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Événements
• Ouverture d’un
Espace Métiers
d’Aquitaine,
Toute l’équipe de
la Maison de
l’Emploi Sud
Périgord vous
souhaite une
excellente année
2015 !

Ouverture d’un l’Espace Métiers Aquitaine !
Les Espaces Métiers sont des sites
financés par la Région d’Aquitaine,
basés sur le partenariat entre les
acteurs locaux (Pôle Emploi, CIO,
Missions Locales, Maisons de l’Emploi…)
et Aquitaine Cap Métiers.

animations sur les métiers, la formation
tout au long de la vie.

Deux missions principales :

Un site relais à Lalinde

 Offrir un lieu de premier
accueil/première information sur les
métiers, la formation et l’emploi.

Espace Economie Emploi 3 rue du
Professeur Testut 24150 Lalinde

Un site principal à Bergerac
Espace Economie Emploi 16 rue du Petit
Sol 24100 Bergerac

• La loi sur la réforme de
la formation
professionnelle,
• Le calendrier des
actions et des
permanences.

« Un nouveau lieu
d’accueil et
d’information ouvert à
tous, anonyme et
gratuit »

Ouverture : 22 janvier !

 Mettre en œuvre des actions et des

La loi sur la réforme de la formation professionnelle
La nouvelle organisation de la
formation professionnelle répond aux
enjeux économiques actuels et à
l’évolution des métiers et des
compétences.
L’objectif est de développer l’envie de
se former des salariés et de fournir aux
entreprises un outil au service de leur
performance.
Pour cela, la réforme de la formation
professionnelle agit à deux niveaux :
- Elle favorise l’acquisition de compétences
en lien avec les réalités économiques.
-Elle simplifie les démarches et les
obligations légales liées à la formation
professionnelle.

Chaque salarié devient acteur de
l’évolution de ses compétences, en
partenariat avec son employeur. Pour
le guider dans cette évolution, il peut à
tout moment se faire accompagner
par un opérateur du conseil en
évolution professionnelle (CEP).
Le compte personnel de formation est
désormais attaché à chaque individu
et le suit tout au long de sa vie
professionnelle.
Source : http://travail-emploi.gouv.fr/

Espace Métiers d’Aquitaine à
Bergerac et Lalinde (site relais).

Pour plus d’infos :
www.moncompteformation.gouv.fr

Financé par la région Aquitaine

Ressources documentaires de l’EMA !
●
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Les ateliers animés dans le cadre de l’EMA
Pass’Avenir est un logiciel
d’élaboration du projet
professionnel adapté à tous les
publics, jeunes et adultes, quel
que soit leur niveau de
qualification.
Sa spécificité : être entièrement
paramétrable selon les objectifs et
contextes d ‘utilisation :
orientation, insertion, réinsertion,
bilan, reconversion, accès ou
retour à l’emploi…

Spécifiquement destiné aux 12-26
ans (collégiens, lycéens, et jeunes
en insertion professionnelle), le
logiciel Inforizon intègre une
approche positive de
l’orientation, qui articule
connaissance de soi, des
formations, des métiers et de
l’environnement économique.

Mercredi 1er avril 2015 venez
rencontrer les différents acteurs de
l’emploi et de la formation.
Pour les partenaires
Demandez un coupon de
participation à l’adresse suivante :
forum.emploi.bergerac@gmail.com

Les forums création/reprise d’entreprise
Programmation

Mardi 15 septembre 2015 à Lalinde
Novembre 2015 à Bergerac
Les dates et lieux précis vous seront communiqués
ultérieurement
Les réunions d’information des Chambres consulaires
Jeudis 05 février 2015
19 mars 2015
09 avril 2015
30 avril 2015
21 mai 2015
04 juin 2015
25 juin 2015

Zoom sur …

Les Métiers de
l’automobile

Du 31 mars
au 16 avril
2015

Les Métiers du sport
et de l’animation

Du 02 au 08
juin 2015
Du 21 au 24
septembre
2015
Novembre
2015

Les Métiers du
sanitaire et du
social
Les Métiers de la
propreté
Les Métiers du Bois
Les Métiers du
tertiaire et
transverse
Les Métiers du
Transport et de la
logistique

Lieu
Collège de
Beaumont
EMA
Bergerac
Collège
Eugène
Leroy
EMA
Bergerac
EMA
Bergerac
Lycée JeanCapelle
EMA
Bergerac
EMA
Bergerac
EMA
Bergerac

La visite du coup de projecteur dure 1heure. Contactez-nous pour vous inscrire.

Contact CMARA : 05 53 22 12 40
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Pour en savoir plus : nous
contacter.

