WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR

105e

CONFERENCE DE REDACTION – 09 0CTOBRE 2012
LA SYNTHESE

1. PARTICIPANTS
Présents lors de la 105e conférence de rédaction régionale du site Etoile :








Séverine LE NORMAND – SAIO RECTORAT
Annie TESSIER - ONISEP
Florence JUGE - AFPA CENTRE
Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE
Elisabeth LAURENDEAU – OPCALIA
Mathieu STEWARD - AGENCE KOGITO
Excusés : Céline BLAN – CONSEIL REGIONAL DU CENTRE; Philippe VILLEVALOIS –
ARIAC ; Didier DURAND - AFT IFTIM ; Olivier CHANTELOUP - MDE ORLEANS ; Odile
WILLEMETZ- DRAAF - SRFD Centre ; Cécile LE MEUNIER - CONSEIL REGIONAL DU
CENTRE ; Nathalie BECHU - CRIJ

2. LES CONFERENCES 2012

Les conférences régionales
 15 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
 Châteauroux 25 octobre Mission locale
 Bourges le 27 novembre, Mission locale
 Blois le 4 décembre, Maison de l’emploi

3. LA NEWSLETTER

La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée semaine 44
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4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)
CitésLab : encourager l’entrepreneuriat dans les quartiers sensibles
Un réseau de conseillers au service des porteurs de projets de création d’entreprise
Les assises territoriales de l’enseignement supérieur et de la recherche en région Centre
Faire émerger des propositions innovantes et efficaces
Nouveau : Licence pro "Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables"
Une formation par apprentissage aux nouveaux métiers de l’énergétique et du génie climatique
L’emploi des personnes handicapées
Zoom sur le Forum des Travailleurs Handicapés d’Orléans
Avec la GPEC, le transport routier de marchandises passe à la vitesse supérieure
Gros plan sur une action collective menée en région Centre
Pépite : des entreprises régionales imaginent un dispositif de formation et de recrutement
Métiers en tension dans la métallurgie
Projet Etoile +
Mobilisation pour la formation tout au long de la vie
"Prévenir le décrochage : une responsabilité à partager"
Un atelier-débat sur la refondation de l’Ecole le 13 septembre à Orléans
Point d’étape 01 janvier 2012 – 09 octobre 2012
62 contenus publiés (59 articles, 3 vidéos)
Région Centre : 29
Loiret : 14
Indre-et-Loire : 10
Loir-et-Cher : 9
Indre : 2
Eure-et-Loir : 6
Cher : 7
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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
Soigner aider
Mise à jour du guide Onisep sur les métiers du social et du médical en région Centre
> Format : mise à jour article (ONISEP)
> Publication : octobre
> Validation : ONISEP
> Contact : nfouquet@onisep.fr
Concours mixité
Concours ONISEP dans les filières de formation s’adresse aux élèves de 3e et de 1ere de l’académie.
Créer un support visuel en rupture avec les stéréotypes de genre.
> Format : brève
> Publication : octobre
> Contact : ONISEP
Concert « Coup de foudre »
Volet culturel des Cordées de la réussite, concert de Haendel proposé à 250 élèves de l’académie le 23
octobre au Théâtre de Chartres par l’Ensemble du Palais Royal.
> Format : agenda
> Publication : octobre
> Validateur :
> Contact : ONISEP
Admission post bac et CFA
Harmonisation des pratiques au sein de l’académie : offrir une meilleure visibilité au CFA et une
meilleure lisibilité pour les étudiants et lycéens
> Format : mise à jour de l’article APB (SAIO) et brève
> Publication : novembre
> Validateur :
> Contact : SAIO
Leadership et cheval
OPCALIA : formation innovante communication et leadership par le cheval. Deux autres sessions
organisées d’ici la fin de l’année. 2 jours de formation pour managers, chefs d’équipe... Bon retours de
la première session dans l’Indre.
> Format : agenda ou brève
> Publication : à définir
> Validateur :
> Contact : OPCALIA
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Capital Compétences
Outil de diagnostic RH: accompagner entreprises avec un consultant et un conseiller OPCALIA.
Témoignages d’entreprises et d’OPCALIA
> Format : article
> Publication : décembre
> Validateur : CR Centre
> Contact : Elisabeth LAURENDEAU – OPCALIA
> Infos : http://www.opcalia.com/index.php?id=4589
F d’Or
Trophée de la formation proposé par OPCALIA
> Format : brève
> Publication : octobre
> Validateur :
> Contact : Elisabeth LAURENDEAU - OPCALIA
GPEC Centre d’appel
ondage et action GPEC dans les centres d'appel de la région
> Format : article
> Publication : Janvier
> Validateur : DIRECCTE
> Contact : Bernadette MAILLET, DIRECCTE Centre
Actions de formation collective dans l’Industrie agro alimentaire
A préciser Témoignage d’entreprise et OPCALIM
> Format : article
> Publication : novembre
> Validateur :
> Contact : José VION, DIRECCTE CENTRE
http://www.opcalim.org/
Convention de revitalisation à Romorantin-Lanthenay
Signée le 25 juin, entre Etat et société American Express Voyage ; 210 licenciement sur
