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CONFÉRENCE DE RÉDACTION DÉCENTRALISÉE DE TOURS 
24 SEPTEMBRE 2013 

LA SYNTHÈSE 
Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu 

 
1. PARTICIPANTS 

 
Présents lors de la Conférence de rédaction départementale d’Indre-et-Loire : 
 

 Françoise DESSABLES – BIJ 37 

 Véronique MOSCARDO – PIJ de Joué-lès-Tours 

 Annick JULIA – CREPI Touraine 

 Claude CHARANTON – CAD de la CMA 37 

 Carole PEYRE – MOIP Université de Tours 

 Valérie FEVE-COLLONGUES – Mission locale de Touraine 

 Karima BELLAMINE – CIDFF 37 

 Pascal TINELLI – INHI CFA Propreté 

 Marie-Pierre CHRÉTIEN – CAP Emploi 

 Cécile DOUILLARD – UFCV Tours 

 Fabien ARNAUD – UFCV Château-Renault 

 Sylvie GAUTIER - UFCV Château-Renault 

 Pascale CIABRINI – CIO Joué-lès-Tours / Loches 

 Anne-Marie PONTOIRE – E2C Tours 

 Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre 

 Renatha IUSSA – SCRIPTO SENSU 
 

2. LES CONFÉRENCES DÉCENTRALISÉES 2013 
 

 Blois : 8 octobre à 14 h 00 

 Châteauroux : 26 novembre à 10 h 00 
 

3. PRÉSENTATION DU SITE ÉTOILE 
 
Le site Étoile a été présenté de même que les objectifs de la conférence et le rôle de 
ses participants. 
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4. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 

 
 
De nombreux Agendas ont été évoqués. Les participants sont invités à les saisir eux-
mêmes directement sur le site Étoile dans la rubrique « Contactez-nous ». 
 
AFPP / E2C 
 
Journées portes ouvertes 
L’AFPP présente l’ensemble de ses dispositifs de formation lors des journées portes 
ouvertes les  29 et 30 novembre 2013 
.  

 Sujet : annonce  

 Format : agenda  

 Cible : grand public 

 Publication : mars 2014 

 Rédacteur : AFPP 
 
Espaces libres savoirs 
Un événement à l’hôtel de ville de Tours sur les formations libres savoirs.  

 Sujet : annonce de l’événement 

 Format : agenda 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : AFPP 
 
CIO Joué-lès-Tours / Loches 
 
Assure ta rentrée 
Le dispositif Assure ta rentrée bat son plein. Il serait intéressant de mettre en valeur 
ses résultats d’ici quelques mois.  

 Sujet : Assure ta rentrée, ils ont repris le chemin 

 Format : article  

 Cible : grand public 

 Publication : décembre 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
UFCV Tours 
 
Déménagement 
L’EFCV déménage de Saint-Pierre-des-Corps vers Tours.  

 Sujet : modification des données sur la base de donnée Étoile 

 Format : mise à jour  

 Cible : grand public et pro 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : UFCV Tours 
 
CAP Emploi 
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Déménagement 
Déménagement d’un étage suite à la création d’un nouvel espace d’accueil pour les 
personnes handicapées.  

 Sujet : modification des données sur la base de donnée Étoile 

 Format : mise à jour  

 Cible : grand public et pro 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : CAP Emploi 
 
INHI 
 
Sessions d’information 
Le CFA organise plusieurs sessions d’information en février / mars.  

 Sujet : annonce des sessions 

 Format : agenda 

 Cible : grand public 

 Publication : janvier 

 Rédacteur : INHI 
 
Les métiers de la propreté 
Les métiers de la propreté sont méconnus, mal perçus. Pourtant, ils se 
professionnalisent notamment en raison de nouveaux outils, normes à respecter.  

 Sujet : les métiers de la propreté évoluent et recrutent 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
CIDFF 
 
Se former durant son congé parental 
Une action est en cours de définition qui vise à informer les femmes en congés 
parental de leurs droits en matière de formation durant leur congé.  