Du 03 au 06
février 2015

Du 02 au 08
juin 2015

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bergerac
Du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2015
Du lundi 15 juin au vendredi 19 juin 2015

Une fois par mois et sur
demande

Du 03 au 12
février 2015

Du 18 au 22
mai 2015

Stage de préparation à l’installation

Animations au sein de l’EMA
Bergerac et de l’EMA Lalinde

Les Métiers des
services de
l’automobile
Les Métiers des
Travaux Publics

Du 06 au 23
janvier 2015

Juin 2015 à Bergerac

Sa spécificité : un référentiel
Métiers-compétences unique en
France, analysant le tissu
professionnel français sur une grille
de 74 compétences transférables.

Coups de projecteurs
Dates

Jeudi 05 mars 2015 à Lalinde

Né d’une collaboration avec le
centre de recherche de
l’Université Laval
(Canada), Transférence est un
logiciel d’analyse et de transfert
de compétences.

●
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Les permanences
Maison de l’Emploi Sud
Périgord
16 rue du Petit Sol
24100 Bergerac

Espace Economie Emploi de Bergerac
Sur rendez-vous

Tél. 05 53 73 52 60

FONGECIF : Les mardis 10 février, 17 mars,
14 avril, 12 mai et 9 juin 2015.

Courrier électronique :

UNIFORMATION : rdv au 0820 205 206
unifbordeaux@uniformation.fr )

contact.mdesp@orange.fr
Site Web :
www.mdesp.com

UNIFAF Aquitaine
Le mardi 10 mars 2015
Réunion d’info sur la loi sur la réforme de la
formation professionnelle
CIBC : réunion d’information sur la
Validation des Acquis de l’Expérience
Janv. : le jeudi 22
Févr. : le mardi 10 et jeudi 26
Mars : le jeudi 19

-

Avril : le mardi 7 et jeudi 30
Mai : le mercredi 20

Couveuse d’entreprise BGE 24
Réunions d’informations
05/02/2015 – 05/03/2015 – 16/04/2015 –
21/05/2015 – 25/06/2015 -23/07/2015
Sans rendez-vous
BANQUE DE FRANCE : tous les mardis et les
jeudis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Espace Economie Emploi de Lalinde
Mission Locale - 05.53.58.25.27
Tous les 2èmes & 4èmes mardis de
chaque mois - UNIQUEMENT sur rendezvous auprès de la Mission Locale
Retravailler Sud Ouest - 05.53.24.57.34
Tous les vendredis de chaque mois UNIQUEMENT sur rendez-vous auprès de
Retravailler Dordogne
Cap Emploi -05.53.58.64.04
Tous les lundis matins de chaque mois UNIQUEMENT sur rendez-vous auprès de
Cap Emploi
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles)
05.53.63.32.30
Tous les 1ers jeudis matins du mois UNIQUEMENT sur rendez-vous auprès du
CIDFF ou de l’EEE Lalinde
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La clause sociale d’insertion
Dans le cadre des clauses d’insertions,
nous recherchons des personnes en
recherche d’emplois ayant des profils
suivants :
 Chômeurs de longue durée
 Allocataires RSA
 Bénéficiaires de l’ASS, de l’AI, de
l’AAH, de l’allocation Invalidité,
 Jeunes de – de 26 ans, diplômés ou
non s’engageant dans une
démarche de recherche d’emplois
 Publics pris en charge par l’IAE
 Et toutes personnes rencontrant des
difficultés particulières dans sa
recherche d’emploi.
PROFILS BATIMENT/TP PRINCIPALEMENT
Contact :
MARBOT Charles, Facilitateur Clauses
sociales d’insertion
Ligne directe : 05 53 73 52 62
cm.e3bgc@orange.fr

Nouveaux horaires à Lalinde :
Lundi - Mardi - Mercredi de
9h-12h30 et de 13h30-17h30
Jeudi de 9h-12h30
Vendredi de 9h-12h30 et de
13h30-16h
ADIL (Agence Départementale
d’Informations sur le Logement) 05.53.09.89.89
Tous les 1ers jeudis matins du mois - SANS
rendez-vous
CERADER (ANDEVA - Association Nationale
de Défense des Victimes de l’Amiante)
M. René VINCENT -06.88.46.55.3
Tous les 3èmes jeudis matins du mois - SANS
rendez-vous
APF (Association des Paralysés de France)
- 05.53.53.13.25 UNIQUEMENT sur rendezvous auprès de l’APF
Les Papillons Blancs - 05.53.74.49.57
M. THOMAS Thierry
UNIQUEMENT sur rendez-vous auprès des
Papillons blancs
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