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94e CONFERENCE DE REDACTION – 11 octobre 2011 
LA SYNTHESE 

 
 

1. PARTICIPANTS 
Etaient présents le 11 octobre lors de la 94e conférence de rédaction accueillie par la 
Mission Locale du Blaisois : 
 
  

 Françoise RENAUT – ML DU BLAISOIS 
 Marie Hélène WEICHERDING -  APEL 
 Sandrine LAMBERT -  APEL 
 Laurent DELCOUX – ML DE VENDÔME 
 Maryse AMBEAUD - AFPA 
 Denis CORNETTE – CIO DE BLOIS 
 Hélène HAGEL – BIJ DE BLOIS 
 Stéphane DECANTON - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Leïla SALHI  - ML ROMORANTIN  
 Estelle FRANCOIS – CMA 41 
 Odile WILLEMETZ- DRAAF - SRFD Centre  
 Thomas PRIGENT - ML DU BLAISOIS 
 Véronique VICTOR – FNARS CENTRE 
 Pierre DUSSIN – DIRRECTE CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Sylvia SANCHEZ – MDE DE BLOIS 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO 

 
Excusés : Claude CHARANTON – CMA 37 
 

 
2. PROCHAINES DATES  

 
 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.  
 

 

Session Vu et lu sur Etoile : 22 novembre 2011 
Une journée pour apprendre à rédiger et à publier un article sur le site Etoile au GIP ALFA CENTRE à 
Orléans. 
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3. NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 21/10/2011 
 
 

4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
 
Sommelier : "Respecter chaque appellation et savoir conseiller" 

Le témoignage d’Arnaud Cuisinier, formateur au CFA des Douets à Tours 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/metiers/actualites-
metiers2/articles-metiers/Sommelier-Respecter-chaque-appellation-et-savoir-conseiller  
 
 

Etudier en région Centre 
Zoom sur logement, santé et transports 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/Formation-scolaire-
universitaire/Actualites-formation-scolaire-universitaire/Etudier-en-region-Centre 
 
 

Les Artisanales de Chartres 2011 
A la rencontre de la 1e entreprise de France 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Les-Artisanales-de-
Chartres-2011 
 
 

Développement durable : se former en région Centre 
Trouver des formations "vertes" avec Etoile 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Developpement-
durable-se-former-en-region-Centre 
 
 

GPEC territoriale : un outil pour limiter les conséquences sociales des mutations 
économiques 

Des expériences multiples en France et en région Centre 
http://metier.alfacentre.ads-com.com/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-
entreprises-actualite/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-
economiques 
 
 

Trouver sa voie avec Assure ta rentrée 
Le témoignage de Siham, 19 ans 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-
etudes/Assure_1/Trouver-sa-voie-avec-Assure-ta-rentree#A67850 
 

Votre nouveau guide pour la rentrée 
Une publication de la Région Centre sur toutes les aides destinées aux jeunes 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/metiers/actualites-metiers2/articles-metiers/Sommelier-Respecter-chaque-appellation-et-savoir-conseiller
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/metiers/actualites-metiers2/articles-metiers/Sommelier-Respecter-chaque-appellation-et-savoir-conseiller
http://metier.alfacentre.ads-com.com/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-economiques
http://metier.alfacentre.ads-com.com/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-economiques
http://metier.alfacentre.ads-com.com/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-economiques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/Assure_1/Trouver-sa-voie-avec-Assure-ta-rentree#A67850
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/Assure_1/Trouver-sa-voie-avec-Assure-ta-rentree#A67850
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/Votre-nouveau-
guide-pour-la-rentree#A67835 
 

Vierzon : mettre en œuvre une stratégie durable en faveur de l’emploi 
Un projet de GPEC territoriale 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-
entreprises-actualite/Vierzon-mettre-en-oeuvre-une-strategie-durable-en-faveur-de-l-emploi#A67930 
 

GPEC territoriale : un outil pour limiter les conséquences sociales des mutations 
économiques 

Des expériences multiples en France et en région Centre 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-
consequences-sociales-des-mutations-economiques 
 

 
Sécuriser les parcours grâce au Pacte de continuité professionnelle 

Un engagement de la Région Centre en direction des publics les moins qualifiés 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Securiser-les-
parcours-grace-au-Pacte-de-continuite-professionnelle#A67679 
 
 

5. DOSSIERS  
Espaces territorialisés  
Création de pages départementales sur le site Etoile. Elles réunissent des informations et ressources 
intéressants les différents territoires de la région : article, agenda, formations,… 
Espace pro > Ressources > Espaces territorialisés : 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/espaces-territorialises 
 
 

6. 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 
 
L’insertion par la culture  
Opération conjointe entre l’association Culture du cœur et le festival Rockomotives de Vendôme, le 27 
octobre. Un groupe de jeunes assiste à un des concerts du festival, rencontre avec un artiste…  
> Format : article (espace pro)                                     
> Publication : novembre                                                                                                                                          
> Contacts, infos : ML de Vendôme  
 
Ateliers de parents 
Organisé par l’APEL 
> Format : brève                                     
> Publication : à définir                                                                                                                                           

