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Présents : BELLONDRADE Christophe– Conseil régional Nouvelle Aquitaine ; GUIBERT Anne – Mission
locale du Périgord Noir ; NOBLECOURT Claire – Pole emploi Sarlat ; BLANCHEMAISON Nicolas - Collège
Jules Ferry de Terrasson ; DURAND Baptiste – Pays du Périgord Noir ; VIGNE Nathalie – collège de Sarlat ;
BOUDY Olivier – Collège du Bugue ; CAPOU Cyrill – Collège de Thenon ; BLONDEL Jean-Marc - Lycée Pré
de Cordy Sarlat ; VILATTE Cédric – INSUP Formation ; Philippe MESTUROUX - Lycée Professionnel Pré de
Cordy Sarlat; ASTIE Anne – CIO Sarlat ; LENNE Sandrine – Pole emploi Terrasson ; DEBET Christine – MFR
de Salignac ; MERCHADOU Nadine – AIS ; ZARAGOZA Marlène – CIBC Solution RH ; BONNEAU Laure -
Mission locale du Périgord Noir

Excusés : BAKKER Katia– GRETA CFA Dordogne ; DUBAIN Mathieu– MFR de Salignac ; BERNEAU Philippe
– Transition Pro; AKOGBEKAN Claudine – Pole emploi Terrasson ; DENOIX Elodie – MLDS ; DUTILLEUL
Jean-Marc Cap emploi ; GRENOT MALEVILLE Isabelle – Lycée St Joseph Sarlat ; BOURRA Francine – AIT ;
CHATENOUD James – AIS ; Service Jeunesse - Communauté de communes du Périgord Noir – TUDURY
Maryline - ESCALIER Céline - Mission locale du Périgord Noir

Bilan 1er semestre 2021 
Vendredi 11 Juin 2021



ORDRE DU JOUR

Point de situation des Espaces Régionaux 
d’Information de Proximité – ERIP -
Intervention de Christophe BELLONDRADE
Délégué territorial Formation-Emploi
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Bilan des actions 2021 – 1er semestre 

Proposition plan d’action 2021 – 2nd semestre

Echanges - Conclusion
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Un territoire…
Un projet 



➢Poursuivre le déploiement du réseau des ERIP pour couvrir d’ici à la fin de
l’année les 43 bassins d’emploi de la Région / aujourd’hui 38 ERIP

➢Les points clés du dossier de candidature de l’appel à projets 2021

➢Un plan d’actions à l’image des enjeux de territoire dans un contexte de
crise sanitaire

➢Une offre de service consolidée avec le déploiement effectif des ateliers
socles

➢Des ERIP tournés vers tous les publics

➢Mise en visibilité des dispositifs et des outils (ex : Talents d’Ici) portés par la
Région

➢Des moyens clairement identifiés pour le fonctionnement de l’ERIP

Attentes de la Région - 2021



o le développement de l’accès à l’information sur les métiers et les formations pour tous.

Chaque ERIP va proposer ainsi une offre de services « socle » et partenariale qui s’articulera avec 
des actions spécifiques répondant aux besoins du territoire :

o un accueil de proximité tous publics (gratuit, anonyme et neutre) ;

o des ateliers d’aide aux choix professionnels, de connaissance du territoire, d'accès à la 
formation et de développement des compétences ;

o des ateliers d’appui à la création d’entreprise, de VAE et de l’alternance ;

o des animations spécifiques, en lien avec les problématiques du territoire ;

o une participation aux salons et forums locaux.

Finalité des ERIP



➢ Une identité visuelle avec une charte d’utilisation 

➢ Des supports d’identification auprès des publics : 

o Des supports de visibilité dans chaque structure et pour des manifestations : 

▪ un roll-up et un comptoir

o Des cartes de visites

• Capsule vidéo de présentation générale des ERIP

• https://playplay.com/app/share/nouvelle-aquitaine/nkhnkoiu626x4p0r

• Signalétique extérieure 

• Un plan média pour octobre 2021

La communication

https://playplay.com/app/share/nouvelle-aquitaine/nkhnkoiu626x4p0r


• Bassin d’emploi Périgueux nord est Dordogne

• ERIP porté par  la ML du Ribéracois Vallée de l’Isle

• Bassin d’emploi du Bergeracois

• ERIP porté par la ML du Bergeracois

• Bassin d’emploi Est Dordogne

• ERIP Périgord Noir porté par la ML du Périgord Noir

Des espaces accessibles à tous les publics (demandeurs d’emploi +/- de 26 ans , scolaires, 
salariés ….) en recherche d’emploi et/ou d’informations sur les métiers et les formations.

