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WWW. ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

116E CONFÉRENCE DE RÉDACTION –  OCTOBRE 2013 
LA SYNTHÈSE 

Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu 

 
1. PARTICIPANTS 

 
Présents lors de la 116e conférence de rédaction régionale du site Étoile : 
 

 Nadine RICHAUME – Région Centre 

 Karine ADAMCZYK – Région Centre 

 Felicidade PEREZ – Région Centre 

 Marie-Cécile TERRIER – Région Centre 

 Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre 

 Jeanne DUPRE – APEL Service ICF 

 Fanny BOUQUET – Onisep Centre 

 Agnès SAUNIER – CRIJ Centre 

 Nadège DEMOL – AFT-IFTIM 

 Didier DURAND – AFT-IFTIM 

 Valérie SEBALJ – Pôle emploi Centre 

 Jessica Hery – SAIO Rectorat 

 Adeline TASSEL – FFB Centre 

 Estelle BOEDEC – CAPEB Centre 

 Aurore GUICHARD – CNAM Centre  

 Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre 

 Renatha IUSSA – Scripto Sensu 
 
Excusés 

 Christelle SUREAU - ANFA 

 Odile Willemetz - DRAAF 
 
 
2. LES CONFÉRENCES 2013 

 
Les conférences régionales 
Les conférences régionales se tiennent de 09 h 30 à 12 heures au GIP ALFA Centre, 
10 rue Saint-Étienne à Orléans.  
 

 mardi 19 novembre 2013 
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 mardi 10 décembre 2013 
 
Les conférences régionales 
 

 Châteauroux : mardi 26 novembre à 10h00 
 
Session « écrire pour être vu et lu sur Etoile »  

  Tours  : jeudi 5 décembre à 9h30 
 
 

3. LA NEWSLETTER 
 
Envoie de la newsletter : jeudi 10 octobre 2013  

 
4. BILAN 

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

 Formation et débouchés dans le domaine de la céramique dans le bassin 
vierzonnais 

 Métiers en demande : bouchers-charcutiers traiteurs 

 Le quartier des métiers aux artisanales de Chartres 

 La vidéo Assure ta rentrée 
 

Espace professionnel 
 

 Zoom sur une action, en région, de lutte contre l’illettrisme 

 Le contrat de professionnalisation 
 
Prêts à être publiés 
 

 Secteur cosmétique cherche agent de fabrication 

 Agroalimentaire : des formations pour un secteur qui recrute 

 Contrats de génération : la Direccte aux côtés des entreprises 

 Un métier d’avenir entre le marteau et l’enclume 
 
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  

 
 

 
 
 
 
 

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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5. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 
 
Région Centre 
 
Service public régional de l’orientation 
La mise en place du SPRO se précise. 

 Sujet : le cadre des travaux du SPRO 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : novembre 

 Validation : Région + État 

 Contact : Karine Adamczyk 

 Rédacteur : Scripto 
 
Plan avenir jeunes 
La Région Centre lance le plan avenir jeunes. 

 Sujet : présentation et renvois 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Karine Adamczyk 

 Rédacteur : Étoile 
 
Un métier en tension : la maintenance 
Une formation Technicien de maintenance est lancée dans le cadre du fonds réactif. 

 Sujet : présentation, témoignage 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Anne Gaufreteau 

 Rédacteur : Étoile 
 
Visa compétence d’avenir 
Le visa compétence d’avenir accompagne les personnes en contrats d’avenir dans 
leur formation. Exemple. 

 Sujet : présentation, témoignage 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Mathieu Vallet 

 Rédacteur : Étoile 
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Les dispositifs accessibles aux bénéficiaires du RSA 
Des dispositifs spécifiques sont mis en places en Eure-et-Loir pour les bénéficiaires 
du RSA. 

 Sujet : présentation, témoignage 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Anne Gaufreteau 

 Rédacteur : Étoile 
 
CRIJ 
 
Les métiers d’un centre commercial 
Le 21 novembre aura lieu Place d’Arc à Orléans une session dep résentation des 
métiers d’un centre commercial. 

 Sujet : annonce et détails des métiers 

 Format : agenda ou brève 

 Cible : public 

 Publication : fin octobre 

 Rédacteur : CRIJ  
 
ONISEP CENTRE 
 
Mixt’e-quiz 
L’ONISEP Centre propose un concours sur la mixité. Un établissement gagnant par 
département, un établissement gagnant par région. 

 Sujet : annoncer la reprise du comité, ses missions   

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : ONISEP 
 

FFB Centre 
 
Coulisses du bâtiment 
Événement sur les métiers du bâtiment.  

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Adeline Tassel 

 Rédacteur : FFB 
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Catalogue offre de formation 
Publication du catalogue de l’offre de formation.  

 Sujet : annonce de la sortie du catalogue 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Adeline Tassel 

 Rédacteur : FFB 
 
Pôle emploi Centre 
 
Rencontres du handicap 
Un événement le 31 octobre et le 1er novembre comprenant notamment un forum de 
recrutement et un foroum sur l’équipement adapté. 

 Sujet : annonce  

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Contact : Valérie Sebalj 

 Rédacteur : Pôle emploi 
 

CNAM Centre 
 
Portes ouvertes 
Une journée portes ouvertes est organisée le 12 octobre.  

 Sujet : annonce 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Contact : Aurore Guichard 

 Rédacteur : CNAM Centre 
 
Licences en contrat de professionnalisation 
Lancement d’une licence en contrat de professionnalisation (COTIERE et COTEMI), 
il reste des places.  

 Sujet : annonce 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Contact : Aurore Guichard 

 Rédacteur : CNAM Centre 
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Nouvelles conférences Culture scientifique et technique 
Le CNAM est un aussi un acteur majeur de diffusion de la culture scientifique et 
technique. À ce titre il organise une série de conférences sur les métiers de ce 
domaine et leur histoire. 

 Sujet : annonce des conférences en lien avec le métier 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : quand sujet approprié 

 Contact : Aurore Guichard 

 Rédacteur : CNAM Centre 
 

Direccte Centre 
 
Égalité professionnelle : négocier des accords performants 

 Sujet : annonce 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : asap 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Formations qualifiantes dans des coopératives arboricoles 
Les coopératives arboricoles ont conçu avec l’OPCA une formation qualifiante à 
destination des salariés et des saisonniers.  

 Sujet : reportage 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 

Mission locale d’Orléans 
 

Service civique 
Une jeune est prête à témoigner sur son expérience du service civique.  

 Sujet : interview 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Patrick Dedieu 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 


