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WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

111E CONFÉRENCE DE RÉDACTION – 9 avril 2013 
LA SYNTHÈSE 

Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu 

 
1. PARTICIPANTS 

 
Présents lors de la 111e conférence de rédaction régionale du site Étoile : 
 

 Blandine HAMEL – ARIAC Centre 

 Cathy MELIN - Région Centre 

 Valérie SEBALJ – Pole emploi Centre  

 Jeanne DUPRE – APEL Centre 

 Fanny BOUQUET – ONISEP Centre 

 Nathalie FOUQUET – ONISEP Centre 

 Nadine RICHAUME – Région Centre 

 Vincent REFRAY – CRIJ Centre 

 Séverine LE NORMAND – SAIO du Rectorat 

 Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre 

 Nadège DEMOL – AFT-IFTIM 

 Isabelle MARTINEAU – AFT-IFTIM 

 Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre 

 Renatha IUSSA – Scripto Sensu 

 Perrine DOYON – Scripto Sensu 
 
Excusés 
 

 Marie-Cécile TERRIER – Région Centre 

 Karine ADAMCZYK – Région Centre 

 Stéphane LEBON – AFPA Centre  

 Christelle SUREAU – ANFA 

 Elisabeth LAURENDEAU – OPCALIA  

 Estelle BOEDEC – CAPEB Centre 
 

2. LES CONFÉRENCES 2013 
 
Les conférences régionales 
Les conférences régionales se tiennent de 09 h 30 à 12h au GIP ALFA Centre, 10 
rue Saint-Étienne à Orléans.  
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 mardi 14 mai 2013 

 jeudi 13 juin 2013 

 mardi 9 juillet 2013 
Pas de conférence en août 

 mardi 10 septembre 2013 

 mardi 8 octobre 2013 

 mardi 19 novembre 2013 

 mardi 10 décembre 2013 
 
Les conférences régionales 
 

 Tours : mardi 14 mai 2013 – de 14 h 30 à 17 h 00 
 

3. LA NEWSLETTER 
 
La dernière newsletter a été envoyée le 29 mars. Le rythme des newsletters suit 
celui de l’actualité plutôt qu’un rythme prédéfini. 
 

4. BILAN 
Articles réalisés depuis la dernière conférence de rédaction et actuellement en cours 
de mise en ligne ou de validation 
 
Espace public 
 

 SPO 

 Sortie du Guide de l’apprentissage 

 Chèque VAE 

 Le transport logistique recrute en contrat de professionnalisation 

 Contrats de génération 

 Transvaloire 

 Contrats aidés 
 
Pour rappel un tableau du suivi de l’activité de rédaction par Scripto Sensu est 
disponible sur Google Drive via ce lien : 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-
SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9  
 

5. PRÉSENTATIONS 
 
Fanny Bouquet et Nathalie Fouquet de l’ONISEP Centre ont présenté à l’ensemble 
des membres de la conférence les derniers supports produits par l’ONISEP à savoir : 
la plaquette sur le secteur de la fonderie, la lettre informative de l’ONISEP Centre sur 
les métiers de l’industrie, le guide « Après le CAP », le nouveau site monindustrie.fr, 
le site masecondechance.fr ainsi que le site www.onisep.fr/voie-pro. 
 
Cathy Melun (Région Centre) a présenté l’événement « Printemps de l’Europe » qui 
se tiendra du 27 avril au 9 juillet avec une semaine forte du 13 au 17 mai. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9
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6. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 

 
Région Centre 
 
FRIP, nouvel appel à candidature  
La Région relance un appel à candidature à destination des organismes de 
formation. 

 Sujet : annonce de ce nouvel appel à candidature 

 Format : brève, section appel à projet 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible et jusqu’au 3 mai 

 Rédacteur : Patrick Dedieu 

 Validation : Région Centre 

 Contact : Nadine Richaume 
 
Egalité femme/homme 

 Sujet : agir au niveau local 

 Format : agenda 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Anne Audouin 

 Contact : Anne Audouin 
 
Lutte contre les discriminations 
Le 10 Avril 2013, les jeunes investissent l’hémicycle de la Région Centre pour parler 
des discriminations. 

 Sujet : retour sur événement et plus largement sur les pistes dégagées par la 
Région pour lutter contre les discriminations. 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Scripto Sensu 

 Contact : Anne Audouin 
 
Pôle Emploi Centre 
 
Personnalisation de l’offre de service 
Pole Emploi met en oeuvre de nouvelles modalités d’accompagnement des 
entreprises et demandeurs d’emploi. 

 Sujet : les modalités de cette nouvelle convention 

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : avril 

 Contact : Valérie Sebalj 

 Rédacteur : Pôle Emploi 
 
Personnalisation de l’offre de service 
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 Sujet : ce que cette nouvelle offre change pour le grand public 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : avril 

 Validation : Pôle emploi 

 Contact : Valérie Sebalj 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 

Enquête besoin en main-d’oeuvre (BMO) 
Pôle Emploi dévoile la dernière enquête BMO lors d’une conférence de presse le 
9 avril.  

