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89e CONFERENCE DE REDACTION – 12 avril 2011 
LA SYNTHESE 

 
 

1. PARTICIPANTS 
 

Présents le 12 avril lors de la 89e conférence de rédaction du site Etoile :   
 

 Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE 
 Sandrine LAMBERT – APEL ICF 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Claudie BEAUFORT - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE  
 Adeline TASSEL -  FFB Région Centre 
 Marie-Clothilde BATISTE - GIP ALFA CENTRE 
 Nathalie FOUQUET – ONISEP 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO 

 
 Excusés : Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE ; Corinne BLIECK CIO MONTARGIS –– 

Philippe VILLEVALOIS – ARIAC ; Monique GONZALEZ – IRFSS CENTRE 
 
 

2. PROCHAINES DATES  
 
 10 Mai 2011 
 7 Juin 2011 (initialement prévue le 16 

juin) 
 30 Juin 2011 (initialement prévue en 

juillet) 

 6 septembre 2011 
 11 octobre 2011 
 15 novembre 2011 
 13 décembre 2011 

  
Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne 
à Orléans.  

 

3. NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée entre le 26 et le 28 avril 2011 
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4. BILAN 
 
Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction :  
 

18 mars 2011 
Assure ton année : « ici, on s’intéresse à moi 
Le dispositif régional de lutte contre le décrochage scolaire 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Assure-ton-
annee-ici-on-s-interesse-a-moi 
 
18 mars 2011 
Pour des études à dimension européenne et internationale 
Programmes de mobilité pour muscler sa formation universitaire 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Pour-des-
etudes-a-dimension-europeenne-et-internationale 
 
23 mars 2011 
Le BTSA Gestion forestière forme les professionnels de la forêt 
Une formation dispensée par le lycée du Chesnoy les Barres, site des Barres à Nogent sur 
Vernisson. 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Le-BTSA-
Gestion-forestiere-forme-les-professionnels-de-la-foret  
 
23 mars 2011 
Rentrée 2011 : ouverture d’un nouveau Bac Pro "Cheval" 
Zoom sur cette formation accessible après la troisième 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Rentree-2011-
ouverture-d-un-nouveau-Bac-Pro-Cheval  
 
23 mars 2011 
Le PRES Centre-Val de Loire Université : "un pôle de formation attractif pour les 
étudiants" 
Entretien avec le Président du pôle de recherche et d'enseignement supérieur de la région 
Centre 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Le-PRES-Centre-
Val-de-Loire-Universite-un-pole-de-formation-attractif-pour-les-etudiants 
 
28 mars 2011 
Le CREQ, nouveau dispositif pour la qualification et l’emploi des jeunes 
Une expérimentation lancée par la Région Centre sur l’année 2011 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Le-
CREQ-nouveau-dispositif-pour-la-qualification-et-l-emploi-des-jeunes#A62760 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Le-CREQ-nouveau-dispositif-pour-la-qualification-et-l-emploi-des-jeunes#A62760
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Le-CREQ-nouveau-dispositif-pour-la-qualification-et-l-emploi-des-jeunes#A62760
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28 mars 2011 
Apprentissage : comment trouver un employeur   (Mise à Jour) 
Lancement de la campagne de recrutement 2011-2012 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/fiche-pratique-
apprentissage/Trouver-un-contrat-d-apprentissage 
 
29 mars 2011 
Apprentissage : le guide régional   
Tout savoir sur les formations, du CAP au diplôme d’ingénieur 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/fiche-pratique-
apprentissage/Apprentissage-le-guide-regional 
 
30 mars 2011 
Apprentis : toutes les aides   
Des soutiens financiers pour les jeunes et les employeurs 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/fiche-pratique-
apprentissage/apprentis-toutes-les-aides 
 
31 mars 2011 
Ingénieur en intelligence du bâtiment 
Une formation de Polytech Orléans 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Ingenieur-en-
intelligence-du-batiment 
 
1er avril 2011 
La Semaine du Développement Durable, c’est aussi à Pôle emploi 
L’opérateur sensibilise conseillers et demandeurs d’emplois 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/La-Semaine-du-
Developpement-Durable-c-est-aussi-a-pole-emploi  
 
6 avril 2011 
Devenir collaborateur de notaire 
Le BTS Notariat forme des professionnels du droit 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-
collaborateur-de-notaire
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5. PROPOSITIONS EDITORIALES 
Pour consulter- en ligne - l’état d’avancement de la production éditoriale, les mises à jour, les 
prévisions, les validations : une seule adresse : 
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg 
 
