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           www.etoile-regioncentre.fr 

130e CONFÉRENCE DE RÉDACTION  
10 février 2015 – Orléans 

LA SYNTHÈSE 
Rédacteurs : Elodie Ronsse, Patrick Dedieu 

 
 
 

1. PARTICIPANT(E)S 
Présent(e)s lors de la 130e conférence de rédaction régionale du site Etoile : 

 
 
Karine ADAMCZYK – REGION CENTRE 
Fanny BOUQUET - ONISEP CENTRE 
Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
Nadège DEMOL - AFT  
Aurélie RISSET – Pôle emploi 
Aurore GUICHARD – CNAM Centre 
Elodie RONSSE – GIP ALFA CENTRE  
Jeanne DUPRE - APEL 
Nadine RICHAUME – REGION CENTRE 
Pierre DUSSIN - DIRECCTE CENTRE 
 

Excusé(e)s :  
Vincent Refray - CRIJ 
Christophe ABADIE – CCIR Centre  
Ségolène DE BONDY – OPCALIA CENTRE 
Aurélie LAFORET -  AGEFIPH 
Odile WILLEMETZ - DRAAF CENTRE 
Marie-Cécile TERRIER – REGION CENTRE 
Stéphane BON – AFPA 
Estelle BOEDEC – Capeb Centre 
 

2. LES CONFÉRENCES 2015 
Les prochaines conférences régionales 

 Mardi 10 mars 

 Mardi 7 avril 

 Mardi 12 mai 

 Mardi 16 juin 

 Mardi 7 juillet 

 Mardi 15 septembre 

 Mardi 13 octobre 

 Mardi 17 novembre 

 Mardi 15 décembre 
 
Les conférences régionales se tiennent de 09 h 30 à 12 h 00 au GIP ALFA CENTRE,  
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10 rue Saint-Étienne à ORLÉANS. 
 
Les prochaines conférences décentralisées 

 A fixer 
 
 

3. LA NEWSLETTER 
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée semaine 8 (du 16 au 20 février) 
 

4. BILAN (articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction) 
 
Quand les professionnels du bâtiment font rimer rénovation et développement durable 
Zoom sur les "éco-artisans" 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Quand-les-
professionnels-du-batiment-font-rimer-renovation-et-developpement-durable#A134033 
 
Compte personnel de formation (CPF) : mode d’emploi 
Un nouveau droit en vigueur depuis le 5 janvier 2015 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation-continue1/articles-formation-
continue/Compte-personnel-de-formation-CPF-mode-d-emploi#A134375 
 
La carte des formations professionnelles initiales pour la rentrée 2015 fait consensus 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/offre-formation-
pro/articles-offre-formation/carte-formations-professionnelles-initiales-pour-rentree-2015-fait-
consensus#A134482 
 
Soutenir l’entreprenariat dans les quartiers sensibles 
6ème rencontre régionale des opérateurs du dispositif NACRE coordonné par la DIRECCTE et la 
CDC 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/dispositifs/sout
enir-entreprenariat-dans-quartiers-sensibles#A134685 
 
+ 5 articles dans l’espace Pro pour la newsletter du CPRDFP diffusée semaine 7 (le 10 ou 11 
février) ayant pour sujet la Matinale sur la Formation continue organisée par la Région 
Centre en décembre dernier. 
 

5. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 
 

Sujet : IEJ inititive emploi jeunesse (feder emploi FSE) jeunes moins de 26 ans inactifs 

Commanditaire :  Région Centre 

Rédacteur : Nadine Richaume 

Format : article 

Public : grd public ou pro à décider en fonction du contenu des informations transmises. 

Angle : utiliser une aide européenne pour donner une qualification vers l’emploi aux jeunes en 
difficulté ; prescripteur ML 

Contact : Anne Séïté Budor 

Info : Nadine Richaume et site Région Centre 

Validation : Région Centre et Direccte 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Quand-les-professionnels-du-batiment-font-rimer-renovation-et-developpement-durable#A134033
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Quand-les-professionnels-du-batiment-font-rimer-renovation-et-developpement-durable#A134033
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation-continue1/articles-formation-continue/Compte-personnel-de-formation-CPF-mode-d-emploi#A134375
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation-continue1/articles-formation-continue/Compte-personnel-de-formation-CPF-mode-d-emploi#A134375
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/offre-formation-pro/articles-offre-formation/carte-formations-professionnelles-initiales-pour-rentree-2015-fait-consensus#A134482
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/offre-formation-pro/articles-offre-formation/carte-formations-professionnelles-initiales-pour-rentree-2015-fait-consensus#A134482
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/offre-formation-pro/articles-offre-formation/carte-formations-professionnelles-initiales-pour-rentree-2015-fait-consensus#A134482
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/dispositifs/soutenir-entreprenariat-dans-quartiers-sensibles#A134685
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/dispositifs/soutenir-entreprenariat-dans-quartiers-sensibles#A134685
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Publication : avril à mai 

