is

at
io

n

Fidélis
ation

Pr
of

es
si

on
ne

lis
at

io
n

Page 3 <<< retour au sommaire

Favoriser les activités saisonnières
Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

ACCROITRE LA LISIBILITE ET LA VISIBILITE DES METIERS SAISONNIERS

 "Mon guide,  pour va-
loriser mes compétences 
professionnelles" des 
saisonniers et favoriser 
les passerelles entre les 
activités.
Diffusion auprès de 50 
entreprises tests

 Livret sur les métiers 
saisonniers :
 "Saisonniers, un métier 
de professionnel" pour 
se former et construire 
son parcours profes-
sionnel

 Guide d'accueil  : 
"Bien vivre mes 
saisons en sud dor-
dogne" :  infos pra-
tiques, contacts 
emploi et formation, 
santé...

>> télécharger >> télécharger 
>> télécharger 

Observer

Présentation le 2 novembre de l'Etude INSEE sur le travail saisonnier et de  
l'enquête complémentaire réalisée par les 2 Maisons de l'emploi

Des débats 
riches et 
l'annonce par 
Renaud LA-
GRAVE, vice 

président au tourisme 
au Conseil Régional 
d'Aquitaine d'un pro-
chain plan régional du 
travail des saisonniers 
auquel la Maison de l'emploi participe activement

>> Voir le dossier spécial  dans elettre n°25

Dialogue social :           2 outils 
 Diffusion de la fiche 
horaire auprés d'entreprises 
saisonnières pour sécuriser 
employeurs et salariés

02 
nov.

>> télécharger 

Industrie 
Agro Alimentaire

Hôtels, Cafés, Restaurants, 
Hôtellerie de Plein Air

Tourisme Services

La charte a pour vocation :
- d’aider les entreprises à afficher des principes d’éthique et d’organisation en accord

avec une idée positive du travail en saison et de l’économie saisonnière.

- d’aider les travailleurs saisonniers à faire reconnaître leur rapport dans l’économie locale 

et leur place dans la vie de l’entreprise et du territoire.

Les acteurs saisonniers participent à l’évolution constructive et positive de l’économie en Dordogne.

Agriculture

CharteÊdeÊlÕemploiÊ
saisonnierÊenÊDordogne

Employeur SalariŽ

 "Charte de l'emploi 
saisonnier " élargie aux 
secteurs du tourisme/
service, de l’agriculture 
et de l’industrie agro-
alimentaire.

>> télécharger 

Favorise 
le dialogue 

social

Eviter 
les 

contentieux aux 
prud-hommes

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/elettre-N-25-nov-2011.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Etude-INSEE-travail-saisonnier-11-2011.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Charte-complete-mai2011light2.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Charte-complete-mai2011light2.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-%20saisonniers-fiche-horaire.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Bien-vivre-mes-saisons-10-2011-light.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/guide-comptences07-06-11light2.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/version%20finale%20050509.pdf
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Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Favoriser les activités saisonnières

RENFORCER LES COMPLEMENTARITES ENTRE  
 AGRICULTURE/TOURISME/INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE (IAA)

SA
RL
AT

EURALIS
GASTRONOMIE 

recrute 

* contrats à partir de septembre 2011

Informations collectives au 1er étage 

•	 14	h	45	
•	 15	h	45	
suivies	d’entretiens	individuels
(CV	obligatoire)

Vous	êtes	intéressé(e)	?

•	 Opérateurs de production H/F
• Animateurs Logistique,  

préparateurs	de	commande H/F
•	 Magasiniers produits finis H/F
• Conducteurs d’équipement industriel en IAA** H/F
•	 Agents	de	nettoyage industriel en IAA H/F
•	 Animateurs	de	ligne de production en IAA H/F  

** IAA : Industrie Agro-Alimentaire

200 personnes*

Détail des postes à l’affichage

Pr
oc

éd
ur

e 
  

www.mdepn.com

Le
s p
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te

s

action cofinancée par l’Union Européenne

 2011 :  phase 
d'expérimentation  avec 
Euralis Gastronomie (Rougié)

 constitution d’un groupe de travail avec la Mission locale, 
Pôle emploi, espace saisonniers de la Maison de l'emploi et l'entreprise 
Rougié (Euralis gastronomie). 

