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"Je cherche dans le social en fait ou dans le transport logistique, car j'ai mes Caces. Il y a
vraiment beaucoup d'offres" dit Tony, demandeur d'emploi qui vient de Montignac. Pour Laura
qui vient de Blis-et-Born près de Périgueux : "je viens de loin, car on ne sait jamais, il peut y
avoir une opportunité qu'il ne faut pas louper. On nous propose pas mal de formations, ce qui
est bien. Je cherche dans des métiers d'hommes, donc ça va... Dans le poids-lourd et dans la
plomberie (sourire). Par contre, je ne sais pas si mon âge va poser problème car j'ai 33 ans et
je ne sais pas si je vais pouvoir bénéficier d'un contrat Pro..." Demande faite, elle a bien le droit
de postuler en effet pour un contrat de professionnalisation.

La Mission locale du Périgord noir vient d'organiser une journée de l'apprentissage le
mercredi 6 juin 2018, le matin, à la Pépinière des métiers de Terrasson, au Carrefour
économique (photo ci-jointe) et à Sarlat l'après-midi. On pouvait y trouver de nombreuses
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offres d'emploi en contrat de professionnalisation et d'apprentissage. C'était aussi la possibilité
de rencontrer les centres de formation qui avaient fait le déplacement
(photo 2).

Pour Mme Guibert, responsable de la Mission locale de Terrasson : "cela fait plus de quinze
ans que nous faisons des opérations de promotion de l'apprentissage et de l'alternance avec
des offres sur le Périgord noir, la Dordogne et la Corrèze. On peut aussi avoir accès au site de
la région Nouvelle-Aquitaine. L'idée est que, pour le début de la période de l'alternance, les
jeunes et leurs familles puissent identifier la Mission locale et les points de relais comme Pôle
Emploi, Maison de l'Emploi et les CFA (centres de formation) sur les accès à l'alternance..." Les
CFA peuvent paraître un peu éloignés du terrassonnais mais : "la mobilité doit être travaillée
avec les employeurs, avec les familles, avec les moyens de mobilité personnelle, l'accès au
permis, et l'accès au transport en commune comme le train..." souligne Anne Guibert.

L'assemblée générale de la Mission Locale du Périgord Noir aura lieu le vendredi 15 juin 2018
au Centre de Ressources en présence de son président M. Jean Jacques de Peretti et de son
vice-président M. Pierre Delmon.

- Mission locale du Périgord noir. Tél. 05.53.31.56.00.

2/2