 
Sujet : Formations et rémunération des détenus sont devenues des compétences de la 
Région  

Commanditaire :  Région Centre 

Rédacteur : GIP – Elodie Ronsse 

Format : article 

Public : Professionnels 

Angle : Mise en avant des nouvelles compétences de la région 

Contact : Nadine Richaume 

Info : documents à transmettre par Nadine 

Validation : Région Centre  

Publication : avril à mai 

 

Sujet : Centre d’aide aux travailleurs handicapés : financement 

Commanditaire : Région Centre 

Rédacteur : GIP Patrick ou Elodie en fonction du public de l’article 

Format : article 

Public : à définir 

Angle : / 

Contact : Nadine Richaume 

Info : documents à transmettre par Nadine 

Validation : Région Centre  

Publication : mars avril 

 

Sujet : Compétences clés transférées à la Région s’appuient sur les visas libres savoirs 

Commanditaire : Région Centre 

Rédacteur : GIP Patrick ou Elodie en fonction du public de l’article 

Format : article 

Public : à définir 

Angle : / 

Contact : Nadine Richaume 

Info : documents à transmettre par Nadine 

Validation : Région Centre  

Publication : mars avril 

 

Sujet :  Observatoire régional du transport (ORT) organise un colloque sur les mobilités en 
région Centre à Orléans 20 avril 

Commanditaire :  AFT 

Rédacteur : AFT - Nadège DEMOL 

Format : agenda  

Public : professionnels 

Angle : Améliorer l’image du transport en termes de Développement Durable 

Contact : Nadège DEMOL 

Info : / 

Validation : / 

Publication : mars 
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Sujet :  Colloque à Bourges organisé par l’Apel sur le thème accompagner son enfant tout au 
long de sa scolarité, 21 mars 

Commanditaire :  APEL 

Rédacteur : GIP Patrick 

Format : agenda 

Public : grand public 

Angle : informatif 

Contact : Jeanne Dupré 

Info : envoyée par mel à Patrick 

Validation : APEL 

Publication : au plus tôt (février) 

 
 

Sujet :  Conférence CNAM à Vierzon 

Commanditaire : CNAM 

Rédacteur : Aurore GUICHARD 

Format : agenda 

Public : professionnel 

Angle : informatif 

Contact : Aurore GUICHARD 

Info : envoi fiche via formulaire 

Validation : CNAM 

Publication : février (urgent) 

 

Sujet :  Agences Gien Pithiviers et Montargis promeuvent les métiers de l’agriculture  

Commanditaire : Pôle emploi 

Rédacteur : Aurélie Risset 

Format : brève car plusieurs dates par agence 

Public : grand public 

Angle : informatif 

Contact : Aurélie Risset 

Info :  / 

Validation : Pôle emploi 

Publication : dés réception 

 

Sujet : Campagne de recrutement pour le printemps de Bourges   

Commanditaire : Pôle emploi 

Rédacteur : GIP Patrick 

Format : brève déjà en ligne 

Public : grand public 

Angle : formulaire de préinscription pour candidater à une info collective à l’agence 

Contact : Aurélie Risset 

Info : / 

Validation : Pôle emploi 

Publication : immédiate mais modifier la date pour faire remonter l’information. 
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Sujet :  Information sur le plan stratégique de Pôle emploi délivrée par le DG et dévoilée par 
la presse radiophonique 

Commanditaire : Pôle emploi  

Rédacteur : Aurélie Risset 

Format : Article 

Public : Grand public 

Angle : informatif – ce qui concerne le public 

Contact :  Aurélie Risset 

Info : dossiers de presse national lorsque mise en place de la communication 

Validation : Pôle emploi 

Publication : à moyen terme sous contrôle de Pôle emploi 

 

Sujet : Communication sur les Forums de l’emploi « Au centre de l’emploi » 

Commanditaire : Pôle emploi 

Rédacteur : GIP Patrick 

Format : Agenda 

Public : Grand public 

Angle : informatif 

Contact : Aurélie Risset 

Info : être destinataire des communiqués de presse pour toutes les informations de Pôle emploi 

Validation : Pôle emploi 

Publication : au fil de l’eau 

 

Sujet : Document d’info « après la « 3ème » permettant les passerelles entre l’EN et 
l’enseignement agricole  

Commanditaire : ONISEP 

Rédacteur : Fanny BOUQUET 

Format : brève 

Public : Grand Public/élèves formation initiale 

Angle : / 

Contact : ONISEP 

Info : site Onisep 

Validation : ONISEP 

Publication : février 

 
 

Sujet : Communication sur le 100% web des agences Pôle emploi 

Commanditaire : Pôle emploi 

Rédacteur : Aurélie Risset 

Format : brève 

Public : Grand Public 

Angle : informatif 

Contact : Aurélie Risset 

Info : Faire valider les éléments en ligne sur Etoile et modifier au besoin 

Validation : Pîole emploi 

Publication : février 
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Sujet : Tutoriel de recherche sur le site e-logement  