17
 sessions de recrutem

ent

information collective puis 
entretiens individuels

ANNUALISATION - DIFFUSION DES 
BONNES PRATIQUES

 Plan d'action :
o	Définition des attentes

o	Préparation de la phase de recrutement des saisonniers et analyse 
des besoins par typologie de postes.
o	Accompagnement à la réalisation du plan de recrutement et 

d'intégration des saisonniers (accueil, tutorat)
o	Accompagnement à l'ingénierie de formation des 

encadrants
o	Diffusion des outils d'appui (guide de compétences, 

charte ...) et utilisation en interne
o	Evaluation et préparation de la saison 2012

Soirée AIS du 24 novembre : Un large dé-
bat sur le partage de compétences entre 
entreprises du sarladais
Mme Christian sous préfète et M Guerrillot responsable de 
la DIRECCTE 24 y assistaient

16
3

 re

crutements qualif és

Formation à l'issue 
des contrats 

2012

2012

Individualisation 
des parcours et 

accompagnement vers 
la pluriactivité
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Anticiper les mutations dans 
le bâtiment et les travaux publics

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

77  
visites d'entreprises 

du bâtiment pour pré-
parer le catalogue de 

formation de la 
plateforme bâti-

ment

Préparation de l'ouverture pour 
octobre 2012 : 
• défnition des locaux, 
• des partenariats 
• appui au maître d'ouvrage

3     actions expérimentales au service du bâtiment

S’orienter vers    
les métiers du bâtiment ?

Se qualifier ?

Informations collectives : 
Lundi 16/01/2012 à 9h30
Lundi 23/01/2012 à 9h30

Renseignements : 
à Sarlat et Terrasson auprès de vos conseillers/conseillères 
de la Mission locale, Pôle emploi, du Conseil Général 
(si vous êtes allocataires du RSA) 

A L’ECOLE DE MUSIQUE DE MONTIGNAC 
1ER semestre 2012
(début le 30/01/2012 pour une durée de 4 mois environ)

Pour obtenir un certificat de compétences «agent d’entretien du bâtiment»

CHANTIER  
QUALIFICATION

NOUvELLE CHANCE 

apprendre

découvrir se former

stages en 
entreprise

 Un chantier qualifiant à 
Montignac - 12 stagiaire dès 
janvier 2012

>> télécharger 

 Ouverture d'une section apprentissage 
"maçon du bâti ancien" dès octobre 2012
(niveau V) avec le CFA BTP et la FFB

 Ouverture d'une session 
annuelle de formation visant 
au titre professionnel "taille de 
pierres" (niveau IV)

Besoins en 
Ressources 
Humaines

Plans 
de formation

Mutualiser 
les besoins

Construire un centre de 
formation à Sarlat

750 m² au service 
de la formation professionnelle

Ouverture en septembre 2011 
de la pépinière des métiers à Terrasson

3000 m2 
dédiés à la création d’entreprises 

artisanales et à la formation.

Pépinière des métiers à Terrasson

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-chantier-formation-montignac-2012v5.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011-chantier-formation-montignac-2012v5.pdf
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Information et conseils individuels

l Créer, ou
reprendre

entreprise
une

                                  l  Devenir 
auto entrepreneur

www.mdepn.com

M
.G

.D
. I

m
pr

im
eu

rs
 - 

S
ar

la
t

Cofinancé par :

À Lalinde
jeudi 15 sept.

9 h 30 : info collective
14 h 30 - 17 h 30

salle Jacques Brel  
(à côté de la gare)

À Sarlat
jeudi 29 sept.
9 h 30 - 12 h 30 

Maison de l’Emploi

Au Bugue
jeudi 17 nov.
9 h 30 - 12 h 30
Portes de la Vézère

Union Européenne

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne

EN SAVOIR +  

05 5
3 31

 56 0
0

Philippe Berlouin, juriste à la chambre de commerce et d'industrie a annimé avec l'appui de la Maison 
de l'emploi 2 réunions d'info  pour mieux faire comprendre  l'EIRL et le statut d'autoentrepreneur. 
(avantages et limites)

Belvès
25 projets examinés 

individuellement par la 
quinzaine de partenaires 
spécialisés présents.

