WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR
CONFÉRENCE DE RÉDACTION DÉCENTRALISÉE DE BLOIS
8 octobre 2013
LA SYNTHÈSE
Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu

1. PARTICIPANTS
Présents lors de la Conférence de rédaction départementale du Loir-et-Cher :
Stéphane DECANTON – Région Centre
Françoise PINET-RENAULT – Mission locale de Blois
Leïla SALHI – Mission locale de Romorantin
Katia DURAND – CFAADD 41
Maryline MEYRIGNAC – Chambagri 41
Marion CORNEILLE – MLDS Vendôme
Nathalie LAGNEAUX – Maison de l’emploi de Blois
Isabelle SCARPITTA – BIJ 41
Estelle FRANÇOIS – CMA 41 - CAD
Patrick DEDIEU – ÉTOILE
Renatha IUSSA – SCRIPTO SENSU
2. LES CONFÉRENCES DÉCENTRALISÉES 2013
Châteauroux : 26 novembre à 10h00
3. PRÉSENTATION DU SITE ÉTOILE
Les objectifs de la conférence ainsi que le rôle de ses participants ont été présentés.
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4. PROPOSITIONS ÉDITORIALES
CMA 41
Offres à pourvoir en apprentissage
Il reste des offres à pourvoir en apprentissage sur le Loir-et-Cher. Possibilité de
s’inscrire jusqu’en décembre.
Sujet : présentation des places restantes
Format : article si l’info est dispo
Cible : grand public
Publication : dès que possible
Rédacteur : Scripto Sensu
Les nouvelles tendances de la formation professionnelle
Le CFA interprofessionnel accueille en ce moment une vingtaine de personnes en
reconversion professionnelle (boucherie, boulangerie…).
Sujet : les nouvelles tendances de la formation continue
Format : article
Cible : grand public
Publication : à tout moment
Rédacteur : Scripto Sensu
Contact : Isabelle Berlut
Nouvelle formation : assistant de vie aux familles
7 personnes en contrat de professionnalisation sont en formation.
Sujet : annonce
Format : brève
Cible : grand public
Publication : à tout moment
Rédacteur : CMA 41
BIJ 41
Formation pour soudeur aux techniques nucléaires
Financée par la Direccte, la formation débute le 22 octobre.
Sujet : annonce
Format : brève
Cible : grand public
Publication : à tout moment
Rédacteur : CMA 41
Maison de l’emploi
Coup de pouce pour l’emploi
Sujet : annonce
Format : agenda
Cible : grand public
Publication : à tout moment
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Rédacteur : maison de l’emploi 41
Nuit de l’orientation
Sujet : annonce
Format : agenda
Cible : grand public
Publication : janvier
Rédacteur : maison de l’emploi 41
MLDS
La MGI devient la MLDS
La MGI devient la MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire.
Sujet : annonce
Format : brève
Cible : pro
Publication : dès que possible
Rédacteur : MLDS
CFAAD 41
Brevet professionnel de technicien recherche et développement
Une formation qui a du mal à se remplir en raison d’un métier mal perçu. Recrute en
contrat d’apprentissage et contart de professionnalisation. Quelques places
financées par la Région.
Sujet : présentation du métier et de la formation
Format : article
Cible : public
Publication : à tout moment
Rédacteur : Scripto Sensu
Mission locale
Les journées gastronomiques
Les journées gastronomiques ont lieu fin octobre et sont constituées de plusieurs
stands de dégustation et promeuvent les métiers de bouche.
Sujet : annonce
Format : agenda
Cible : public
Publication : dès que possible
Rédacteur : mission locale
Les journées gastronomiques
Les journées gastronomiques ont lieu fin octobre et sont constituées de plusieurs
stands de dégustation et promeuvent les métiers de bouche.
Sujet : ce qui est prévu durant cette journée
Format : article
Cible : public
Publication : dès que possible
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Rédacteur : mission locale
Mobilisation pour empêcher les ruptures de contrats d’apprentissage
AIOA 41, la mission locale de Blois et les CFA travaillent ensemble pour avoir une
visibilité sur les jeunes qui rompent leur contrat d’apprentissage.
Sujet : présentation de cette initiative multipartenariale
Format : article
Cible : pro
Publication : à tout moment
Rédacteur : Scripto Sensu
Région Centre
Titre professionnel coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire
La formation au titre de coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire débute le
28 octobre. D’une durée de 6 mois, elle est financée par le fonds réactif.
Sujet : les métiers du développement durable, exemple de cette formation
Format : article
Cible : public
Publication : à tout moment
Rédacteur : Scripto Sensu
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