 Sujet : congé parental, quelles possibilités de formation ? 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : décembre 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Mission locale de Touraine 
 
Refonte du site 
Le site a été revu il y a 6 mois.  

 Sujet : annonce 

 Format : brève 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : mission locale 



Conférence de rédaction Étoile du 24 septembre 2013 

4 

 
 
 
 
 
Découverte des métiers 
Suite au succès rencontré l’année dernière avec des sessions sur les métiers de la 
grande distribution, la ML relance les journées de découverte des métiers dans 3 
villes de l’agglomération. Le thème cette année : les métiers du transport et de la 
logistique. Des visites qui donnent également lieu à l’organisation d’ateliers sur 
« rencontrer un professionnel, mode d’emploi ». Les sessions ont lieu entre octobre 
et novembre. 

 Sujet : annonce 

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : mission locale 
 
Découverte des métiers 
Cf ci-dessus. 

 Sujet : présentation de l’initiative 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : mission locale 
 
Découverte des métiers 
Cf ci-dessus. 

 Sujet : présentation de l’initiative 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : mission locale 
 
MOIP Université de Tours 
 
Semaine de l’insertion professionnelle 
La semaine de l’insertion professionnelle a lieu début novembre. 

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : octobre 

 Rédacteur : MOIP 
 
Semaine de l’entrepreneuriat 
La semaine de l’entrepreneuriat se déroulera en février. 

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 
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 Publication : janvier 

 Rédacteur : MOIP 
 
Passeport vie pro 
L'opération est reconduite pour la 3e année consécutive. 

 Sujet : 1er bilan de l’opération 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : juin 2014 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
PACES 
Certains étudiants en PACES (première année d’études de santé) se retrouvent 
perdus lorsqu’ils échouent. Quelles sont leurs options ? 

 Sujet : PACES, j’ai raté, qu’est-ce que je fais ? 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : décembre 
Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Autres sujets évoqués : l’université va également organiser une conférence sur les 
codes de la fonction publique, un secteur opaque pour les étudiants. Une conférence 
sur le savoir être en entreprise est également prévue. Les étudiants de M1 de 
l’université de Tours peuvent obtenir cette année un certificat universitaire sur 
l’entrepreneuriat en 4 séances de 4 heures.  
 
CAD de la Chambre des métiers  
 
Forum création d’entreprise à la Chambre des métiers 
Le forum a lieu en novembre. 

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : octobre 

 Rédacteur : CAD 
 
Emplois d’avenir et VAE 
La mise en place de la VAE dans le cadre des emplois d’avenir. Illustration avec un 
témoignage. 

 Sujet : VAE et emploi d’avenir, comment ça marche ? 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès qu’un témoin est identifié 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
CREPI Touraine 
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La SNCF recrute des femmes 
la SNCF en partenariat avec Pole emploi lance une opération pour sensibiliser les 
femmes aux métiers techniques. L’événement a lieu le 19 novembre. 

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : octobre 

 Rédacteur : Étoile 
 
Batisport emploi 
Un parcours à destination des demandeurs d’emploi pour les remobiliser notamment 
à travers le sport et ses valeurs. Des candidats sont recherchés pour ce parcours. 

 Sujet : annonce 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : octobre 

 Rédacteur : Étoile 
 
Bâtiment et savoir être 
Une action en janvier sur les anciens salariés du secteur du bâtiment visant à les 
sensibiliser aux codes du savoir être.  

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : décembre 

 Rédacteur : CREPI 
 
PIJ Joué-lès-Tours 
 
Oser entreprendre 
le PIJ incite les jeunes à entreprendre et les accompagne dans leur projet. L’un des 
projets accompagnés se traduit par une expo du 4 au 29 novembre. 

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : octobre 

 Rédacteur : PIJ 
 
BIJ 
 
Semaine de la science 
Le BIJ participe à la fête de la science du 8 au 10 octobre. 

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : BIj 
 

 4. Session « Vue et lu sur Etoile » 
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Une session de formation à l’écriture sur le web est à mettre en place par le GIP Alfa 
Centre à Tours avant la fin de l’année. 


