Espace Métiers du Périgord Noir

Compte-rendu Bilan de l’année 2017
et
Objectifs du 1er semestre 2018

« Accueillir, informer et orienter tous les publics
quelque soit l’âge, le statut, la zone géographique,
de manière anonyme et gratuite sur toutes les
questions de la vie professionnelle »
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Présents : ALBARET Anne – Conseil régional Nouvelle Aquitaine ; SALLES Armelle – Aquitaine Cap Métiers ; DESMARTIN Vincent – Pôle emploi
Sarlat ; NAWROCKI Valérie – Pôle emploi Terrasson ; GUIBERT Anne – Mission locale du Périgord Noir ; VIDILLES François – Maison de l’Emploi
du Périgord Noir ; SALTEL Armelle – CIO Sarlat ; MACAIRE Evelyne – Collège Suzanne Lacore Thenon ; Philippe MESTUROUX - Lycée
Professionnel Pré de Cordy Sarlat ; ANDRE Maud – INSUP Aquitaine ; BOUSSAT Dominique – MFR de Salignac ; ESCALIER Céline – Maison de
l’Emploi du Périgord Noir ; BONNEAU Laure Mission locale du Périgord Noir
Excusés : HARTMAN Sandrine – Conseil départemental - DENOIX Elodie – Pôle Relais Insertion ; LEFEBVRE Didia - Collège Yvon Delbos –
Montignac ; ZARAGOZA Marlène – CIBC Solution RH ; BERNEAU Phillippe – Fongécif Aquitaine ; GARNIER Thierry – Service Jeunesse mairie de
Sarlat ; MEDHI Harbya – PIJ Sarlat ; CUROUX Anthony – Espace Economie Emploi de Terrasson ; OUDET Eric – Lycée St Exupéry Terrasson ;
JUSTE Catherine – Lycée Professionnel Pré de Cordy Sarlat ; CADAS Isabelle – Collège Jean Ladignac St Cyprien ; BOULANGER Katia – GRETA ;
DUTILLEUL Jean-Marc Cap emploi ; Mme MALEVILLE – Lycée St Joseph Sarlat ; BOURRA Francine – AIT ; CHATENOUD James - AIS ; LACOSTE
Elodie - AIM
Prise de parole d’Anne Guibert :
La Mission locale du Périgord Noir et la Maison de l’Emploi portent l’Espace Métiers depuis 2012. Tous les semestres, les partenaires se réunissent
afin d’établir un plan d’action sur diverses thématiques.
Prise de parole d’Armelle Salles.
Rappel de l’ancienneté des EMA.
Chaque EMA a son propre plan d’action.
La volonté de la Région est de mobiliser le réseau EMA. Le FSE est mobilisé dans un cadre partenarial.
Pour le territoire en Dordogne, il y a un projet de maillage du Nord Dordogne (Nontron-Thiviers). Pôle emploi et Mission Locale seraient les co
porteurs du nouvel EMA.
Prise de parole d’Anne Albaret.
En attente d’un règlement d’intervention, il y a un retard dans le processus d’harmonisation des espaces de la Nouvelle Région, même réseau sur
l’ensemble, vote au 1er semestre 2018. C’est un espace outil de la politique de région avec une dynamique partagée auprès des partenaires, le but
étant de travailler les choix professionnels. La fusion des 3 CARIF OREF permettra la lisibilité du territoire et coordination des partenaires sur
l’orientation tout au long de la vie.
Intervention de François Vidilles :
Demande si règlement d’intervention existant concernant les aides financières de la Région est toujours applicable en 2018.
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Intervention d’Anne Albaret :
Redéposer un dossier en janvier 2018 est possible : frais de transport / frais de communication / site internet
Complémentarité des aides financières. Refonte des espaces orientations en appellation unique afin d’avoir une identité visuelle unique.

L’EMA du Périgord Noir fait partie du réseau des 38 Espaces Métiers Aquitaine (21 sites principaux et 17 sites relais / 6 projets de
déploiement sont en cours). Son site principal est à Sarlat et le site relais est à Terrasson.
Avec la mise en place de la région Nouvelle Aquitaine, une homogénéisation de l’offre est prévue en 2018 notamment avec le réseau
existant.
Pour le 2ème semestre 2017, l’EMA du Périgord Noir, sur Sarlat et Terrasson continue de proposer une offre de services diversifiée. La
mobilisation sur un large partenariat et les complémentarités opérationnelles sont les principaux points d’effort.
1.

