
Rapport d’activité 2021
En 2021, L’ERIP du Libournais - Espace Régional d’Information 
de Proximité labellisé par le Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine a poursuivi ses missions d’information et d’aide à la 
réflexion en matière d’insertion et d’évolution professionnelle.

Avec l’obligation de reporter certaines actions collectives, 
l’équipe de l’ERIP s’est surtout concentrée sur son offre d’aide 
aux choix professionnels, sur la refonte de son site Internet 
et sur le développement du partenariat avec l’éducation 
nationale, notamment pour la journée dédiée aux collégiens 
lors du salon des métiers et des formations 2021.

Dans un contexte sanitaire encore dégradé, le bilan est positif : 
le public était au rendez-vous sur les temps individuels avec 
284 personnes accueillies en 2021 pour 229 en 2020, ainsi 
qu’un record d’affluence pour la troisième édition du salon des 
métiers et des formations avec environ 2 000 visiteurs.

Si les rendez-vous à distance ont permis de répondre à la 
demande de certains, l’ERIP ne perd pas de vue sa mission de 
service de proximité au plus près des territoires. La multipli-
cation des acteurs et des initiatives sur les thèmes de l’orien-
tation et du développement des compétences nous invite 
également à mener une réflexion poussée sur l’articulation 
de nos actions avec celles de nos partenaires. 

2022 débute aussi avec un renouvellement de l’équipe, Denis 
Henon jusqu’alors coordinateur de l’ERIP a pris sa retraite et a 
été remplacé par Marion Dousset. Sur un territoire qui ne fait 
que gagner en dynamisme, nous nous attacherons encore et 
toujours à parler métiers, à promouvoir l’offre de formations, et 
à informer sur les ressources accessibles pour avancer dans les 
projets professionnels. 

Retrouvez  
toutes les informations  

sur le site de l’ERIP 
(événements, permanences,  

calendrier, ressources…) 

www.eripdulibournais.com



Les actions 2021

Un salon des métiers et des formations très visité
Le salon des métiers et des formations a eu lieu les 8 et 9 octobre 2021 à la salle du 
manège de l’ESOG et était décliné en deux temps  : la journée du vendredi dédiée 
aux collégiens et le samedi matin pour tout public. Cette édition construite en parte-
nariat avec l’éducation nationale et le CIO permettait la rencontre d’organismes de 
formation, d’établissements et d’institutions, avec une attention particulière des 36 
exposants à proposer des stands créatifs et attractifs. 
Temps fort pour les collégiens, la troisième est un moment clé où ils doivent engager 
une réflexion importante sur leur avenir et formuler leur choix d’orientation. Ils ont 
été 1700 collégiens et enseignants à se rendre sur le salon le vendredi.  Le samedi matin 
était ouvert à tous les publics et nous nous sommes réjouis de rencontrer 356 visiteurs.
91 % des répondants au questionnaire de satisfaction ont trouvé ce qu’ils attendaient 
en totalité ou partiellement, 70 % ont prévu de reprendre contact avec les structures 
rencontrées et 87 % ont été satisfaits de l’organisation du salon.

Les actions collectives et partenariales

Le salon des métiers et des formations a été un franc 
succès et a permis un travail partenarial de grande 
qualité entre l'éducation nationale et les différents 

partenaires. Le bilan fait par les établissements 
scolaires, les élèves, et l'ensemble des exposants est très 
positif. Cette action est plébiscitée par tous et sera reconduite 
les 14 et 15 octobre 2022.

Jérôme Carles, directeur du CIO

Nous remercions  
la Ville de Libourne,  

la CALI, le CIO, les établisse-
ments et exposants pour  

ce partenariat réussi  
et nous leur donnons  

rendez-vous pour  
l’édition 2022.

173 personnes 
ont été rencontrées 

par l’ERIP lors de divers 
évènements autour des 
métiers, de la formation 

et de l’insertion plus 
généralement.

• Zoom sur les métiers du bâtiment  
47 personnes ont participé à cette ren-
contre organisée au Campus du Lac de la 
CCI de Libourne, en partenariat avec Bati-
pro, le CIO, le CFA BTP et les partenaires 
de l’emploi. Jeunes scolarisés et deman-
deurs d’emploi ont pu échanger autour 
des formations, dans ce secteur d’activité 
en tension, et visiter les plateaux tech-
niques à Batipro.

• Animation de réunions d’information
Nos interventions à destination du public 
ou des professionnels pour présenter l’offre 
de services et les différents outils de l’ERIP 
ont permis de rencontrer 82 personnes  : 
établissements scolaires, organismes de 
formation, responsables d’établissements 
ZAP, professionnels de l’accompagne-
ment éducatif, CIDFF à Coutras, Garantie 
Jeunes…

• Participation de l’ERIP aux évènements 
des partenaires de l’emploi et de la forma-
tion
Les stands ERIP ont permis de rencon-
trer 44 personnes (Forum CALI, Vitiparty, 
temps fort inclusion numérique, semaine 
européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées, semaine de l’emploi et de la 
formation à Sainte-Foy-la-Grande…)



L’activité de l’ERIP en 2021 

284 
rendez-vous

dont 101  
à distance

Budget  
ERIP 2021
132 131 €  

dont FSE 57 834 €  
et Région NA 

25 000 €

L’ERIP du Libournais offre un premier niveau d’information pour tout public, sur les métiers, la formation, l’emploi, la VAE ou la 
création d’entreprise à travers un accueil individualisé, gratuit, anonyme et neutre. 

