
Vous proposez des formations 
en re gion Centre-Val de Loire ? 

Fa i t e s - l e  s av o i r  s u r  l e  s i t e  E to i l e  !   

Géré par le GIP ALFA Centre–Val de Loire, le site Etoile (www.etoile.regioncentre

-valdeloire.fr) est l’outil d’information de référence sur l’orientation, la forma-

tion et l’emploi en région Centre-Val de Loire. Vous pouvez y diffuser gratuite-

ment vos formations et présenter votre organisme.  

Pourquoi e tre vu sur Etoile ?  

Avec près de 430 000 visites par an, il est la source d’information privilégiée 

des différents publics à la recherche de formations, de prestations et de ser-

vices proposés par les organismes de la région. 

 

Outil du Service public régional de l’orientation (SPRO), le service télépho-

nique Etoile Info répond à près de 5000 demandes d’information sur l’offre de 

formation en région par an. En ayant connaissance de vos prestations, cet ou-

til direct et personnalisé pourra orienter le public vers votre organisme.   

http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/Le-0800-222-100-a-votre-ecoute


Que contient Etoile ? 

Organismes de formation de la re gion Centre-Val de Loire :  

Organismes de formation continue 

CFA (Centres de formation par apprentissage) 

Etablissements scolaires professionnels 

Actions de formation propose es en re gion Centre-Val de Loire :  

Formations continue financées sur fonds publics (Conseil régional, Pole 
emploi) 

Formations continue financées sur fonds privés (Entreprises, individuels) 

Formations pour demandeurs d’emploi 

Formations pour salariés 

Formations par apprentissage 

Visible a  un niveau national  

Site InterCarifOref 

Site Orientation pour tous 

Portail de l’alternance 

Missions locales : I-milo 

Pôle Emploi : Aude / Kairos 

Compte personnel  

de formation 



Eligible au CPF ? 

Visible par Po le Emploi  ? 

Le recensement des formations sur Etoile est nécessaire à Pôle Emploi pour 

mettre en place un éventuel dispositif de financement 

Si la formation délivrée permet l’obtention d’une certification éligible au CPF 

(Compte personnel de formation), elle doit nécessairement être enregistrée 

dans la base de données gérée par le GIP Alfa Centre-Val de Loire (CARIF-OREF 

de la région Centre-Val de Loire) afin d’apparaître sur le site  

moncompteformation.gouv.fr.   

Comment faire ? 

Rendez-vous sur www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr / ESPACE PRO 

Lors de l’attribution de votre numéro de déclaration par la DIRECCTE, votre 

compte sur Etoile a été automatiquement créé.  

Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été envoyés. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr


www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr  

Contact pour plus d’informations ou en cas de perte 
de votre identifiant et de votre mot de passe 

Service Offre de formation : 
02 38 77 83 35 ou le 02 38 77 04 90 

offre@alfacentre.org  

http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr
mailto:offre@alfacentre.org