A Sarlat et Terrasson, les deux espaces d’accueil et de documentation en libre service comprennent
 Des informations thématisées
 Des ouvrages pour accompagner le public dans la collecte d’informations utiles pour sa vie professionnelle
 Des documents gratuits d’information (brochures, dépliants…)
 Un espace de lecture de quotidiens, de magazines et de revues spécialisées
2. Un espace informatique en libre accès
 A Sarlat et Terrasson, un espace implanté dans les halls avec des postes informatiques dédiés au public + une salle informatique à Sarlat (8 postes + visioconférence). Des
postes supplémentaires peuvent être dédiés aux partenaires grâce au wifi
 Accès à internet et l’offre EMA dans les 9 points publics relais / maisons de service au public ruraux que sont Belvès et St Cyprien Carlux, Montignac, Salignac, Thenon,
Hautefort, St Martial de Nabirat et Villefranche du Périgord
3. A Sarlat et Terrasson, le public peut :
 Améliorer ses techniques de recherche d’emploi et consulter les offres d’emploi (Site Pôle emploi +www.mdepn.com/emploi)
 S’informer sur les filières, les métiers porteurs
 Bénéficier d’un dispositif spécifique en faveur des saisonniers par un accueil permanent sans rendez-vous à Sarlat
4. Le programme semestriel de manifestations élaboré en commun et une communication sur ces évènements via le réseau de partenaires
5. Des ateliers mensuels collectifs de 2 à 3 heures, pour 6 à 8 personnes à Sarlat et Terrasson.
 Inforizon : quels métiers m’intéressent ?
 Transférence : traduire ses compétences en métiers
 Des Idées des métiers : quel est mon projet professionnel ?
6. Dispositif itinérant d’appui à la création- reprise (coordination MDE et réseau de partenaires)
7. Dispositif d’appui au retour à l’emploi : Pôle Emploi + bourse ML + espace saisonniers
8. S’informer collectivement sur la VAE (droits, conditions d’accès, mise en œuvre, financements…) : pour tous publics (salariés, demandeurs d’emploi, entreprises) dans le cadre de la
mission du Points Relais Conseil en VAE du CIBC.
9. Permanences : FONGECIF (à Pôle emploi) et Uniformation et AFDAS (sur rdv à la MDE)
10. Partenariat important avec les établissements scolaires et la ZAP du Périgord Noir.
11. Participation au réseau régional EMA et homogénéisation des pratiques et outils
12. Des publications thématiques : le guide de la formation professionnelle et le guide de l’EMA du Périgord Noir
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Communiquer en commun : bilan du 2ème semestre 2017

1-

9-

Dépliant sur les animations du 2nd semestre (à reconduire chaque semestre)
Zoom sur les Métiers des Espaces Verts le 21 Septembre
Zoom sur les Métiers du sanitaire et du social le 19 Octobre
½ journées de la création et reprise d’entreprises en septembre et novembre
Quinzaine de l’orientation entre le 21 et 24 Novembre à Périgueux (EN)
Le guide des partenaires de l’EMA sur l’information professionnelle, la
formation, l’emploi et la création d’entreprise en Périgord Noir
7- La brochure d’information sur la formation professionnelle en 15 fiches
pratiques
8- Site internet www.mdepn.com 3.300 connexions en moyenne chaque mois

123456-

En baisse de 25% compte tenu de l’évolution des usages, outils et offres de services.
Nouveau site et bourse de l’emploi en janvier 2018

2-

8-

9- Le dépliant sur l’offre de l’EMA Périgord Noir (imprimé à la demande)

4-

5-

6-

3-

7-
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EMA Sarlat

EMA Terrasson

Fréquentation des espaces documentaires en 2017 (chiffres arrêtés au 12.12.2017)
1890 visites
recensées à l’accueil EMA pour bénéficier des ordinateurs en libre accès
dont 1105 à Sarlat et 785 à Terrasson
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Des ateliers d’orientation ouverts à tous (DE, scolaires, salariés…) :
chaque mois à Terrasson et à Sarlat avec le site internet PARCOUREO

Identifier des métiers selon ses centres d’intérêts

Traduire en projet professionnel son potentiel personnel

Travailler sur ses compétences

Fréquentation des ateliers EMA - 2017

Au 2nd semestre 2017:
A Sarlat, 31 personnes ont participé aux ateliers EMA
A Terrasson, 21 personnes ont participé aux ateliers EMA

Pour l’année 2017, en Périgord Noir
361 personnes ont participé aux 56 ateliers EMA (logiciels JAE + ateliers TRE au lycée Pré de Cordy)
A noter : en dehors des ateliers planifiés mensuellement, nous répondons aux demandes des partenaires.
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Bilan des 20 actions collectives en 2017 = 2062 bénéficiaires
Bilan des actions collectives « un mois, un métier » du 1er semestre 2017
Bilan
Janv. à juin 2017

Janvier

Février

Thèmes de
« un mois un
métier »

