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Des outils gérés par le
GIP Alfa Centre-Val de Loire
> Groupement d'Intérêt Public (GIP) créé en 2002

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

> Missions : Information, Observation, Animation-Professionnalisation

€

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

> Implanté à Orléans (27 personnes) mais une couverture régionale

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



Les outils proposés ont pour finalité de « Développer l’information sur l’emploi-
formation et son environnement, les métiers, les certifications et l’orientation tout 
au long de la vie auprès des professionnels et du grand public. »

2 modalités 

Le site ETOILE
www.etoile.regioncentrewww.etoile.regioncentre--valdeloire.frvaldeloire.fr

Objectifs 

2 modalités 
d’accès 

possibles

Le service téléphonique ETOILE INFO
0 800 222 100 0 800 222 100 



• Un outil :
– créé en 2002 à l’initiative de la Région Centre-Val de Loire et de l’Etat
– destiné à tous les publics
– géré en lien étroit avec la Région, l’Etat et les acteurs du Service Public 

Régional de l’Orientation (SPRO)

Le site Etoile ?

• Ses objectifs :
– Diffuser / Faciliter l’accès à des informations permettant à toute 

personne de réussir son projet professionnel
– Capitaliser des informations / outils et les mettre à disposition des 

acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi

• Deux espaces : un espace public et un espace professionnel

• Une porte d’entrée vers des outils spécifiques



Des bases de données :

• Des outils de recherche sur les métiers, les formations et les organismes,
les certifications, les lieux d’information, des solutions d’hébergement

Des contenus éditoriaux :

• Des fiches pratiques de 1er niveau d’information

Etoile : ses contenus

• Des fiches pratiques de 1er niveau d’information

• Des contenus rédactionnels et évènementiels
– Agenda de manifestations, brèves, articles

• Des ressources externes sélectionnées pour en savoir plus (« sites utiles »)

• Un « Espace Pro » : productions issues de l’activité des pôles du GIP, de
coopérations inter-institutionnelles, d’animation de réseaux, …



• Le programme régional de formation :
– « Parcours métiers »

– « Visas Libres Savoirs »

• Les formations en apprentissage

En particulier…

• Le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) et son offre de service

• Les opérations régionales (Ex : « Assure ta rentrée »)

• L’accès à des outils spécifiques sur :

– Les formations en alternance (Kit Alternance)

– L’orientation et les métiers (CLEOR)

– Des solutions d’hébergement proposées aux apprenants (elogement)

• …



www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr





























et le Service public régional de l’orientation 
(SPRO)





















et l’offre de formation professionnelle en 
région Centre-Val de Loire
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et les solutions d’hébergement destinées 
aux apprenants
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« Etoile Info »

Le service téléphonique d’information
sur la formation et les dispositifs d’évolution 

professionnelle
en région Centre-Val de Loireen région Centre-Val de Loire



Missions du serviceMissions du service

 Accompagner les usagers dans les premières étapes de leur 
projet professionnel et leur proposer via un accueil 
téléphonique une information individualisée

« Etoile Info »

 Informer sur les formations dispensées en région, présenter des 
dispositifs tels le Bilan de compétences ou la VAE (Validation 
des acquis de l’expérience), informer sur les dispositifs de 
financement comme le CIF (congé individuel de formation), le 
CPF (Compte personnel de formation) et les dispositifs mis en 
place par la Région…

 Aiguiller vers la structure locale la plus adaptée aux besoins de 
l’utilisateur



« Etoile Info »

 A l’issue de l’entretien téléphonique, la personne sait à quel 
organisme s’adresser pour obtenir un contenu de formation, 
un dossier de demande de financement, rencontrer un-e
conseiller-ère en évolution professionnelle / SPRO…conseiller-ère en évolution professionnelle / SPRO…



« Etoile Info »

Publics visésPublics visés

 A toute personne, en région Centre-Val de Loire, désireuse de faire le point sur 
son orientation professionnelle, quels que soient son secteur d’activité et sa 
situation professionnelle 

 A toute personne en recherche d’une formation ou qui souhaite évoluer dans son 
métiermétier

 A toute personne qui souhaite faire reconnaître les acquis de son expérience

Et aussi :

 Aux employeurs, notamment ceux des TPE et PME, qui ont besoin d’informations 
sur les dispositifs leur permettant de faire évoluer les compétences de leur 
personnel

 Aux représentants des salariés qui souhaitent mieux informer leurs collègues
 Aux professionnels de l’orientation et de l’insertion



« Etoile Info »

Modalités d’accès au serviceModalités d’accès au service

 Un service gratuit accessible par téléphone du lundi au vendredi, de 
9h-12h et de 14h-17h (sauf le mardi après-midi)

 Accès possible aussi via le site Etoile (formulaire en ligne)

 En dehors de ces horaires, les appelants peuvent laisser un message 
sur le répondeur et seront rappelés sous 24h ouvrées.





 Site « Etoile »
etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Pour s’informer en région 
Centre-Val de Loire :

 Service téléphonique « Etoile Info »





Des questions ?



Merci de votre attention