Sarlat 37 porteurs de 
projets sont venus à la 

1/2 journée organisée par 
la Maison de l'emploi 

Entretien individuel  avec  Luc Barrière de J'ose Dordogne - 

Quatre 1/2 Journée d'appui en 2011

116 porteurs de projets 
ont fréquentés en Péri-

gord Noir  les quatre ½ journées 
d'appui à la création d'entre-
prise de l'année
le 31 mars à Montignac (35 porteurs), 26 mai 
à Belvès (25), 29 septembre à Sarlat (37), 17 
novembre au Bugue (19). Une vingtaine de 
partenaires renseignent gratuitement, indi-
viduellement et bien sûr confidentiellement 
le public à chaque ½ journée. Les prochaines 
rencontres auront lieu jeudi 9 février 2012 à 

Montignac et le jeudi 3 mai à Sarlat.

Montignac
35 projets examinés 

individuellement par la 
quinzaine de partenaires 
spécialisés présents.

Le Bugue 
19 porteurs de pro-

jets - Une réunion bilan 
de l'année avec les inter-
venants

17 
nov

Deux  réunions d'information sur l'autoentrepreneur 
et l'EIRL

19 participants

17 participants

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

29 

sept

26 

mai

19 
avr 11 

oct

31 

mars

Soutenir la création reprise d'entreprise 

Qui intervient ?
Appui technique : 
- J’ose Dordogne - Chambre de métiers et de 
l’artisanat - Chambre de commerce et d’in-
dustrie - Chambre d’agriculture - Association 
Traverses - Airelle - Créa Périgord 
Conseils spécialisés : 
- Direction Départementale du Travail (Di-
reccte) - Urssaf - RSI - MSA - Services fiscaux 
- Pôle emploi - Chambre des notaires - Asso-
ciation des experts comptables - Centre de 
gestion agréé - Fédération française des so-
ciétés d’assurance 
Financement des projets: 
- Périgord Initiative - ADIE - Caisse sociale 
de développement local - Réseau bancaire - 
Conseil Général - Pôle emploi 

(Partenaire associé : Conseil Régional)
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Un solde favorable de 184 nouvelles entreprises
bilan de la création + reprise en Périgord Noir au 1er semestre 2011

Source chambre 
économique de 

la Dordogne
Bilan en Périgord Noir Total Dordogne

1er semestre 
2011 créations reprises suppressions Total  créations Reprises suppressions solde

Artisanat de 
production 23  -7 16 80 4 30 50

Bâtiment 63 5 -28 35 273 20 119 154

Commerce 116 65 -52 64 310 154 163 147

Industrie 
(dont unité 

de production 
d'électricité)

30 1 -13 17 85 13 45 40

Services 88 23 -48 40 427 63 184 243

Sous-total 
créations moins 
suppressions

320 94 -148 172 1175 254 541 634

Agriculture
Installations Transmission 

au conjoint
Cessation 
d’activité  Total Installations Transmission 

au conjoint
Cessation 
d’activité  Total

50 9 -38 12 123 19 114 9

Total création 
moins 

suppressions
370 103 -186 184 1298 273 655 643

Total avec 
transmissions 370 103 -186 287 1298 273 655 916

Depuis le début de l’année une partie des auto entrepreneurs artisans sont inscrits au registre des métiers ce qui – avec 
les unités de production électrique - augmente les volumes de près de 30 % environ

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Quatre outils au services  
des porteurs de projets

  une brochure de 16 pages  récapitule les différentes étapes de la création  reprise 
d'entreprise et donne tous les contacts utiles en Périgord noir - Mise à jour régulière
Disponible en format papier dans les locaux des Maison de l'emploi, les points publics 
et chez les partenaires. 
Téléchargeable sur le site de la maison de l'emploi  : >> télécharger la brochure

 Un espace et une documentation 
spécifique dans les locaux de la maison 
de l'emploi à Sarlat et Terrasson, avec 
accès gratuit à internet pour faciliter les 
recherches