 Sujet : synthèse de la dernière BMO 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : avril 

 Validation : Pôle Emploi 

 Contact : Valérie Sebalj 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 
CRIJ 
 
Les ateliers du CRIJ en maison d’arrêt 
Le CRIJ met en place des ateliers en maison d’arrêt afin de présenter les métiers 
dans les domaines de l’art et de la culture 

 Sujet : Retour d’expérience 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : mai ou juin 

 Validation : CRIJ 

 Contact : Delphine Adam 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
APEL 
 
Forum des métiers dans un lycée de la région 

 Sujet : retour sur événement 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Jeanne Dupré 

 Rédacteur : Jeanne Dupré 
 
SAIO 
 
Prix égalité/mixité 
Le prix PVST est remplacé par le prix égalité/mixité dans les choix d’orientation 

 Sujet : les lauréats du prix  

 Format : article  
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 Cible : public 

 Publication : novembre 

 Validation : SAIO 

 Contact : Véronique Morel 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 
Prix égalité/mixité 

 Sujet : annonce du prix et de la date limite de candidature  

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : mai/juin 

 Validation : SAIO 

 Contact : Véronique Morel 

 Rédaction : SAIO 
 
 
DIRECCTE 
 
Former plutôt que licencier 
La DIRECCTE finance via l’ADEFIM des formations en direction des entreprises qui 
connaissent des phases de sous-activités. 

 Sujet : comment les entreprises peuvent utiliser des périodes de sous-activité 
pour former leurs salariés. 

 Format : article  

 Cible : pro 

 Publication : avril 

 Validation : DIRECCTE 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 

La transmission des savoirs entre jeunes et seniors 
L’un des piliers des contrats de génération concerne la transmission des savoirs.  

 Sujet : transmission des savoirs, comment ça se passe ? quelle est la plus-
value pour les intéressés. 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : mai/juin 

 Validation : DIRECCTE 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 
Déclinaison régionale de la charte automobile sur le plan RH 
En décembre a été signée la Charte nationale de coopération pour le soutien et 
l’accompagnement des entreprises du secteur automobile et de leurs salariés. Le 
comité de pilotage régional est prévu le 30 avril. 

 Sujet : comment cette charte va-t-elle être déclinée en région ? 

 Format : article 

 Cible : pro 
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 Publication : juin (en fonction du contenu du copil) 

 Validation : DIRECCTE 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 
GPEC territoriale au niveau d’un bassin d’emploi 
La démarche de GPEC a été lancée fin 2010. 

 Sujet : le point à mi-parcours 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : avril 

 Validation : DIRECCTE 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 
Région Centre 
 
Printemps de l’Europe 
Le Printemps de l’Europe vise à sensibiliser le grand public sur l’Europe (mobilité des 
jeunes, place de l’Europe dans la région). 

 Sujet : annonce du programme 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : avril 

 Validation : Région 

 Contact : Florence Gauthier 

 Rédaction : Région 
 
Printemps de l’Europe 

 Sujet : retour sur l’expérience de jeunes ayant bénéficié d’un dispositif d’aide 
à la mobilité (Leonardo, MobiCentre). 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : avril 

 Validation : Région 

 Contact : Florence Gauthier 

 Rédaction : Région 
 
ONISEP 
 
Nouveau site Ma voie pro 
L’ONISEP a revisité son site www.onisep.fr/voie-pro et cherche des personnes 
prêtes à participer à des tables rondes dans le cadre de la démarche qualité du site.   

 Sujet : appel à participation aux tables rondes 

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : avril/mai 

 Validation : Région 
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 Contact : Florence Gauthier 

 Rédaction : Région 
 
AFT-IFTIM 
 
POE collective et formations dans le transport scolaire 
La POE collective permet de suivre une formation dans le transport scolaire. 

 Sujet : interview d’un étudiant qui a suivi cette formation et d’une entreprise. 
Entrer par les métiers des transports pour parler de la POE collective. 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : septembre 

 Validation : AFT 

 Contact : Nadège Demol 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 
ARIAC 
 
Les métiers de l’agroalimentaire 
Agro-form propose un contrat de professionnalisation qui forme essentiellement des 
demandeurs d’emploi au métier de pilote de ligne sur 10 mois.  

 Sujet : les métiers de l’agroalimentaire (maj des anciens articles) avec 
mention de la formation pilote de ligne. 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : septembre 

 Validation : ARIAC, DRAAF 

 Contact : Blandine Hamel 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 

7. STATISTIQUES 
 
En mars 2013 : 

 
52 986 visites 
263 492 pages vues 
 
 