Dossier Europe Lycéen et apprentis 
Article à soumettre à la Région Centre pour mise à jour du dispositif TransEurope 
> Format : article public (Mise à jour)  
> Publication : avril 
> Contact : Marie-Cécile Terrier 
 
Cosmetic Valley lance son plan GPEC  
Le développement des compétences et de la formation : un enjeu majeur inscrit dans le contrat de 
performance de la Cosmetic Valley, pôle de compétitivité de la parfumerie cosmétique. 550 entreprises 
et 47 000 salariés sont concernés. Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) mené en partenariat avec Opcalia Centre et avec la collaboration de l’APEC 
> Format : article public  
> Publication : à définir 
> Contact : à définir 
 
Etoile + 
Projet à valoriser : 
Améliorer la coopération des acteurs des zones rurales pour promouvoir la VAE. (A noter manifestation 
le 10 mai, sensibilisation des acteurs économique) 
Mission locale de Chinon, Jacques Sarrazin 02 47 93 30 40 
ou 
Partenariat et mise en synergie des acteurs au service de la formation et l'insertion professionnelle des 
jeunes en situation de handicap (Cf. Colloque Handicap 3 mai à Bourges). Mission locales de Bourges 
Mission locales de Bourges : Dabya SIAB 02 48 23 21 23 - Mission locales de Vierzon : Ariane BLANC 
02 48 75 85 12 
> Format : article public  
> Publication : avril 
> Contact : Céline BLAN 
 
Projets Europe GIP Alfa 
Eclairage sur les projets soutenus par le FSE, à l’occasion de la semaine Europe 2 au 9 mai 
> Format : article public  
> Publication : avril 
> Contact : service N° vert, Mélanie Certain – Euranec : Alexandre Morin (ORFE) – Etoile : P Dedieu 
 
Enquête BMO 2011 
Extraire données départementales 
> Format : article public  
> Publication : avril 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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Devenir infirmière par apprentissage, c'est possible 
Croix-rouge française, Tours. IRFSS 
> Format : article public  
> Publication : mai 
> Contact : Philippe Guérin, Monique GONZALES IRFSS 
 
Le diplôme, un atout gagnant pour les jeunes face à la crise 
Etude du Céreq : Enquête 2010  auprès de la  Génération 2007. Regard d’expert + témoignage de 
jeunes en activité passés par la voie de l’apprentissage 
> Format : article public  
> Publication : avril 
> Contact : à identifier voir Céline BLAN (transmettre lien vers étude) 
 
Atelier CV Vidéo 
Atelier proposé par le CRIJ 
> Format : agenda  
> Publication : avril 
 
Initiatives jeunes  
Dossier : l’ensemble des dispositifs destinés à soutenir les initiatives jeunes : Envie d’agir, Cap jeune 
Loiret, CAF…  
> Format : Article  
> Publication : mai 
> Contact : Céline DABIN CRIJ Centre, 02 38 78 91 78 
 
ADEC 
Action de développement des emplois et compétences ; Accord cadre Etat, OPCA… synthèse à 
paraitre fin avril. Une action, une initiative à traiter ? A identifier.  
> Format : à définir  
> Publication : à définir  
> Contact : Claudie BEAUFORT CRC 
 
Qualification métiers aide à domicile 
37 personnes ont suivi une formation afin de se qualifier dans les secteurs des métiers de l’aide à 
domicile. Publics très éloignés de l’emploi. Avec le COORACE. Remise des certifications à la Région : 
le 9 mai, semaine de l’Europe  
> Format : article pro  
> Publication : mai 
> Contact : Alain ROBIN, CRC 
 
VAE -DIOR 
Dispositif de VAE mis en place auprès de salariés du groupe DIOR. Cf DRH et candidate diplômée 
> Format : Article pro  
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> Publication : mai 
> Contact : Anne MASSIP, GIP ALFA - Nathalie BONGIBAULT 02 38 60 33 63, DRH à DIOR - 
Dominique Quartier et Laurence BONNAMY : candidates récemment diplômées 
 
EDEC textile  
> Format : Article pro  
> Publication : à définir 
> Contact : à transmettre Pierre DUSSIN, DIRECCTE Centre 
 
 
 
 