 Un espace "création / reprise"  régulièrement 
actualisé sur le site de la Maison de l'emploi : 
www.mdepn.com/creation

 15 réunions d'information collective sur les étapes 
de la création d'entreprise et les différents statuts : en  
moyenne  15 à 20 personnes assistent à ces réunions 
animées par Juc Barrière de J'ose Dordogne

Soutenir la création reprise d'entreprise 

http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/brochure_creation_d-entreprise_nov011.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/brochure_creation_d-entreprise_nov011.pdf
http://www.ewaemploi.com/cgi-bin/web/default.asp?p=creation#tt
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Anticiper les mutations économiques 
en terrassonnais

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Etre en contact au quotidien  
avec les acteurs économiques. au 06 12 2011 1051 contacts utiles

Analyser les  besoins, anticiper.

Mobiliser les partenaires pour accompagner  
les acteurs économiques

au 06 12 2011 229 plans d'action mis en oeuvre :
- accompagnement ressources humaines
- accompagnement  au développement
- création d'entreprise
- soutien à l'activité
-  suivi fnancier
- etc...

au 06 12 2011 549 situations actives repérées

Shéma  opérationnel 

Repère les "situations actives "

Traite et analyse les informations

Mobilise ses partenaires  
et propose des plans d'action

Coordonne et veille au suivi  
de chaque dossier

Synthétise les actions

- Pôle emploi, 
- Espace Économie Emploi, 
- Mission Locale, 
- DIRECCTE, 
- Organismes de formation, 
- Chambres consulaires, 
- CFA, 
- Groupements d'employeurs,
- AIT
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Actions collectives 
avec le service public de l'emploi

d'apprentissage ?
Vous cherchez un contrat 

Offres  - Infos 

05 53 31 56 00

● Terrasson : de 9h30 à 12h
Mission locale 

58 av Jean Jaures 

● Sarlat  : de 14h à 17h 
Mission locale 

Place Marc Busson 

Renseignements : Organisé en partenariat avec la Chambre 
d'Agriculture, la Chambre de Commerce 
et d'Industrie, la Chambre 
de Métiers, les CFA de la 
Dordogne et la Maison de 
l'emploi du Périgord Noir

Jeudi 30 juin 2011

un métier

un diplôme
un revenu

c'est ça

l'apprentissage.

 

La semaine de l'orienta-
tion professionnelle  : plus de 
500 participants et une quarantaine d'entre-
prises locales mobilisées pour aider tous les 
publics à s'orienter ou se réorienter vers les 
métiers porteurs en Périgord Noir

>> voir le diaporama du salon 
des 28 et 29 janvier

28 
29 
janv

70 jeunes ont été accueillis le 30 juin à Sarlat et Terrasson, pour rencontrer les 
CFA de Dordogne et consulter les offres disponibles.
La Mission Locale du Périgord Noir apporte son appui à la recherche d'un 
contrat d'apprentissage. 
(Sarlat  : 05 453 31 56 00 Terrasson : 05 53 50 82 44)
Les offres sont à l'affichage dans les locaux de Sarlat et Terrasson et sur les site 
www.mdepn.com et pole-emploi.fr

30 
juin

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

incluant une journée des 
gestes professionnels et un 

salon de l'écohabitat

Journée de l'apprentissage Jeudi 30 juin.

https://picasaweb.google.com/106363702923857036540/2011012829SalonEcoHabitat?authkey=Gv1sRgCM_6jsLc57ubJw&feat=flashalbum#5570978268602527810
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Actions collectives 
avec le service public de l'emploi

