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127e CONFÉRENCE DE RÉDACTION
13 novembre 2014 – Orléans
LA SYNTHÈSE

Rédacteur : Mathieu STEWARD, agence KOGITO

1. PARTICIPANT(E)S

Présent(e)s lors de la 127e conférence de rédaction régionale du site Etoile :
Nadine RICHAUME - REGION CENTRE
Stéphane BON - AFPA CENTRE
Christophe ABADIE - CCIR CENTRE
Marie-Cécile TERRIER -REGION CENTRE
Karine ADAMCZYK - REGION CENTRE
Fanny BOUQUET - ONISEP CENTRE
Tatania ROBERT - SAIO RECTORAT ORLEANS TOURS
Vincent REFRAY - CRIJ
Aurore GUICHARD - CNAM
Aurélie LAFORET - AGEFIPH
Ségolène DE BONDY - OPCALIA CENTRE
Mathieu STEWARD - AGENCE KOGITO
Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE
Excusé(e)s :
 Christelle GASNIER - OPCA Transport
 Laurent HAON - ARIAC
 Estelle FRANCOIS - CAD
 Jeanne DUPRE - APEL
 Nadège DEMOL - AFT
 Estelle BOEDEC - CAPEB CENTRE
 Pierre DUSSIN - DIRECCTE CENTRE

2. LES CONFÉRENCES 2014

Les prochaines conférences régionales
 Mardi 9 décembre
Les conférences régionales se tiennent de 09 h 30 à 12 h 00 au GIP ALFA CENTRE,
10 rue Saint-Étienne à ORLÉANS.
Les prochaines conférences décentralisées
Les prochaines conférences décentralisées se dérouleront à
 Bourges, le 20 novembre à 14h30 à la Mission Locale
 Blois, le 2 décembre à 9h30 à la Maison de l’Emploi
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3. LA NEWSLETTER

La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée Semaine 47

4. BILAN (articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)

La Semaine de l'insertion professionnelle 2014
Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer à l’Université de Tours
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/emploi/actualites-emploi/actualite-aller-vers-lemploi/La-Semaine-de-l-insertion-professionnelle-2014#A130762
APIQ : découvrir les métiers du bâtiment
Le succès d’un dispositif régional pour l’insertion professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/actualites-metiers2/articlesmetiers/APIQ-decouvrir-les-metiers-du-batiment#A131361
Engagez-vous au sein de la Conférence Régionale de la Jeunesse !
Faites entendre votre voix de citoyen
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/citoyennete/Articlescitoyennete/Engagez-vous-au-sein-de-la-Conference-Regionale-de-la-Jeunesse#A131352

5. PROPOSITIONS ÉDITORIALES
Sujet : SPRO : les projets

Commanditaire : Région Centre
Format : article (rédigé par la Région Centre)
Public : pro
Angle : 10 projets sélectionnés et financés dans le cadre du SPRO (Clips métiers à Châteaudun,
Bus de l'orientation à St Amant, un module d'orientation et de contacts en ligne sur Etoile, Nogentle-Rotrou une expo itinérante sur les métiers qui recrutent dans le Perche...)
Contact : Karine ADAMCZYK - REGION CENTRE
Info
Validation
Publication : à définir

Sujet : individualisation des parcours

Commanditaire : Région Centre
Format : agenda
Public : pro
Angle : Journée pro, 21 novembre, Joué-Lès-Tours.
Contact: Nadine RICHAUME - REGION CENTRE
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : "On a le droit à plusieurs vies" (professionnelles)
Commanditaire : AFPA
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Format : agenda
Public : public et pro

Angle: Journée Portes ouvertes AFPA, 27 novembre, la reconversion professionnelle
Stéphane BON - AFPA CENTRE
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : VAE AFPA

Commanditaire : AFPA
Format : article
Public
Angle : expérimentation nationale dans 5 régions. Permettre à des demandeurs d'emploi possédant
compétences en lien avec métiers qui recrutent : Assistant de vie au famille, ouvrier du paysage en
région Centre (Loiret).
Contact: Stéphane BON - AFPA CENTRE
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : Petits déjeuner de l'apprentissage

Commanditaire CCIR
Format : agenda
Public : entreprises
Angle : événement organisé par Région en partenariat avec CCI : les petits déjeuners de
l'apprentissage. Prochaine date à Giens à la Société giennoise de chaudronnerie, 16 décembre.
Promouvoir l'apprentissage auprès des entreprises
Contact : Région Centre, Direction de l'apprentissage
Info
Validation
Publication : novemebre

Sujet : Nuits de l'orientation

Commanditaire : CCIR
Format : agenda
Public
Angle : 30 janvier, évènement nationale. Accueillir élèves de 3e et de Terminal. Parcours rencontre
avec des professionnels et chefs d'entreprise pour découvrir des métiers (départements 18, 36 et
41)
Contact
Info
Validation
Publication : décembre

Sujet : PHARCOS

Commanditaire : CRCI
Format : brève
Public : grand public
WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR

CONFÉRENCE DE RÉDACTION - LA SYNTHÈSE
3/8

Angle : à l'initiative des entreprises cosmétiques pharmaceutiques du Loiret. Former des opérateurs
de production par le biais de contrat de professionnalisation. Au cours d’un CCD d’un an, ses
bénéficiaires peuvent suivre une formation diplômante, dans des entreprises locales du secteur de
la pharmacie, de la cosmétique et de la chimie. Une promotion de 33 personnes s’est vue remettre
ses diplômes cette année.
Contact : Christophe ABADIE - CCIR CENTRE
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : Lettre info éducative ONISEP
Commanditaire : ONSEP
Format : brève
Public
Angle : les forums de l'orientation
Contact
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : Guide post bac
Commanditaire : ONISEP
Format : brève
Public
Angle
Contact
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : Admission Post Bac : tout savoir sur la procédure 2015
Commanditaire : SAIO RECTORAT
Format : article (mise à jour)
Public
Angle :
Contact
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : Guides CRIJ