Les ERIP en Dordogne



➢ 3 ateliers socles communs à tous les bassins d’emploi : 

✓ Aide aux choix professionnels 

✓ La connaissance du territoire 

✓ Accès à la formation et développement des compétences

➢ Une équité de l’offre dans les territoires

➢ Des outils communs à adapter pour chaque bassin d’emploi

Les ateliers socles : objectifs



• Le mode appel à projet est reconduit pour 2021. Il est prévu de mettre en place
un dispositif plus pérenne à partir de 2022.

• Compte tenu des élections régionales, la date limite de dépôt des candidatures
est le 30/06/2021 pour un passage en Commission Permanente à l’automne
2021.

• La subvention Région sera de 25 000 € max : les cofinancements sont
encouragés et notamment celui du FSE, avec l’aide de la direction du FSE à la
Région.

Perspectives 2021



Espace métiers 
Aquitaine
EMA PN

1 pôle principal – Sarlat
1 pôle relais - Terrasson

2012

Porteur /Coordinateur du label
Mission locale du Périgord Noir

Plus de 15 partenaires sur le 
territoire Périgord Noir

Une équipe de partenaires 
formée pour mener les actions 
en co-animation

2 comités de pilotage / an
1 plan d’action annuel

2021 : réponse appel à projet 
en cours pour le 30 juin

MISSIONS - 1-

Proposer un espace d’accueil – 1er

niveau de renseignements. 

L’ERIP est outillé avec un ensemble 
de ressources documentaires, 
informatique, numérique.

MISSIONS – 2-

La 2ème mission est à l’échelle de 
territoire avec la création d’un plan 
d’actions autour de la question 
formation, emploi ou autres thèmes
et ce de manière partenariale.

Le but est de mutualiser les actions.

L’ERIP s’inscrit dans un véritable 
projet de territoire qui vit en fonction 
de ses besoins.

2020

Espace 
Régional
d’Information
de
Proximité
ERIP PN
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Ateliers mensuels collectifs 

(6 pers maxi)

Inforizon
Transférence
Des Idées des Métiers

Programme annuel de 

manifestations

Communication sur les 
évènements et l’offre de services

Espaces d’accueil et de documentation

Sarlat & Terrasson
Informations thématisées : TRE, consultation 

d’offres d’emploi , métiers porteurs 
Documents gratuits (brochures, dépliants …)

Evolution des locaux prévue en 2021

Offre de service

Espaces informatiques en 

libre accès

Sarlat et Terrasson avec des 
postes informatiques destinés 
au public 

Offre accessible dans des points 
relais ruraux (MSAP, France 
Services)

Partenariat avec 

l’Education Nationale

Établissements scolaires
ZAP
CIO

Dispositif d’appui à la 

création d’entreprise

½ journées d’information 
itinérantes sur le territoire

Dispositif d’appui au 

retour à l’emploi

Partenariat avec Pole emploi
Bourse de la Mission Locale

Mon compte de formation / VAE 

Information sur la VAE
Présence du CIBC

Comité de pilotage ERIP PN 11/06/2021 13



ORDRE DU JOUR

Point de situation des Espaces Régionaux 
d’Information de Proximité – ERIP -
Intervention de Christophe 
BELLONDRADE
Délégué territorial Formation-Emploi
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Bilan des actions 2021 – 1er semestre 

Proposition plan d’action 2021 – 2nd semestre

Echanges - Conclusion
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Périgord Noir

Fréquentation des espaces (en nbre de personnes – chiffres arrêtés au 10.06.21) 

258

La 1ère demande est liée à la recherche d’un emploi : CV, LM, création de compte, orientation vers des partenaires …
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Les ateliers ouverts à tous

ATELIERS (en présentiel ou en distanciel)  

Une programmation des ateliers : 

Ateliers Aide au choix professionnels 
- Des Idées des Métiers
- Transférence
- Des ateliers adaptés à la demande

Atelier Connaissance du territoire (en cours de construction)
L’objectif de l’atelier est de permettre en un temps assez court de présenter un portrait du territoire et favoriser les

échanges avec l’ensemble des participants et des animateurs.

