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LA SYNTHESE 

 
 
 

1. PARTICIPANTS 
Présents lors de la 106e conférence de rédaction régionale du site Etoile : 

 
 Karine ADAMCZYK – REGION CENTRE 
 Annie TESSIER – ONISEP 
 Séverine LE NORMAND – SAIO RECTORAT 
 Estelle FRANCOIS – CAD CMA 41 
 Agnès SAUNIER - CRIJ 
 Stéphane BON - AFPA CENTRE 
 Didier DURAND – AFT 
 Anne SEÏTE-BUDOR - REGION CENTRE 
 Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD -  AGENCE KOGITO 

 
 

2. LES CONFERENCES 2012  
Les conférences régionales
 11 décembre 

 
Les conférences  régionales se tiennent de 09h30 à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne 
à ORLEANS 
 
Les conférences décentralisées
 Châteauroux 25 octobre Mission locale 
 Bourges le 27 novembre, Mission locale 
 Blois le 4 décembre, Maison de l’emploi 

 

3. LA NEWSLETTER 
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée le fin novembre 2012  
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4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
 

Entendre et faire entendre l’expression collective des jeunes 
Le réseau des Missions locales fête ses 30 ans 
 

Devenir un cuisinier spécialisé en desserts de restaurant 
Une nouvelle formation au CFA Interpro d’Eure-et-Loir 
 

Décrocher une licence avec les Compagnons du devoir 
La grande école des hommes de métier en compagnonnage 
 

Semaine de l'insertion professionnelle à l’Université de Tours 
Rendez-vous du 16 au 22 novembre pour se préparer à entrer dans la vie active 
 

Mickaël : technicien régleur cosmétique 
Portrait vidéo d’un salarié au sein de la Cosmetic Valley 
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5. PROPOSITIONS EDITORIALES 

Pour consulter- en ligne – l’avancement de la production éditoriale, les mises à jour, les prévisions, les 
validations : une seule adresse : 
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg 
 
 
Préparation Opérationnelle à l’emploi - conducteur 
POE collective conducteur (pour les voyageurs). Formation de 420 heures, démarre en décembre. AFT 
avec Pôle emploi  
> Format : brève 
> Publication : décembre 
> Validation : AFT 
> Contact : Didier DURAND 
 
Responsable Unité Transport et Logistique 
Formation continue 300 heures. Bac+2, attestation de capacité en transport marchandise. AFT en 
partenariat avec le CNAM 
> Format : brève 
> Publication : décembre 
> Validation : AFT 
> Contact : Didier DURAND 
 
Les métiers du transport et de la logistique 
Dossier. Les métiers et les formations qui y mènent. 
> Format : article 
> Publication : février 
> Validation : AFT 
> Contact : Didier DURAND 
 
FRIP 
Fonds Régional d’Innovation Pédagogique. Appels à projets régional. En Commission permanente le 16 
novembre 2012. Panorama des projets retenus. Projets mutualisables et transférables au niveau 
régional. 
> Format : article 
> Publication : novembre 
> Contact :Anne Seïte-Budor Région Centre 
 
Modularisation et individualisation des parcours 
Lancement des travaux 2013, en janvier 
> Format : article pro 
> Publication : janvier 
> Contact : Région Centre 
 
Formation employé de commerce  

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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18 contrats pro Auchan-AFPA démarre en janvier 2013 (10 mois), CQP employé de commerce. 
Partenariat pour le recrutement avec Pôle emploi et Missions locales. 
> Format : agenda réunion d’information 
> Publication : novembre 
> Contact : Stéphane BON - AFPA 
 
Formation de télé-opérateurs 
Contrat pro AFPA – EDF. CQP. Recrutement en cours. Formation de 10 mois démarre en janvier 2013. 
Texte 
> Format : agenda réunion d’information 
> Publication : novembre 
> Contact : Stéphane BON - AFPA 
 
Accompagnement VAE 
Accompagnement individuel à la VAE par AFPA avec armée de l’air. Métier de cuisinier 
> Format : à définir 
> Publication : à définir 
> Contact : AFPA 
 
Volontariat à l’international, atelier Web recherche d’emploi… 
Exposition et atelier CRIJ en novembre 
> Format : agenda 
> Publication : déjà publié 
> Contact : CRIJ 
 
Emploi d’avenir en région Centre 
Lancement par Michel SAPIN, le 16 novembre à Tours 
> Format : article 
> Publication : novembre 
> Contact : DIRECCTE 
 
ADEC Constructys  
Actions collectives et individuelles de la CAPEB pour professionnaliser les artisans dans la gestion 
RH/compétences – Témoignage de 2 chefs d’entreprises 
>Publication : février 2013 
> Validation : DIRRECTE 
> Contacts : 
Bernadette Maillet (DIRECCTE) : 02 38 77 68 05) 
CAPEB Centre Elisabeth Boulnois : 02 38 53 21 48 
TREGRET  - entreprise de Plomberie  / Chauffage - Magalie et Nicolas TREGRET- 02.47.97.09.70 
LMS - Artisan Plaquiste - Stéphane LESNE - 02.32.58.24.07 
 
STAGINNO  
Ce dispositif de  l’université de Tours s’adresse aux PME en région Centre. Elles bénéficient pendant un 
an d’un apport en compétences (ingénieur d’études diplômé mis a disposition pour l’accompagner dans 
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le développement d’un projet innovant et de l’appui de laboratoires. Les etudiants acquièrent eux une 
première expérience valorisante sur leur CV. Ce dispositif créé en 2009 a décroché le grand prix du 
trophée RUE 2011 Synergie campus entreprises. STAGINNO est cofinancé par l’Union européenne ; 
soutenu par le Ministère de l’Economie et des finances, la DRIRE Centre, les entreprises et le Conseil 
général d’Indre-et-Loire. 
> Format : article 
> Publication : décembre 
> Contact :  
> Infos : http://www.univ-tours.fr/actualites/universite-769-franc-807-ois-rabelais-de-tours-pme-re-769-
gionale-jeune-diplo-770-me-769-projet-innovant--316528.kjsp?RH=1179210904934 
 
Soirée de la qualification 
26 novembre Halles au grain à Blois. Mettre à l’honneur major de promotion de chaque section des 
CFA du 41 
> Format : agenda, brève 
> Publication : novembre 
> Contact : Estelle FRANCOIS, CMA 41 
 
Prix de la vocation scientifique et technique des filles 
Récompense cette année 24 lauréates. Prix le vendredi 7 décembre 
> Format : agenda, brève 
> Publication : novemebre, décembre 
 
Admission post bac  
Agenda de la procédure APB, mise à jour de l’article Etoile 
> Format : article MAJ 
> Publication : novembre 
> Validateur :  
> Contact : Aurélien Vandrisse, SAIO 
 

http://www.univ-tours.fr/actualites/universite-769-franc-807-ois-rabelais-de-tours-pme-re-769-gionale-jeune-diplo-770-me-769-projet-innovant--316528.kjsp?RH=1179210904934
http://www.univ-tours.fr/actualites/universite-769-franc-807-ois-rabelais-de-tours-pme-re-769-gionale-jeune-diplo-770-me-769-projet-innovant--316528.kjsp?RH=1179210904934

