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Le GIP Alfa Centre-Val de Loire ?

> Groupement d'Intérêt Public (GIP) créé en 2002

€

> 36 membres répartis en 4 collèges :
 Etat et Région
 Partenaires sociaux (« représentatifs »)
 Organismes adhérents
 Autres partenaires sociaux

> Implanté à Orléans (29 personnes) avec une couverture régionale

> Financement :
 par la Région et l’Etat et à titre principal 
 par l’Europe
 par ses membres sur des projets

> Champs d’intervention : Orientation, Formation professionnelle et emploi
en région Centre-Val de Loire

> Missions : Information, Observation, Animation-Professionnalisation
(CARIF-OREF - 2 pôles opérationnels)



• Le site Etoile : un outil régional…
– créé en 2002 à l’initiative de la Région et de l’Etat
– destiné à tous les publics
– géré en lien étroit avec la Région, l’Etat,

les acteurs du SPRO…

• Ses objectifs :
– Diffuser et faciliter l’accès à des informations permettant à toute personne

de réussir son projet professionnel  Une porte d’entrée vers les 
ressources existantes (gérées ou non par le GIP)

– Capitaliser des informations / outils et les mettre à disposition des acteurs
de l’orientation, de la formation et de l’emploi   Espace pro

• Le site Etoile en 2019 : plus de 454 000 visites (+ 6,3 % par rapport à 2018 –
soit + 26 700 visites)

• Forte notoriété auprès des professionnels de l’orientation et de la formation

Le site Etoile : un des outils d’information gérés par le GIP





Le site Etoile : une évolution nécessaire

 Une volonté d’améliorer l’accès par les publics aux informations utiles à la 
construction et à l’évolution d’un parcours professionnel (lisibilité et visibilité)

 Une évolution des usages et des technologies (socle technique ancien)

 La recherche d’une interopérabilité entre bases de données (dont celles en open 
data),  réseaux sociaux, informations socio-économiques, contenus éditoriaux et 
évènementiels…



D’un site Etoile unique multithématique… 
…à une galaxie de sites thématiques

Site unique multithématique
Orientation Formation Emploi 

etoile.regioncentre-valdeloire.fr



Orientation tout au 
long de la vie

https://www.orientation.centre-
valdeloire.fr

Information Métiers 
(CLEOR) 

https://www.cleor-
centrevaldeloire.fr/

Les deux premiers sites de la « Galaxie »