Atelier Accès à la formation et développement des compétences
L’objectif de l’atelier est de présenter l’éventail des formations existantes et des dispositifs pour y accéder afin de 
« donner envie » aux participants de se former, à l’échelle du territoire local ou régional. 
Fil rouge Apprentissage – Qu’est ce que l’apprentissage ?
Présentation du dispositif de l’apprentissage

fréquence : tous les mois 

public : DE ; scolaires ; salariés

Comité de pilotage ERIP PN 11/06/2021 16



public : DE ; scolaires ; salariés

Les ateliers d’aide aux choix professionnels 

ouverts à tous – 1er semestre 2021

ATELIERS 

10 ateliers réalisés pour un total de 120 personnes 

A la demande du collège de Belvès, des ateliers « Inforizon » ont été réalisés au sein de l’établissement (95 élèves) + 
une information donnée sur l’apprentissage (18 élèves)

En cours de 1er semestre, l’offre de service a été adaptée pour proposer des ateliers en distanciel et en présentiel 

En Périgord Noir, 50 codes Parcouréo ont été créés.

fréquence : tous les mois 
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Atelier Accès à la formation 

et développement des compétences
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Evènements
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Bilan 2021
Vendredi 11 juin 2021

Point de situation des Espaces Régionaux 
d’Information de Proximité – ERIP -
Intervention de Christophe BELLONDRADE
Délégué territorial Formation-Emploi
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Bilan des actions 2021

Proposition plan d’action 2nd semestre 2021

Echanges - Conclusion 
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Propositions actions 2nd semestre 2021

L’ERIP s’adaptera 
à l’actualité 
sanitaire COVID 
et aux besoins de 
son territoire.
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Propositions actions 2nd semestre 2021

L’ERIP s’adapte à l’actualité sanitaire COVID et aux besoins de son territoire

L’ERIP participe aux échanges de pratique et aux formations proposées par la Région Nouvelle Aquitaine et
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine.
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Bus numérique en Périgord Noir Juillet/Aout

Planning en cours d’élaboration



Bilan 2021 
Vendredi 11 Juin 2021 

Point de situation des Espaces Régionaux 
d’Information de Proximité – ERIP -
Intervention de Christophe BELLONDRADE
Délégué territorial Formation-Emploi

Bilan des actions 2021

Proposition plan d’action 2nd semestre 2021

Echanges - Conclusion
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Echanges - Conclusion

Intervention de Anne ASTIE (CIO)
Depuis quelques semaines, l’équipe du CIO a été formée et a accès à l’outil JAE Inforizon.

Intervention de Nadine MERCHADOU (AIS) et Philippe MESTUROUX (LP Pré de Cordy) 
Proposition 1er juillet de visite chantier pour proposer et valoriser les métiers du BTP qui a des difficultés en 
matière de recrutement. (dans le cadre du fil rouge second semestre)

Dans le cadre du CLEE, il y aura un travail de découverte des métiers en partenariat avec le collège 
de la Boétie à Sarlat dès la rentrée prochaine.

Echanges sur le thème de l’orientation avec des acteurs ZAP, CLEE, CIO 
sensibilisation des professeurs principaux des classes 4ème -3ème serait souhaitable.

Intervention de Baptiste DURAND (Pays du Périgord Noir) 
Il indique avoir rencontré récemment la FFB. 
L’ERIP propose une rencontre entre Pays, AIS, LP et MLPN pour mutualiser les envies de chacun. 
Réunion 15/07/21 à 9h00 au lycée Pré de Cordy.

Semaine de l’Industrie en novembre 2021 – thème « Inventer un avenir durable »
Suite à la MRS utilisée dans le cadre d’un recrutement IFRIA, il serait intéressant de promouvoir ce domaine. 
Projet à construire avec les différents partenaires concernés. 

Intervention de Marlène Zaragoza (CIBC Solution RH)
Expérience faite avec ERIP Agen sur la thématique du CEP/CPF, Retour très positif de ce partenariat et des 
publics. Action pouvant être menée en PN en fin d’année 2021.



Merci

Proposition date prochain comité de pilotage

Vendredi 10 Décembre 2021
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