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103e CONFERENCE DE REDACTION – 10 JUILLET  2012  
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. PARTICIPANTS 
Présents lors de la 103e conférence de rédaction régionale du site Etoile : 

 
 Séverine LEBRETON – OPCALIA 
 Agnès SAUNIER - CRIJ 
 Valérie SEBALJ – POLE EMPLOI CENTRE 
 Florence JUGE - AFPA Centre  
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD -  AGENCE KOGITO 

 
 Excusés : Marielle WOLL – ONISEP, Philippe VILEVALOIS – ARIAC 

 

2. LES CONFERENCES 2012  
Les conférences régionales
 11 septembre 
 9 octobre 

 13 novembre 
 11 décembre 

 
Les conférences  régionales se tiennent de 09h30 à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne 
à ORLEANS 
 
Les conférences décentralisées
 A définir 

 

3. LA NEWSLETTER 
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée le 19 juillet 2012  
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4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
 

Trois lycéens de la région récompensés au Texas par le concours I-SWEEEP 
Un concours scientifique international réservé aux jeunes scientifiques – 37 
 
Missions locales : une diversité d’initiatives associant les entreprises 
Des actions mises en lumière à l’occasion de leurs 30 ans – 37, RC 
 
En vidéo : un parrain pour réussir sa création d’entreprise 
Parrain et créateur : témoignages croisés dans l’Indre - 36 
 
Visage de l’agriculture en région Centre 
Première région française pour la surface de production agricole – RC 
 
Recrutement : 56 700 projets en région Centre pour l’année 2012 
Les métiers, secteurs d’activité et zones géographiques concernés – RC 
 
Comment j’ai trouvé un contrat d’apprentissage 
Anthony, CAP d’électricien et CAP d’installateur sanitaire – 41 
 
Les métiers de la forêt : de l’entretien à l’exploitation du bois 
L’offre de formation et les professions du secteur forestier en région Centre – RC 
 
Trouver son orientation grâce à un DIMA 
Zoom sur le dispositif d’initiation aux métiers en alternance – RC, 37 
 
Le parrainage : clé de la réussite des projets de création d’entreprise 
L’exemple d’Indre Initiative - 36 
 
 

Point d’étape 01 janvier 2012 – 10 juillet 2012 

49 contenus publiés (45 articles, 4 vidéos) 

 Région Centre : 26 

 Loiret : 11 

 Indre-et-Loire : 9 

 Loir-et-Cher : 6 

 Indre : 4 

 Eure-et-Loir : 3 

 Cher : 4 
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5. PROPOSITIONS EDITORIALES 

Pour consulter- en ligne – l’avancement de la production éditoriale, les mises à jour, les prévisions, les 
validations : une seule adresse : 
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg 
 
 
Pole emploi à Châteaudun 
Changement d’adresse. 
> Format : MAJ, brève 
> Publication : Juillet 
> Contact : Pôle emploi Valérie SEBALJ 
 
Pôle emploi spectacle 
Equipe dédiée au recrutement des professionnels du spectacle : casting cinéma, théâtre… à Tours 
> Format : Vidéo 
> Publication : juillet 
> Validateur : Pôle emploi 
> Contact : Pôle emploi Martine MARTIN- GATHERON 06.22.05.97.44. 
 
Relooking et recherche d’emploi 
Action de relooking partenariat avec Association EREEL : conseil en image, coaching RH, simulation 
d’entretien 
> Format : article 
> Publication : à définir 
> Validateur : Pôle emploi 
> Contact : Pôle emploi Valérie SEBALJ 
 
Thandem V2 
Le dispositif d’Opcalia est mis en place à partir de septembre, témoignage 
> Format : article 
> Publication : décembre 
> Validateur : Opcalia 
> Contact : OPCALIA Séverine Breton 
 
Management par le cheval 
Opcalia 36, projet innovant « Management par le cheval » destiné à des non cadres. 
> Format : article 
> Publication : à définir 
> Validateur : Opcalia 
> Contact : OPCALIA Séverine Breton 
 
 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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Référent handicap  
Mise en place de référent handicap dans les organismes de formation avec AGEFIPH et la Région. 
Action de professionnalisation, modification des pratiques 
> Format : article 
> Publication : septembre 
> Contact : Céline BLAN CR Centre 
 