Audience

Trafic

Sources de trafic

-

Pages les plus consultées (hors recherches formation) Pages vues

1548

2366

697

Page accueil espace pro 

Article de présentation du programme régional de formation

Article de présentation de la formation continue

Part des accès directs

Sites référents

Pages vues

Durée moyenne des visites

Pages par visite 7,05

24 773

14 234

6341

5325

53%

26%

21%

13107

Fréquentation du site

174 526

00:05:42

Part des moteurs

%Visites

Visiteurs uniques absolus 16 651

Visites

Nouveaux visiteurs

Bing 

Page accueil site 

Moteurs de recherche les plus utilisés

Part de trafic

Google 

Sites utiles recherche d'emploi

12312

574

Page accueil rubrique "Se former \ Formation" 3716

91% 3% 1%

Nombre de visites 16434911 933

Moteur Yahoo

53%
26%

21%

Part des moteurs

Part des accès directs

Sites référents

Tableau de bord
Etoile

Mars 2011



Tendances Site Etoile

Mois Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Visites 12 141 20 262 19 146 19 574 16 173 29 730 21 231 24 773

Visiteurs uniques absolus 8 675 14 185 13 955 13 934 11 208 19 010 14 682 16 651

Nouveaux visiteurs 7 212 12 059 11 162 11 752 9 155 17 109 12 325 14 234

Visite issues des moteurs 4 983 8 691 8 758 9 589 7 827 14 663 11 278 13 107

Part des moteurs 41% 43% 46% 49% 48% 49% 53% 53%

Pages vues 88 113 143 750 122 291 122 514 108 476 226 321 154 977 174 526

Durée moyenne des visites 00:05:45 00:05:34 00:05:27 00:05:14 00:05:36 00:06:06 00:05:46 00:05:42

Pages par visite 7,26 6,92 6,4 6,26 6,71 7,58 7,3 7,05

24 773

16 651

14 234

174 526

00:05:42

7,05

697

13107

6341

5325

Page accueil site 12312
Page accueil rubrique "Se former \ Formation" 3716

Sites utilse recherche d'emploi 574

11 933 349 164

Article de présentation du programme régional de formation 2366
Page accueil espace pro 1548
Article de présentation de la formation continue

88 113

143 750

122 291 122 514
108 476

226 321

154 977

174 526

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
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Lexique

Visites :

Visiteurs uniques absolus :

Nouveaux visiteurs :

Pages Vues :

Durée moyenne d'une visite :

Taux de rebond :

Sources de trafic

Part des moteurs

Part des sites référents

Part des accès directs

Visites issues des moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing, etc.)

Visites à partir d'un lien direct depuis un site autre qu'un moteur de recherche (ex. : alfacentre, intercarif, regioncentre) ou 

depuis un mail.

Visites à partir d'URL tapées directement dans le navigateur (ex. : www.etoile.regioncentre.fr, www.etoile.regioncentre.fr/orfe, 

www.etoile.regioncentre.fr/mlpaio) ou grâce à l'utilisation de favoris.

Nombre de visites effectuées par les internautes. Si un internaute est inactif pendant 30 minutes ou plus, toute activité 

supplémentaire sera considérée comme faisant partie d'une nouvelle visite. Si un internaute quitte le site et y accède de 

nouveau moins de 30 minutes après, Google Analytics ne comptabilise qu'une seule visite.

Un visiteur est considéré comme "nouveau" lorsqu'il accède pour la première fois à une page du site à partir d'un navigateur 

Web. Un cookie propriétaire est alors enregistré dans son navigateur. Par conséquent, les nouveaux visiteurs sont identifiés 

grâce à leur navigateur Web, et non à partir des informations personnelles qu'ils fournissent sur le site.

(http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=fr&answer=113617)

Durée moyenne écoulée entre la première et la dernière page téléchargée.

Le taux de rebond est le pourcentage de visites d'une seule page, c'est à dire le pourcentage de visites au cours desquelles 

l'internaute quitte votre site dès la première page consultée.

Ce taux peut-être différemment interprêté suivant la page visée, un fort taux de rebond concernant une fiche action de 

formation indique que le contenu est satisfaisant pour l'internaute, un fort taux de rebond pour une page d'accueil indique que 

les contenus sont inadaptés aux internautes consultant le site. Un site très bien référencé sur un moteur de recherche peut 

générer un fort taux de rebond alors qu'un site mal indexé au niveau d'un moteur de recherche peut générer un fort taux de 

rebond.

Toutes les visites d'un internaute enregistrées pour la période active (par exemple le mois) définie sont regroupées afin de ne 

comptabiliser qu'un seul visiteur unique absolu, quel que soit le nombre de jours sur lesquels les visites sont réparties et le 

nombre de fois que l'utilisateur a visité le site par jour.

(http://www.google.td/support/googleanalytics/bin/answer.py?hl=fr&answer=57164)

Nombre total de pages consultées. Les visites répétées d'un internaute sur une même page sont prises en compte. 