l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay, réorienter l’activité économique d’un bassin de l’emploi. Cf.
Maison de l’emploi
> Format : article
> Publication : décembre
> Validateur : DIRECCTE
> Contact : à transmettre
14 Fongecif signent une convention avec le CNED [dont le Fongecif Centre]
L’objectif est de favoriser l’accès à la FOAD pour les salaries bénéficiaires du CIF.
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>Thot Cursus, 20/09/2012 - Cette convention fait suite à une expérimentation menée entre 2009 et
2012 avec sept Fongecif, qui a confirmé l'intérêt de la formation ouverte et à distance (Foad) comme
véritable alternative à la formation en présence dans le cadre de parcours de formation continue. […]
Avec un taux de réussite moyen de plus de 80 % en 2011 et une clientèle composée de femmes à 96
% dont 80 % en reconversion professionnelle, on conçoit aisément l’intérêt de cette entente […]
Les formations les plus demandées : CAP petite enfance 41 %, BTS 38 %, titres professionnels de
niveau IV 16%.
> Format : brève
> Publication : octobre
> Infos : http://cursus.edu/evenement/18678/14-fongecif-signent-avec-cned/
Emplois d’avenir : le projet de loi adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale
>Ministère du travail, 13/09/2012 - Ce texte de loi [adopté le 12/09] répond à l’engagement du Président
de la République de faire de la jeunesse la priorité du quinquennat. L’objectif des emplois d’avenir est
de proposer des solutions d’emploi et d’ouvrir l’accès à une qualification aux jeunes peu ou pas
qualifiés qui ne parviennent pas à trouver le chemin de l’insertion professionnelle.
> Format : Article
> Publication : décembre
> Infos : http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/l-assemblee-nationale-acommence,15356.html
Egalité professionnelle - Un nouveau décret pour les entreprises avant fin octobre
>Actuel RH, 19/09/2012 - Le décret sur l'égalité hommes femmes [sera] modifié afin de rendre les
sanctions plus efficaces. […] 1er chantier : renforcer l'obligation faite aux entreprises de plus de 50
salariés de négocier sur l'égalité hommes femmes. […] 2d chantier : le congé parental. La ministre des
droits des femmes "a évoqué la possibilité de (le) réduire (durée actuelle de 3 ans), tout en le
rémunérant mieux, afin de favoriser le retour des mères de famille sur le marché du travail […]
> Format : brève
> Publication : octobre
> Infos http://www.actuel-rh.fr/ressources-humaines/contrat-de-travail/a-211329/un-nouveau-decretsur-l-egalite-hommes-femmes-avant-fin-octobre.html
Le nucléaire cherche 2.000 emplois
La filière nucléaire est toujours en recherche d’employés. « Il y a encore une montagne de travail
devant nous », explique Stéphane Ducrocq, le directeur du Pôle Emploi de Chinon. 2.000 emplois sont
à prendre sur les cinq centrales nucléaires qui bordent la Loire, dont celle d’Avoine. Les métiers sont
divers et ne s’exercent pas nécessairement dans les zones sensibles : agent de sécurité, employé de
nettoyage, robinetiers, soudeurs, etc.
> Format : article
> Publication : novembre
> Source : La Tribune de Tours http://www.tribune-angers.fr/media/tribune_pdf/tours/TT_173.pdf
> Infos : http://www.edfrecrute.com/index.php ; http://www.peren-nucleaire.com/
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Europass : 38 millions de CV depuis 2005
Cf. Bilan du dispositif Europass publié par le Cedefop
>Centre Inffo ReferNet France, 1er septembre 2012 - Depuis son lancement en février 2005, le site
Europass a reçu plus de 48,6 millions de visites et 38 millions de CV ont été remplis ou téléchargés. Le
Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) précise que plus des
deux tiers des utilisateurs du CV ont moins de 30 ans. […] Le dispositif va continuer d’évoluer, puisque
fin 2012 une nouvelle version du CV sera proposée aux internautes, ainsi que de nouveaux sites web
pour améliorer l’interopérabilité avec d’autres sites. […] Ces outils verront leurs liens renforcés avec la
« taxonomie européenne des aptitudes, des compétences, des métiers et des qualifications » (Esco).
Laquelle permettra de décrire ces différents éléments dans tous les secteurs de l’emploi. Cette
terminologie rendra plus lisibles les parcours éducatifs et professionnels, en relation avec les métiers
existants. « Esco facilitera la validation des compétences en vue d’obtenir une certification », précise
l’organisme européen.
> Format : article
> Publication : novembre
http://www.centre-inffo.fr/refernet/spip.php?page=articleactu&id_article=29623
>Voir l’info « Europass 2005-2020 : Bilan et perspectives » sur le site europass
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/about/news#item-1
Recherche d’emploi : les réseaux sociaux sont efficaces
>Pourseformer, septembre 2012 - En réalisant une étude sur la place des réseaux sociaux dans la