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/Votre-nouveau-guide-pour-la-rentree#A67835
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/Votre-nouveau-guide-pour-la-rentree#A67835
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/Vierzon-mettre-en-oeuvre-une-strategie-durable-en-faveur-de-l-emploi#A67930
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/Vierzon-mettre-en-oeuvre-une-strategie-durable-en-faveur-de-l-emploi#A67930
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-economiques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-economiques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Securiser-les-parcours-grace-au-Pacte-de-continuite-professionnelle#A67679
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Securiser-les-parcours-grace-au-Pacte-de-continuite-professionnelle#A67679
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/espaces-territorialises
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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Formation passion 
Journées portes ouvertes de l’AFPA en Eure-et-Loir et Indre-et-Loire : information sur les métiers d’art, 
le 10 novembre 
> Format : agenda                                     
> Publication : octobre                                                                                                                                             
> Contacts, infos : Maryse AMBEAUD, AFPA 
 
Conférence VAE 
3 novembre, conférence VAE dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire 
> Format : agenda                                      
> Publication : octobre                                                                                                                                         
> Contacts, infos : BIJ 
 
Forum santé 
17 novembre, forum santé au CFA Interpro  de Blois 
> Format : agenda                                      
> Publication : octobre                                                                                                                                         
> Contacts, infos : BIJ 
 
Découvrir les métiers de la métallurgie 
Formation découverte des métiers de la métallurgie organisée par l’ISMER pour 8 jeunes ou 
demandeurs d’emploi. Intervention d’un artiste blaisois, visites de 4 entreprises : du 14 au 23 novembre. 
Cf. diagnostic sur les besoins locaux du secteur établis par PSA 
> Format : agenda, article 
> Publication : décembre 
> Contacts, infos : Caroline Mathieu, ISMER - Eddy HORMBERGER, Mission locale du Blaisois 
 
Découverte travaux d’entretien 
Action de formation au jardinage, bricolage… pour public sortant de l’IAE. Indo collective le 4 novembre 
> Format : agenda 
> Publication : octobre 
> Contacts, infos :  
 
Forums de l’orientation de la Région Centre 
9 décembre – 10 février. 11 rendez-vous.  
> Format : Traitement à définir 
> Publication : décembre à février 
> Contact : CR Centre 
 
Forum services à la personne 
25 et 26 novembre à Blois, Halle aux grains 
> Format : agenda 
> Publication : octobre 
> Contacts, infos : Conseil général 41 
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GPEC métiers de la filière Bois 
GPEC métiers de la filière Bois (bois énergie et bois construction). Emploi et métiers en tensions 
référencés.  
> Format : article 
> Publication : décembre 
> Contacts, infos : Maison de l’emploi du blaisois 
 
Monteur ossature bois 
Action formation régionale. Nouveau titre (niveau 5) de Monteur ossature bois, 9 stagiaires passent leur 
titre mi-novembre. OF Informel, Mont près Chambord, locaux de l’entreprise France Colombages  
> Format : article 
> Publication : décembre 
> Contacts, infos : Stéphane  GOHORY, Informel 
 
Journées gastronomiques 
29 et 30 octobre : promotion des métiers de bouche et des formations présentés par la ML, offre 
d’emploi en montagne avec ML d’Albertville. 
> Format : Agenda 
> Publication : octobre 
> Contacts, infos : ML Romorantin 
 
Action 1er secours civils 
Formations aux1ers secours comme vecteur d’insertion. Organisé à Mer  fin novembre 
> Format : agenda, article (pro) 
> Publication : janvier  
> Contacts, infos : ML du Blaisois 
 
Le contrat de professionnalisation 
Action menée par la ML de Blois, témoignage de jeunes et d’employeurs sur le contrat de pro 
> Format : article (public) 
> Publication : janvier 
> Contacts, infos : ML de Blois 
 
Auto-école sociale 
Projets soutenus par FSE  
> Format : article 
> Publication : à définir 
> Contacts, infos : cf. article rédigé par la DIRRECTE Centre 
 
Accompagnement et formation des femmes créatrices d’activité 
Projet soutenu par FSE, porté par l’association pour l’économie solidaire 45.  
> Format : article 
> Publication : octobre (DIRRECTE) 
> Contacts, infos : DIRRECTE 
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Création d’entreprise 
Colloque CCI d’Orléans jeudi 13 octobre. Formations de parrains bénévoles à la création d’entreprise 
dispensées par associations. Portrait de parrains, liens vers les réseaux de parrainage  
> Format : article 
> Publication : à définir 
> Contacts, infos : DIRRECTE Centre 
 
 
Destination E-tourisme 
Programme de formation à destination des professionnels du tourisme 
> Format : agenda 
> Publication : octobre 
> Contacts, infos : CRC 
 
GPEC et PME 
Accompagnement proposé par la MDE pour la mise en place d’une démarche de GPEC dans 25 PME 
du Blaisois 
> Format : article 
> Publication : novembre 
> Contacts, infos : MDE de Blois 
 
Statistiques de consultation pour septembre 2011 : 
24 156 visites 


