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Coordonnées de votre structure  
 
UR CENTRE CFTC 
10, rue Théophile Naudy 
45000 ORLEANS 

 Personne à contacter :  
 
Véronique de MAGY 
17 rue de Chissay 
37300 JOUE LES TOURS 
( 06.99.81.48.94 
vedemagy06@modulonet.fr 

 
L’information, l’orientation et le conseil professionnel des publics jeunes et adultes, 
salariés et demandeurs d’emploi 
 
-Développer le partenariat entre les différents organismes, les structures consulaires... 
 
-Professionnaliser le conseil (dans les CIO, les conseillers sont trop axés Education Nationale), 
proposer aux conseillers des stages dans d’autres structures 
 
-Améliorer le service « numéro vert » pour le rendre plus visible (revoir la communication). 
 
 

 

Le choix de formation et l’insertion professionnelle  
Quels sont les outils à prévoir et de quels instruments se doter pour être en mesure d’aider les 
individus à bien choisir leur formation ? Comment faciliter les choix vers des formations dans 
des domaines porteurs pour l’avenir ? 
 
-Adapter l’offre de formation initiale en filière technologique ou professionnelle en anticipant les 
mutations. 
 
-Renforcer collaboration entreprise/éducation nationale 
 
-Créer des filières de formations innovantes en anticipant l’avenir. 
 
-Améliorer le site « Etoile » afin de le rendre plus interactif, et qu’il soit toujours à jour. 
 

Ce que nous voulons pour la région Centre 
en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie 



La construction de parcours personnalisé de formation compatible avec la vie 
personnelle, le lieu de vie et les ressources financières  
Comment faciliter la reprise d’une formation ? Comment aider les individus à en mesurer les 
enjeux ? Comment aider à la mobilité professionnelle et/ou géographique ? Comment organiser 
une utilisation plus opérationnelle des fonds de formation ? 
 
-En rendant la formation sur le lieu de travail +10/-10 obligatoire 1 fois tous les 5 ans 
 
-En leur faisant passer un bilan de compétences, un an avant leur formation. 
 
-En finançant les frais de mobilité géographique 
 
- En apportant des fonds régionaux en complément de ceux collectés par les OPCA, et dans le 
respect des prérogatives de chacun. 
 

 

La gestion des emplois, des compétences, des qualifications au regard des mutations 
économiques  
Comment former les individus en prenant en compte l’offre de recrutement des entreprises et 
la sécurisation des parcours ? Comment inciter et aider les salariés, les habitants, à faire 
évoluer leurs compétences et qualification pour répondre aux mutations écologiques, 
technologiques et socio-économiques que notre région connaît ?  
 
 
- En mettant en place une GPEC territoriale et en mutualisant les GPEC de branches. 
 
- En reconnaissant les nouvelles qualifications acquises 
 
-En communiquant efficacement sur les nouvelles pistes et les nouveaux métiers en rapports 
avec ces mutations. 
 
 

 

La prise en compte des priorités par secteur  
De quels outils se doter pour promouvoir des priorités en terme de formation et/ou d’emploi 
selon les secteurs ? Quels partenariats développer ? Comment stimuler un travail en commun ? 
 
-Communiquer en utilisant tous les médias et tous les vecteurs d’information (TV, journaux, 
WEB...) 
 
-Renforcer le partenariat avec Pôle Emploi et les entreprises 
 
-Développer un dialogue social de qualité au sein des branches et des entreprises 
 
-En associant étroitement tous les acteurs (OPCA, Pôle Emploi...) et surtout l’ensemble des 
partenaires sociaux 
TOUT EN TENANT COMPTE, ET PAS SEULEMENT POUR L’APPARENCE, DE LEURS AVIS 

 

Acceptez-vous que votre contribution soit mise en ligne sur l’espace 
professionnel du site Etoile ? 
 
ý oui £ non 

! 