Commanditaire : Région Centre 

Rédacteur : GIP Patrick Dedieu 

Format : brève et ajout dans l’article e-lgement 

Public : Grand public 

Angle : / 

Contact : Karine Adamczyke  

Info : site région 

Validation : Région Centre 

Publication : février 

 

Sujet : Clip moi un métier : vidéo du SPRO Châteaudun 

Commanditaire : Région Centre 

Rédacteur : GIP Patrick Dedieu et Partenaires du territoire 

Format : brève 

Public : Grand public 

Angle : présenter l’action et la vidéo 

Contact : à définir par Karine Adamczyk 

Info : à définir par Karine Adamczyk – prestataire accompagnant le projet SPRO 

Validation : Région Centre 

Publication : mars 

 
 

Sujet : Info Apecita sur l’emploi dans l’agriculture 

Commanditaire : Apecita 

Rédacteur : Patrick 

Format : brève avec document joint 

Public : grand public 

Angle : / 

Contact : Emmanuelle Bergoend 

Info : catalogue papier – ajouter E.Bergoend à la liste de diffusion de la Conférence 

Validation : Apecita 

Publication : février 

 
 

Sujet : Priorités du ministère de l’Emploi 

Commanditaire : Direccte Centre 

Rédacteur : Pierre Dussin 

Format : article 

Public : pro 

Angle : informatif 

Contact : Pierre Dussin 

Info : à livrer 

Validation : Direccte Centre 
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Publication : février 

 

Sujet : ADEC point d’étape 

Commanditaire : Direccte Centre 

Rédacteur : Pierre Dussin 

Format : article 

Public : professionnels 

Angle : / 

Contact : Pierre Dussin 

Info : à livrer 

Validation : Direccte Centre 

Publication : février 

 
 
Sujet du GIP via la veille : 
Campus des métiers et des qualifications mécatronique dans les zones d ‘emploi de Bourges, 
Romorantin, et Châteauroux 
Voir Séverine Pasquet et Emmanuel Porchet de la Région : si article, faire valider par le Rectorat, 
ou brève. 
 
Les informations sur l’apprentissage seront transmises par Béatrice Hurreau (portes ouvertes des 
CFA, Soirée de la qualification, Guide de l’apprentissage nouvelle édition) 
 
 

 

6. STATISTIQUES JANVIER 2015 : 44 567 visites 
(document disponible sur l’espace pro/ressources/vie du projet 
Etoile/conférence de rédaction) 
 

7. Points divers  
 

Sujets à venir partie publique du site : 
Rubrique sur la réforme de la formation : à réaliser en lien avec le conseil professionnel 
Article SPRO sur le projet de Châteaudun 
Déjà rédigé mais reste à publier : 

 Portage salarial : un compromis entre salariat classique et activité indépendante  
 Signer un contrat d’apprentissage dans la fonction publique  
 Transvaloire 
 VAE 
 Agro écologie 
 Réseaux Sociaux et recrutements  

Informations diverses : 

 Réseaux sociaux : en prévision un mail destiné à faite inscrire les personnes aux outils sociaux 
du GIP (Facebook, twitter) 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/contributions/kogito/Portage-salarial-un-compromis-entre-salariat-classique-et-activite-independante
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/contributions/kogito/Signer-un-contrat-d-apprentissage-dans-la-fonction-publique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/contributions/kogito/TransValoire-elargit-les-opportunites-d-emploi-pour-les-travailleurs-saisonniers
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/contributions/kogito/VAE-des-demandeurs-d-emploi-se-qualifient-comme-ouvriers-du-paysage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/contributions/kogito/L-agro-ecologie-investit-les-formations
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/contributions/kogito/Les-reseaux-sociaux-nouvel-outil-de-recrutement
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 Outil de suivi des publications Etoile : en cours de mise en place. 
 Newsletter du CPRDFP sur la formation continue : diffusion semaine 7 le 10 ou 11 février 

Newsletter Etoile programmée semaine 8 (du 16 au 20 février) 
Newsletters « Comète » du projet SPRO 41 – les informations doivent être remontées pour le 
10 mars afin d’effectuer un envoi vers le 20/03. 

 Projets SPRO : participation du GIP aux projets de Châteauroux, Orléans et Blois 
 Présence Etoile assurée sur l’ensemble des forums d’orientation : reste ceux de Romorantin et 

de Blois à ce jour. 
 Projet d’évolution du site Etoile : réunion de lancement avec le prestataire mercredi 11 février 
 Projet Qui fait quoi (guide des publics vers la bonne structure du SPRO) les réunions internes 

ont commencé. 

Prochaine réunion : le 10 mars 2015 ai GIP Alfa Centre à 9h30 

 
 
 