Commanditaire : DRIJ
Format : brève
Public
Angle : stage à tous les âges, qui fait quoi ? Guides en préparation
Contact
Info
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Validation
Publication : novembre

Sujet : Jeu métiers en tension

Commanditaire : CRIJ
Format : article ? brève ?
Public
Angle: mini serious game conçu et réalisé par le CRIJ, jeu de plateau
Contact : Vincent REFRAY - CRIJ
Info
Validation
Publication : à définir

Sujet : A fond l'info métier

Commanditaire : CRIJ
Format : brève
Public
Angle : module de ressources en ligne sur le site du CRIJ
Contact : Vincent REFRAY - CRIJ
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : Opérateur de prise de vue vidéo

Commanditaire : AFPA
Format : brève
Public
Angle : formation Issoudun, places disponibles
Contact
Info
Validation
Publication : novembre

Sujet : Semaine pour l'emploi des personnes handicapées

Commanditaire AGEFIPH
Format : agenda
Public
Angle La Semaine pour l'emploi des personnes handicapées mobilise recruteurs, candidats
handicapés, partenaires de l'insertion. 17 au 23 novembre
Contact : Aurélie LAFORET - AGEFIPH
Info http://www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2014/Le-programme-de-votreregion?liste_regions=1229&liste_depts=0
Validation
Publication : novembre

Sujet : le réforme de la formation
Commanditaire : OPCALIA
Format : agenda
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Public
Angle : réunions d'information en région proposées par OPCALIA, intervention de François DAVY
Contact
Info
Validation
Publication

Sujet : génération Y

Commanditaire : OPCALIA
Format : brève
Public
Angle : ouvrage publie par OPCALIA
Contact
Info : http://www.opcalia.com/actualites/actualites-opcalia/news/show/News/la-generation-y-autravail-nouveaux-modes-de-relation-au-travail/
Validation
Publication

Sujet : Les F d'OR

Commanditaire : OPCALIA
Format : brève
Public
Angle : Les F d’Or récompensent chaque année des entreprises – adhérentes ou non à Opcalia –
pour leurs actions particulièrement exemplaires dans les domaines du développement des
compétences, de l’insertion ou encore de la sécurisation des parcours professionnels. Les projets
primés peuvent concerner des thèmes récurrents comme l’alternance, la transmission des savoirs
ou des thématiques répondant à un engagement national comme la lutte contre l’illettrisme. Le 27
novembre 2014, dans l'hémicycle du Conseil régional du Centre
Contact
Info : http://www.opcalia.com/actualites/actualites-opcalia/news/show/News/venez-assister-a-laremise-des-10emes-trophees-f-dor-de-la-formation-professionnelle-en-region/
Validation
Publication :novembre

Sujet : Maison pour la Science en Val de Loire

Commanditaire : veille Etoile
Format : brève
Public
Angle : La Maison pour la science en Centre Val de Loire ouvre ses portes à la rentrée 2014 en son
Centre régional implanté au sein de l’Université d’Orléans. Son offre de développement
professionnel s’adresse à tous les professeurs de la région enseignant les sciences, de l’école au
collège.
Contact
Info : http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/centre-val-de-loire
Validation
Publication : novembre
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Sujet : Un bac + 5 proposé au campus de la CCI Eure-et-Loir à la rentrée

Commanditaire : veille Etoile
Format : brève
Public
Angle : C’est une première dans le département. Une formation de manager d’entreprise ou de
centre de profit, aboutissant à la délivrance d’un diplôme, bac+5 reconnu par l’État, sera dispensée
sur deux ans à la rentrée 2015
Contact
Info :
Validation
Publication : mai

Sujet : Un site internet et une plateforme téléphonique pour le Compte prévention
pénibilité

Commanditaire : veille Etoile
Format : brève
Public
Angle : Les ministères du Travail et des Affaires sociales ont ouvert une ligne téléphonique et un
site internet consacrés à l’information et à l’accompagnement des salariés et des employeurs sur le
compte prévention pénibilité. www.preventionpenibilite.fr,
Contact
Info :
Validation
Publication : novembre

Sujet : Recruter grâce aux réseaux sociaux

Commanditaire : veille Etoile
Format : article
Public : entreprise
Angle : De plus en plus d'entreprises utilisent les réseaux sociaux comme moyen de recrutement.
Quels outils ces entreprises utilisent-elles ? Qui recrute / est recruté via les réseaux ? Pourquoi les
réseaux sociaux sont une mine d'information pour les recruteurs. témoignages et études
Contact
Info :
Validation
Publication : décembre

6. DOSSIERS EN COURS

Appel à projet : évolution du site Etoile
Le GIP Alfa Centre a pour projet de faire évoluer son site web Etoile tant sur des aspects
graphiques et d'affichage des résultats de recherche d'offre de formation que sur des aspects liés à
la loi de réforme de la formation du 5 mars 2014. Audition des prestataires 8 décembre
Campagne Seniors
Pour sensibiliser les chefs d’entreprises et les inciter à recruter ou à maintenir en emploi des
seniors, la DIRECCTE Centre et Pôle emploi Centre ont décidé de lancer à partir de septembre
WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR

CONFÉRENCE DE RÉDACTION - LA SYNTHÈSE
7/8

2014 une campagne de communication régionale mettant en exergue les témoignages de salariés
et de chefs d’entreprise.
Achat d'espace pour promouvoir la campagne
http://www.rienneremplaceunsenior.com/

7. STATISTIQUES OCTOBRE 2014
Visites : 37 091
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