Pôle emploi, la Mission Locale et les 
chambres consulaires se sont mobi-

lisés jeudi 26 mai pour venir à la rencontre des 
demandeurs d'emploi, des jeunes, des chefs 
d'entreprise...à  Hautefort, Thenon, Salignac, Car-
lux, Montignac, Belvès, Villefranche du Périgord.  
Depuis cette date une nouvelle offre de proxi-
mité est proposée en partenariat étroit avec les  
chambres consulaires, (CCI , chambre de mé-
tiers, Chambre d'agriculture)  : les  agents des 
7 points publics du Périgord noir renseignent 
et orientent les chefs d'entreprise et les créa-
teurs de leur territoire et deviennent leurs 
contacts de 1er niveau.
Ceci vient étoffer une offre de service déjà 
connue : promotion  des offres d'emploi lo-
cales, mise en relation, accueil des demandeurs d'emploi, 
réalisation de CV, appui aux lettres de motivation... Sans 
compter selon les points Publics leurs missions de relais 
CAF, CPAM et  ils accueillent de nombreuses permanences  
>> coordonnées et services des points publics du Périgord 
Noir

26 
mai

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

Journée  "portes ouvertes" des Points Publics : Pôle emploi, 
Mission Locale, CCI, Chambre de Métiers, Chambre d'agricul-

ture ont répondu présent !

Les Points  Publics en  Périgord Noir 
(dont 4 labélisés  "Relais de service public" :  

Belvès, Carlux, Montignac, Salignac )

Thenon

Montignac

Belvès

Salignac

Carlux

Villefranche

Hautefort

Journée
Portes ouvertes des Points Publics 

du Périgord Noir
Jeudi 26 mai 2011

À Belvès  : 9h30 - 12h00
et 14h30 - 16h30
Animatrices : Nathalie HUSSON, 
Sandrine MARSAL
Maison des services - Place de la Liberté 
24170 BELVES 
Tél : 05 53 31 44 81 

À Carlux  : 
uniquement 
14h30 - 16h30
Place de la Mairie - 24370 Carlux
Animatrice : Laurence ESPINET
Tél : 05 53 59 19 87 

À Salignac  : 9h30-12h00
et 14hh30 - 16h30
Animateurs : Arnaud RATHIER 
et Lydie BARDET 
Place de la Mairie - 24590 Salignac
Tél : 05 53 28 81 48 

À Thenon 
9h30 - 12h00 
et 14h00 - 16h30
Animateurs : Fabien Sajous et Savalle Audrey
Centre Social - 5 place Montaigne
24210 THENON
Tél : 05.53.35.09.96
site : www.csc-thenon-caussesetvezere.fr

À Montignac : 
9h30 -12h00
et 14h30 - 16 h 30
Animatrice : Nathalie LAFON 
Place Yvon Delbos - 24290 MONTIGNAC
Tél : 05 53 51 79 90 

À Villefranche 
uniquement 
14h30 - 16h30
Animatrice : Aurélie PEUCH
Place de la Mairie 
24550 Villefranche du Périgord
Tél : 05.53.59.47.72 

À Hautefort 9h30 -12h00 
et 14h00 - 16h30
Animatrice : Laëtitia FLEYRAT-COUSTILLAS
La Jumanterie  - rue Sylvain Floirat
24 390 Hautefort - Tél : 05 53 50 42 01

Portes ouvertes
jeudi 26 mai

14h30-16h30

Point PUBLiC de ViLLeFRAnCHe
votre relais de proximité

 offres d’emploi
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     rencontrer un conseiller

         Mission Locale

Point Public
Place de la Mairie
Villefranche 
05 53 59 47 72

Journée avec la présence de  : 

toutes les infos :
www.mdepn.com



Rencontrer sa Chambre consulaire

avec l’appui 
financier de : 
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http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/PDF/guide_emploi.pdf


Mercredi 11 avril 2011 
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Actions collectives avec le service public de l'emploi

Les Chemins de l'emploi :  4 forums emploi en 2011

  

CHEMINS 
DE L'EMPLOI 

2011

Sarlat
4 avril

Montignac 
7 avril

Sarlat
20 sept

Terrasson 
22 sept

Total 
2011

Entreprises 
présentes 38 37 30 19 124

Postes à pourvoir 268 85 317 287 957

Entretiens 227 60 97 88 472

Profils pressentis 31 9 28 39 107

Visiteurs 352 163 244 167 926

04 
avr

07 
avr

20 

sept

22 

sept

Faire se rencontrer employeurs et 
demandeurs d'emploi 

4 forums par an, c'est autant d'opportunités pour les demandeurs 
d'emploi d'obtenir des entretiens d'embauche qu'ils n'auraient peut 
être pas eu sur simple envoi de leur CV.
Pour les employeurs, en consacrant 1/2 journée à leurs recrute-
ments, ils peuvent rencontrer plus de candidats potentiels.

