Présentation du contenu du Forum> Métiers Emploi Formation
(Jeudi 24 Novembre 2011 > Maison de l’Emploi de l’Agglomération Périgourdine)

*

Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, plusieurs structures
du champ de l’insertion par
l’activité économique, de l’emploi, de la formation et de l’éducation populaire ont souhaité organiser un Forum
sur Périgueux. Parce que la cohésion sociale est avant tout une question de mobilisation d’acteurs qui au service
des autres, concentrent leurs énergies et leurs compétences pour aider chacun à découvrir et réaliser toute ses

*

Manifestation Co-organisée
par la Maison de l’Emploi et la Mission Locale de l’Agglomération Périgourdine, le Comité Départemental Olympique et Sportif 24, la Ligue de l’Enseignement et Emploi Sports Loisirs 24.
potentialités, nous avons souhaité organiser ce Forum autour de deux objectifs.

Le 1° objectif consiste pour un public jeune ou un public sans emploi et sans projet professionnel défini ou
en cours de construction, à proposer l’éventail des formations possibles en Périgord dans les filières du
sport, de l’animation, du bâtiment, des loisirs, du médico-social...
> Des organismes de formation proposeront des renseignements pratiques et individualisés sur les
contenus de ces formations et leurs conditions d’accès (du diplôme non professionnel au diplôme Bac +3/4).
> Des employeurs présenteront leurs offres d’emploi et leurs conditions d’exercice.
Le 2°objectif est de regrouper dans un même lieu des Structures du champ de l’Insertion par
l’Activité Economique (S.I.A.E.) qui proposent ponctuellement des solutions en termes d’emploi à un
public relevant de catégories administratives précises :
(Bénéficiaires du R.S.A. ou demandeurs d’emploi de longue durée, cumulant des handicaps qui constituent des freins à l’insertion professionnelle
> Absence de qualification, inadaptation professionnelle, isolement, problèmes de mobilité,
logement, surendettement, santé, judiciaire, addictions, précarité financière et sociale).
En amont de celui-ci, pour lancer une réflexion et apporter des éléments précis sur ce que représentent certaines filières de formation et d’emploi en Périgord, une conférence rapide d’une heure permettra
d’aborder deux thèmes :
> Les chiffres clés de l’emploi du secteur de l’économie sociale et solidaire en Dordogne et La notion
d’engagement bénévole et ses implications.
Cette conférence se déroulera, le JEUDI 24 NOVEMBRE de 13h30 à 14h30 à l’auditorium Jean
Moulin situé à la Bibliothèque de Périgueux (Ave. G. Pompidou).
Le FORUM ouvrira ces portes à 14h30 dans les locaux de la MAISON de l’EMPLOI 10, bis
Avenue G. POMPIDOU à Périgueux. Il prendra fin vers 17h30 autour d’un pot de clôture.
Informations et cordonnées sur :

www.mde-agglo-perigueux.fr,

partenaires de cette action, 15 JOURS avant le début du FORUM et au

sur les sites des

05 53 06 68 20.

Forum « Métiers Formations Emplois (M.E.F.)
Maison de l’Emploi Jeudi 24 NOVEMBRE 2011 14h30/17h30
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Les EMPLOYEURS et les ORGANISMES DE FORMATION
Présents sur le FORUM
De 13h30 à 14h30 > Conférence (Amphithéâtre Jean Moulin)

Les chiffres clés de l’emploi du secteur de l’économie sociale et solidaire en Dordogne
La notion d’engagement bénévole et ses implications.

Centre Ressources
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:
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C.D.O.S. 24,
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Animations

Salle
M.D.E.

Salle M.D.E. > Espace
EMPLOYEURS

- A.F.A.C. 24
- Entretien 24
- G.E.I.Q.24
- La Ruche
- Association Mosaïque
- 3S
- E.S.L. 24
- Ménage Services 24
- CAP Emploi

Espace
FORMATIONS - VITRINE des OFFRES

Espace
FORMATIONS
VITRINE des OFFRES

Salle
«4C»

Salle
«3C»

. C.F.A. Métiers du Sport
. Le C.F.P.P.A.
. La Maison Familiale
et Rurale de Périgueux
. E.P.M.M.
. Ligue Aquitaine
. CEFPROSSCE (sous-réserve)
. I.F.S.I. (Sous-réserve)

. Ligue de l’Enseignement
. C.R.E.P.S. Aquitaine
. Les FRANCAS
. L’A.O.L.
. Format Sport
. Le C.F.P. les Jarrijoux
. L’I.R.T.S. de BORDEAUX

Et la vitrine des Offres d’Emploi