L’ERIP du Libournais propose :
  un programme d’animations locales sur diverses thématiques : l’aide aux choix professionnels (utilisation de la plateforme web 
PARCOUREO), la connaissance du territoire, l’accès à la formation et le développement des compétences,
  un relai d’information sur la création d’entreprise, la VAE et l’alternance,
   une animation d’évènements et une participation aux actions de ses partenaires sur le territoire,
   la promotion des dispositifs régionaux de formation.

Pour être au plus proche de ses publics, l’ERIP du Libournais, en dehors du site de Libourne, s’appuie principalement sur les 
maisons de services au public France Services de Ste Foy la Grande et de Castillon la Bataille ainsi que sur les médiathèques des 
communes de Coutras, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Branne.

ANEFA / 32 personnes reçues

Conseille à l’orientation vers les métiers et 
formations de l’agriculture

CLAP / 35 personnes reçues

Évalue les savoirs de base d’une personne 
avant un parcours de formation

CIBC 33 – Point Régional Conseil  
en VAE / 109 personnes reçues

Informe et conseille en amont de la démarche

ADIE / 96 personnes reçues

Accompagne les créateurs d’entreprises sur le 
micro-crédit

•  Les rendez-vous d’aide aux choix professionnels

Situation :

Tranches d’âge :

42 % 58 %

De 16 à 25 ans

De 26 à 45 ans

Plus de 45 ans

Moins de 16 ans

64 %

19 %

13 % 67 %

4 %Statut

Demandeur d'Emploi 

Salarié / Prof libérale 

Stagiaire Formation 
Professionnelle

Scolaire / Etudiant 

Autres

62 %
26 %

72 %

1 %
1 %

10 %

Répartition  
Hommes / Femmes : 

•  Les actions collectives

Zoom métiers du bâtiment

personnes 47

Réunion d’information ERIP

personnes 82

Participation à des 
évènements de partenaires

personnes 44

Salon des métiers

personnes 2 067

Tendances

•  Les permanences experts de nos partenaires

   Augmentation du nombre de RDV individuels

   Augmentation du nombre  de visiteurs du salon

   Augmentation du nombre de RDV pour les permanences experts

   Stabilité des caractéristiques du public



Perspectives 2022

Site principal Libourne 
189 Avenue Maréchal Foch 
33 500 Libourne  
Tél. : 05 57 51 71 27
eripdulibournais@mission-libourne.asso.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h  
(sauf jeudi matin)www.eriplibournais.com

En 2022, l’ERIP souhaite s’investir sur les territoires pour continuer à rapprocher le public du monde pro-
fessionnel, dans un contexte qui sera marqué par des changements importants comme la modification 
des règles d’affiliation à l’assurance chômage ou la mise en place du CEJ (Contrat Engagement Jeune).

Voici à ce jour notre programmation prévisionnelle, à laquelle d’autres actions pourront s’ajouter :

ERIP
Structure 
porteuse

FORMATION
Organismes de formation

CFA

EVOLUTION PRO
CIBC

OPCO
APEC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Région Nouvelle-Aquitaine
Communes

Conseil Départemental

ENSEIGNEMENT
Collèges
Lycées
CLEE

Universités
CIO

EMPLOI
Pôle Emploi
Cap Emploi

Mission Locale
CIDFF

EMPLOI
CCI

CMA
Club Entreprises

Entreprises

INSERTION
CCAS
SIAE
PLIE

France Services
Associations

CARSAT
CAF

L’ERIP travaille  
en réseau avec ses 
partenaires locaux

  Maintien des rendez-vous individuels d’aide aux choix pro-
fessionnels et ateliers en collectifs. Calendrier des temps de 
permanence sur les territoires à organiser (prévu à ce jour sur 
Coutras en présentiel, ailleurs à distance)

  Ateliers se former et connaissance du territoire en co-animation 
avec les partenaires du bassin d’emploi

  Maintien des Permanences experts (CIBC 33, ANEFA, CLAP)

  Zoom sur les métiers du bâtiment en collaboration avec  
Batipro, le CFA du BTP, le CIO

  Action découverte du secteur viticole avec l’ANEFA et le  
Lycée de Montagne

  Action focus sur les SIAE (structures d’insertion par l’activité 
économique)

  Organisation du Salon des métiers et de la formation 2022

  Focus métiers du monde animalier 

  Animation de stands sur les évènements emploi formation 
de nos partenaires : semaine de la logistique, Café de l’intérim, 
salon post-bac Libourne, semaine de l’aide à domicile, SEEPH…
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