"Les Chemins de l'emploi" apportent un coup de projecteur sur 
l'offre de services des partenaires : Mission locale, Pôle emploi, ...

Sarlat

Montignac

Sarlat

Terrasson

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne
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Communiquer

www.mdepn.com

Plateforme bâtiment à Sarlat, se faire aider pour ses difficultés de 
trésorerie, se perfectionner à la gestion des affaires, fond stratégique 
d'investissement, nouvelle réglementation de la profession hôtelière, 
développer le télétravail, simplification du droit et allégement des 
charges ...

S'orienter et se 
réorienter en 
Périgord Noir 

La ministre chargée de l'Apprentissage et 
de la formation professionnelle a officialisé 
le service "Orientation pour tous, tout 
au long de la vie". Ce dispositif national 
s'appuie sur un service téléphonique (08 
11 70 39 39) et un nouveau site internet. 
Ces services, gratuits et accessibles à tous, 
proposent une première information et 
un conseil personnalisé. Puis le public est 
orienté vers les structures de proximité 
susceptibles de fournir les informations 
et les conseils nécessaires à une bonne 
orientation professionnelle. Le Périgord 
Noir dispose déjà d'acteurs confirmés avec 
la Mission locale, Pôle emploi, l'Education 
nationale, le Fongécif... Ensemble, ils 
souhaitent développer de nouvelles 
actions communes en 2012. La Maison de 
l'emploi y contribuera avec des rendez-
vous mensuels ouverts à tous et une large 
promotion de cette offre. 

>> http://www.orientation-pour-tous.fr/

Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°26 - Décembre 2011 - gratuit

Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :

Sommaire : 

Réseau national des maison des saisonniers, la gentillesse contre la 
crise, validation de acquis, trouver un emploi en grande distribution...

Création d'entreprise ...

>>> Offres d’emploi 
et compétences disponibles 
en Périgord Noir

>> lire page   4

>> lire  page 5

>> lire pages  2 et 3

Les créateurs de moins de 30 ans, définir son projet, créer un blog, un 
prêt familial, c'est possible... >> lire  page  7

Pour les 16-25... 

Vie des entreprises ...

Les jeunes ruraux font des études courtes, les emplois dans les métiers 
verts, partir à l'étranger,  la mission locale du Périgord Noir : services 
et dates des permanences.

Salariés et 
Demandeurs d'emploi...

Action  cofinancée par l'Union  Européenne

>> lire  page 8

Formation /orientation... 
Se former dans les métiers du bâtiment à Montignac, la VAE, les for-
mations sociales et médico-sociales, zoom sur les profession de la 
petite enfance, de la chimie, emprunter un ouvrage, emplois de la 
croissance verte

Union  Européenne

Agents en situation d'illettrisme, augmentation des effectifs dans la 
fonction publique, résultats décevants des contrats aidés ..

>> lire page  3

Collectivités locales...

>> lire  page 10

Les Chiffres du mois... 
Les chiffre de la création d'entreprise en Périgord noir, le tableau de 
bord de l'économie, l'enquête de conjoncture en terrassonnais

>> lire  page  11
Jean-Luc Montet, 
Bienvenue à ... 

@lettre 
10 publications en 2011

et 4500 abonnés

Le guide des 
partenaires de l'économie et de 
l'emploi en Périgord Noir : 

32 pages et 60 stuctures présentées

•	 65000 visites (+ 3 % par rapport à 2010)
•	 390000 pages vues
•	 5500 internautesdifférents par mois

Les actions de la Maison de l'emploi sont soutenues par l'Union européenne

http://www.ewaemploi.com/cgi-bin/web/default.asp
http://www.ewaemploi.com/cgi-bin/web/default.asp?p=elettres
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/Guide-des-partenaires-MDE-2010pour-sitedc-10.pdf