recherche d'emploi, Adecco (1) met en évidence des usages bien différenciés en fonction des secteurs
d'activité et des statuts professionnels. S'ils n'ont pas pour l'heure révolutionné les pratiques, ils
s'imposent peu à peu comme des outils supplémentaires pour accéder aux offres.
> Format : article
> Publication : décembre
> Infos : http://www.pourseformer.fr/emploi/etudes-prospectives-tendances/formationcontinue/h/692bab2fa2/a/recherche-d-emploi-les-reseaux-sociaux-sont-efficaces.html
Armée de l’air : nouveau service de sélection à Tours
1.500 jeunes attendus à Tours pour intégrer l'armée
Tous les jeunes désireux de rejoindre l’armée de l’air passeront au nouveau service de sélection à
Tours. Un centre unique, inauguré samedi 7 octobre
> Format : article
> Publication : novembre
> Infos : http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-diversjustice/n/Contenus/Articles/2012/10/06/1.500-jeunes-attendus-a-Tours-pour-integrer-l-armee
Infos : http://air-touteunearmee.fr/metiers-et-carrieres/
Pour la première fois votez pour un syndicat
Salariés d'une entreprise de moins de 11 personnes et employés à domicile : vous êtes plus de 4,5
millions. Pour la première fois, que vous soyez salarié du bâtiment ou de l’artisanat, apprenti ou cadre
supérieur, employé à domicile ou salarié d’une association, votez pour le syndicat qui peut vous
représenter. Les élections se déroulent du 28 novembre au 12 décembre, vous pouvez voter par
courrier ou sur Internet.
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> Format : article (DIRECCTE)
> Publication : octobre
> Infos http://www.electiontpe.travail.gouv.fr/index.html
Les Rencontres [Entre-Preneurs] : un événement tremplin pour les porteurs de projets
La deuxième édition des Rencontres [Entre-Preneurs] aura lieu le 25 octobre 2012 de 13h à 23h à la
Cité des Entrepreneurs, siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie à Chartres. Cette
manifestation a pour objectif de construire et d’accélérer les projets de création, de reprise et de
développement d’entreprise autour d’un événement professionnel, dynamique et novateur
> Format : brève
> Publication : octobre
Source : http://www.arittcentre.fr/au-coeur-de-l-innovation/les-rencontres-entre-preneurs-un.html
Infos : http://www.entre-preneurs.fr/
Aérocentre : plan de bataille pour l'emploi
Il y a trois ans, une vingtaine d'entreprises aéronautiques de la région se rassemblaient au sein d'une
association baptisée Aérocentre. Le but : créer un pole régional afin de développer la filière
aéronautique dans la région. Aérocentre compte aujourd'hui cinquante adhérents, dont vingt-deux
entreprises de l'Indre, et représente 16.000 salariés
> Format : article
> Publication : novembre
> Source : http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Economiesocial/n/Contenus/Articles/2012/09/13/Aerocentre-plan-de-bataille-pour-l-emploi
Vous savez comment développer votre entreprise ? Nous savons vous y aider !
Tel est le titre de la nouvelle plaquette de promotion du service Compétitivité et mutations économiques
de la DIRECCTE Centre, composée d’un dépliant listant les dispositifs de soutien au développement
des entreprises classés par grand thème et d’un dépliant présentant les 4 pôles de compétitivité et les
10 pôles d’excellences (clusters) de la région Centre.
> Format : brève
> Publication : octobre
Source : http://www.centre.direccte.gouv.fr/vous-savez-comment-developper-votre-entreprise-noussavons.html
L'école polytechnique de l'Université d'Orléans lance un nouveau mastère pour les créateurs
d'entreprise
Polytech Orléans vient de lancer un Mastère Création d'Entreprises Innovantes et Socialement
Responsables. Il s'adresse aux porteurs d'un projet de création d'entreprise et peut être suivi en
formation initiale ou formation continue. Le diplôme est reconnu par la Conférence des Grandes Ecoles
(CGE) et permet d'accéder à un niveau Bac+6.
> Format : article
> Publication : novembre
> Infos : http://www.univ-orleans.fr/polytech/index.php?fileId=Polytech/Formations/Mastere_Creation
www.tribune-orleans.fr/news/un-nouveau-mastere-pour-les-createurs-d-entreprises
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6. DOSSIERS EN COURS
 Newsletter : nouvelle version de l’outil en cours de réalisation. Possibilité d’augmenter la
périodicité (2 par mois).
 Ecrire pour Etre vu et lu, le 20 décembre. 09h00 à 17h00
 Evolution de la page d’accueil du site Etoile : suite aux préconisations de l’enquête sur le
site Etoile
 Flux RSS Etoile : la fonction apparaitra bientôt en page d’accueil
 Statistiques : fréquentation en hausse permanente avec en septembre 36 232 visites. Mais
durée moyenne en baisse, taux de rebond en hausse (50%). Pages les plus consultées (hors
offre de formation) : page d’accueil, accueil Se former, Apprentis toutes les aides, Programme
régional de formation
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