
Chef d’entreprise,
pour vous  un  interlocuteur 

privilégié
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Maison de l’emploi Périgord Noir

Votre correspondante : 
Rébécca DAIN

chargée de mission 
relations  entreprises

06 71 14 57 63
05 53 31 56 02

rebecca.dain@mdepn.com

A votre service :  

Relations entreprises
Accompagnement dans la gestion 
des Ressources Humaines
Création d’entreprise
Espace saisonniers
Forums thématiques
Observatoire économique



La maison de l’emploi,  
                   avec ses partenaires, vous aide à…

…recruter …gérer vos ressources
humaines votre entreprise…développer

- La FORMATION PROFESSIONNELLE  de vos  
  salarié(e)s

- L’OFFRE LOCALE de formation  

- Le dROIT INdIVIduEL à la formation (dIF), 
  le CONgéS INdIVIduEL de formation (CIF), 
  l’EMPLOyAbILITé tout au long de la vie...

- LA RégLEMENTATION et son évolution 

- La gestion prévisionnelle de vos EMPLOIS ET  
  COMPETENCES  avec un partenaire spécialisé
 
- une  bAISSE d’ACTIVITE ? 
   Adaptez et  préservez vos ressources   
   humaines. 

- L’EMPLOI dIVERSIFIE :  
  Mixité professionnelle, insertion, les obligations  
  réglementaires et les emplois aidés

   

- CEdER Ou REPRENdRE une entreprise :  
  Nous vous proposons un réseau de  
  partenaires spécifique au Périgord Noir 

- un RELAIS avec les collectivités locales et les  
  organismes publics

- FACILITER toutes vos autres démarches : 
                                        contactez-nous !

INNOVATION - 
RECHERCHE

INVESTISSEMENTS

LOCAuX
TERRAIN

INTERNET 
MuLTIMEdIA

 - PARTICIPEZ aux informations collectives sur les 
thèmes qui vous aideront à mieux recruter : 

Les aides à l’embauche • 
Les méthodes de recrutement• 
Le livret d’accueil et le tutorat• 
Les obligations et réglementations  • 
en faveur du handicap
et du «• sur mesure» selon vos besoins !

- COMMuNIquEZ nous VOS OFFRES d’EMPLOI, 
jobs d’été, contrats d’apprentissage...

- RECRuTEZ EN dIRECT grâce  : 
aux • chemins de l’emploi en mars et  
en septembre
aux • jobs d’été en avril 
aux • journées apprentissage avec la 
Mission locale.

- béNéFICIEZ du dispositif 
SPéCIAL SAISONNIERS 
avec l’appui individualisé d’un agent 
au 05.53.31.56.32 

- PARTAgEZ du personnel grâce 
aux groupements d’employeurs implantés 
en Périgord Noir (gER du sarladais, 
Aquilim)
 

vous informer sur : vous  appuyer pour la réalisation 
de vos projets :

Toute l’actualité sur 
www.mdepn.com/agenda 

et en vous abonnant à 
notre @lettre mensuelle
 (sur le site www.mdepn.com, 

saisir votre adresse mail) 

avec la 
Mission Locale et Pôle emploi

vous accompagner : 