Présentation EMA
Partenaires

Pilote

MLPN

Lieux

Sarlat & Terrasson

Carrefour des
métiers
7 février

EEE Terrasson/
Collège J. Ferry de
Terrasson

Mars

½ Journée de la
création /reprise
d’entreprise
16 février – Sarlat

Forum de l’emploi
saisonnier
7 mars

Semaine
de l’industrie
20 au 25 mars

Bien préparer ma
saison en Périgord
Noir
27 Mars

MDEPN

Pôle Emploi

MDEPN

MDEPN

Sarlat

Montignac

Sarlat

Sarlat

4 entreprises ont
accueilli 98 élèves pour
des visites

39 participants

Terrasson

Bilan

8 personnes

Environ 250
personnes
23 partenaires

27 porteurs de
projets
13 partenaires

43 personnes sont
passées au stand
EMA

50 entreprises – 90
offres d’emploi
environ 400
demandeurs d’emploi
dont
30 personnes
accueillies sur le stand
Espace saisonnier

+ une présentation de l’EMA Périgord Noir à un porteur de projet EMA, la Mission Locale de Ribérac – 20 Mars
+ une formation à distance concernant l’organisation des abonnements avec Aquitaine Cap Métiers – 23 Mai
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Bilan des actions collectives « un mois, un métier » du 1er semestre 2017 suite
Bilan
Janv. à juin
2017

Mars à Mai

Avril

Mai

Juin

Thèmes de
« un mois un
métier »

Exposition sur les
énergies du futur
6 Mars au 10 Mai

½ Journée de la
création /reprise
d’entreprise
13 avril

Journée
Jobs d’été
19 avril

Hélibolide
Découverte des filières
scientifiques
23 mai

Journée de
l’Apprentissage

Pilote

MLPN / MDEPN

MDEPN

MLPN / Points
relais

Education Nationale
/ MDEPN

MLPN

Lycée Pré de Cordy

Sarlat /
Terrasson

240 élèves au total
pour 64 équipes et
véhicules

33 personnes

Lieux

Bilan

LP Pré de Cordy
Sarlat

Le Lardin

Belvès, Carlux
Hautefort, Sarlat,
Montignac
Salignac,
Terrasson
St Cyprien
Thenon

15 porteurs de
projets

144 personnes

455 visiteurs
14 partenaires
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7 juin

Bilan des actions collectives « un mois, un métier » du 2nd semestre 2017
Septembre à
décembre
2017

Septembre

Thèmes de
« un mois un
métier »

Zoom sur les métiers des
espaces verts
21 septembre

Coup de projecteur
Logistique et
Transport
7 au 20 septembre

Pilote

MLPN
MDEPN

APAJH
Sarlat

Lieux

20 personnes

Bilan

En collaboration
APAJH Formation
CFPPA
Lycée agricole de
Monbazillac
mairie des Eyzies
entreprises du secteur
professionnel

Octobre

Création
d’entreprise
28 septembre

Métiers du sanitaire
et social
17 octobre

Zoom Apprentissage

MLPN
MDEPN

MDEPN

MLPN

MLPN

Terrasson

Montignac

Sarlat

Sarlat & Terrasson

29 porteurs de
projets

Rencontre de
professionnels et
présentation des
filières
IFAS de Sarlat
Centre de formation
John Bost
1 aide soignante
1 aide médicopsychologique

Présentation du contrat
d’apprentissage,
recherche et lecture des
offres d’apprentissage,
mise en relation …

Environ 35
personnes
Dont un groupe a pu
visité l’entreprise
SOCAT

13 partenaires

18 et 19 octobre

19 personnes

13 personnes

+ 1 film de promotion de l’apprentissage a été réalisé dans le cadre de l’action partenariale Plateforme RH qui est diffusé pendant 3
mois dans les cinémas du Périgord Noir / https://youtu.be/mCl6xM9qR8Q
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Nouvelle bourse de l’apprentissage pour la région Nouvelle Aquitaine en 2018 sur le modèle de Poitou-Charente – Développeurs rattachés au
chambre consulaires, obligation de saisie d’offres ; développeurs CFA font les MER / réseau

Bilan des actions collectives « un mois, un métier » du 2nd semestre 2017 suite
Septembre à décembre
2017
Thèmes de
« un mois un métier »

Novembre
Création d’entreprise
9 novembre

Coup de projecteur
Industrie
13 au 24 septembre

Décembre
Quinzaine de l’orientation

Partir à l’étranger

21 au 24 novembre

15 décembre

Pilote

MDEPN

MLPN
MDEPN
AIT

4 EMA 24

MLPN

Lieux

St Cyprien

Terrasson

Périgueux

Sarlat

Environ 50 personnes

Passage sur le stand EMA :

Dont 18 personnes
ont pu visiter
Soudage Technique
Industrie

154 élèves
17 encadrants

Bilan

20 porteurs de projets
12 partenaires

22/11/2017 : réunion reportée car les entreprises n’étaient pas disponibles
La Région organise le 22 janvier à ACM une journée d’échanges et réflexions sur le domaine de l’industrie
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15 participants

Propositions - Objectifs du 1er semestre 2018
Les partenaires seront mobilisés pour systématiser le lien entre l’offre EMA et les permanences ci-dessous.