Fonds régional pour l’innovation pédagogique (FRIP) 
35 projets déposés. Sélection à l’automne, passage en CP en novembre. Projets à valoriser. 
> Format : articles 
> Publication : à définir 
> Contact : Céline BLAN CR Centre 
 
Quatre métallurgistes en quête de " pépites " 
Avec le concours des acteurs publics de l'emploi, 4 employeurs (Loir-et-Cher) ont élaboré un dispositif 
innovant de formation et de recrutement. Les volontaires font l'objet d'une sélection par la méthode des 
« habiletés » Cf. pôle emploi. Angle : la mobilisation d’un regroupement d’employeurs 
> Format : article 
> Publication : juillet 
> Contact : Thierry Lemoine (Centre RH) 02 54 811 200 
Source : http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/14/Quatre-metallurgistes-en-quete-de-pepites 
 
Un cluster Armement pour les PME 
Eden  Centre est un tout nouveau cluster (une grappe) de PME de la région Centre ayant des activités 
dans le domaine de la défense. C'est la CCI du Cher qui porte le projet et en sera l'animatrice. Le 
cluster est constitué de 5 PME, deux du Cher et trois du Loir-et-Cher qui vont travailler en commun à 
décrocher des marchés à l'export.  
+ évoquer  « Étude sectorielle sur l’industrie de défense en région Centre » DIRECCTE Centre  
> Format : article 
> Publication : juillet 
> Contact : http://www.eden-defense-cluster.com/. 
Source : http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2012/06/16/Un-cluster-Armement-pour-les-PME 
Infos + : http://www.centre.direccte.gouv.fr/l-industrie-de-defense-en-region-centre.html 
 
La Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE) : 
La POE est une aide à la formation avant l'embauche. Elle s'adresse à tout demandeur d'emploi qui a 
reçu une proposition d'emploi (CDD d'au moins 12 mois ou CDI) requérant une formation en interne ou 
en externe pour adapter ses compétences. 
> Format : article 
> Publication : juillet 
Info : Scop'emploi n°1 
Info + : http://lentreprise.lexpress.fr/recrutement/utiliser-la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-pour-
former-avant-d-embaucher_31555.html 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/14/Quatre-metallurgistes-en-quete-de-pepites
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/14/Quatre-metallurgistes-en-quete-de-pepites
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2012/06/16/Un-cluster-Armement-pour-les-PME
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2012/06/16/Un-cluster-Armement-pour-les-PME
http://www.centre.direccte.gouv.fr/l-industrie-de-defense-en-region-centre.html
http://lentreprise.lexpress.fr/recrutement/utiliser-la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-pour-former-avant-d-embaucher_31555.html
http://lentreprise.lexpress.fr/recrutement/utiliser-la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-pour-former-avant-d-embaucher_31555.html
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Les emplois saisonniers redémarrent en Touraine 
1900 postes à pourvoir de mi-août à fin octobre ! 
> Format : brève 
> Publication : juillet 
http://www.pole-emploi.fr/region/centre//actualites/les-emplois-saisonniers-redemarrent-en-touraine-
@/region/centre/irarticle.jspz?id=154785 
 
5ème Conférence Régionale de l'Innovation 
Mardi 23 octobre 2012, le Centre de Conférences d’Orléans accueillera la 5e Conférence Régionale de 
l’Innovation, organisée par l’ARITT Centre pour le compte de l’Etat et du Conseil régional du Centre 
> Format : agenda 
> Publication : septembre 
> Infos : http://www.arittcentre.fr/sri/ 
 
Semaine de l'Insertion Professionnelle Edition 2012 
La nouvelle édition de la Semaine de l'Insertion Professionnelle aura lieu du 16 au 22 Novembre 2012 
sur tous les sites de l'Université de Tours. 
> Format : agenda 
> Publication : octobre 
> Infos : http://sip.univ-tours.fr/ 
 
 
 

http://www.pole-emploi.fr/region/centre/actualites/les-emplois-saisonniers-redemarrent-en-touraine-@/region/centre/irarticle.jspz?id=154785
http://www.pole-emploi.fr/region/centre/actualites/les-emplois-saisonniers-redemarrent-en-touraine-@/region/centre/irarticle.jspz?id=154785
http://www.arittcentre.fr/sri/
http://sip.univ-tours.fr/