Planning des permanences du CIBC à la MDE à Sarlat : Rendez-vous individuel. Permanence assurée par : Marlène BLANQUER
05.53.45.46.90

Permanence d’Uniformation à Sarlat : Rendez-vous individuel. Permanence assurée par Catherine BROCHON BURGUIERE. Les
dates sont communiquées sur le site de la mde, volet agenda

Permanence de l’AFDAS à Sarlat : Rendez-vous individuel. Permanence assurée par Bertrand QUEYROI. Les dates sont
communiquées sur le site de la mde, volet agenda
Ateliers JAE : Le planning des ateliers pour le 1er semestre 2018 sera établi prochainement.
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Propositions Planning EMA Périgord Noir pour le 1er semestre 2018

Janv. à Février
2018

Thèmes

Janvier

Février

Présentation des plateaux
techniques fibre optique

Forum fibre
partenaires

23 et 30 janvier

2 Février

½ Journée de la
création /reprise
d’entreprise

Portes ouvertes *

Dates à déterminer
27 Février

8 Février

Pilote

Lieux

Organisation

Lycée Pré de Cordy

Lycée Pré de
Cordy

Sarlat

Sarlat

MLPN/MDEPN/GRETA/
Lycée Pré de Cordy

GRETA/
Lycée Pré de
Cordy

Carrefour des
Métiers

MDEPN

MFR / Lycée Collège Prof
Saint Joseph

EEET / Collège J.
Ferry de Terrasson

Sarlat

Salignac
Sarlat

Terrasson

MDEPN

MFR / Lycée Collège Prof
Saint Joseph

EEET / Collège J.
Ferry de Terrasson

*MFR de Salignac : dates à confirmer
*Lycée Saint Joseph : dates à confirmer
Lycée de Terrasson : 24 Mars
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Propositions Planning EMA Périgord Noir pour le 1er semestre 2018 (suite)
Mars à Avril
2018

Thèmes

Forum de l’emploi
saisonnier
5 Mars

Pilote

Lieux

Pôle Emploi

Montignac

Pôle emploi

Organisation

Avril

Mars

Bien préparer ma
saison ?
12 Mars

MDEPN

Sarlat

MDEPN

Journée portes
ouvertes Lycée
Pré de Cordy
16-17 Mars

Semaine
de l’industrie

Partir à l’étranger,
s’ouvrir au monde

Mercredi 11 avril

+
Journée
portes ouvertes
Plateforme
16 Mars

26 mars au 1er avril

Dates à déterminer

MDEPN/
Lycée Pré de
Cordy

MDEPN/
Lycée Pré de Cordy

MLPN

Sarlat / Terrasson

MDEPN/
Lycée Pré de
Cordy

Journée Jobs d’été

Sarlat

Terasson

MDEPN/
Lycée Pré de Cordy

MLPN
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MLPN / Points relais

Belvès, St Cyprien
Hautefort, Sarlat,
Montignac
Salignac, Terrasson,
Villefranche,
St Martial de N.,
Thenon

MLPN

Propositions Planning EMA Périgord Noir pour le 1er semestre 2018 (suite)
Mai à Juin
2018

Thèmes

Mai

Zoom Bâtiment Rénovation
Du 28 mai au 1er juin

Juin

½ Journée de la création /reprise
d’entreprise

Journée de
l’Apprentissage
06 juin

3 Mai

Pilote

Lieux

MLPN / MDEPN

MDEPN

MLPN

Sarlat

Les Eyzies

Sarlat / Terrasson

MLPN/MDEPN

MDEPN

Organisation

MLPN/CFA/PE/MDEPN

Poursuite de la prise en charge par la Maison de l’emploi des frais de transport des publics/scolaires sur demande des établissements à
la découverte des métiers au travers du geste professionnel, sous réserve de la dotation régionale.
2nd semestre : Proposition d’un CP au collège de Thenon.
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**** Nouveautés en 2018 ***
Fermeture fin 2017 des outils créés et hébergés par EVOLUTIS et donc disparition de la page EMA sur le site mdepn.com
En janvier 2018, ouverture de plusieurs sites dont le site « formationperigordnoir.com » qui sera dédié majoritairement aux activités de
l’EMA
La bourse de l’emploi évolue également. Nous utiliserons une nouvelle solution en ligne « My Match Up » créé par la MDE et la ML de
Sénart. C’est une application innovante sur ordinateur et téléphone portable pour favoriser les mises en relation offres- demandeurs
d’emploi.

Nouvelle date de réunion bilan 1er semestre : vendredi 8 juin 2018 à 10h à la MFR de Salignac
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