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WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

CONFÉRENCE DE RÉDACTION DÉCENTRALISÉE DE TOURS  
14 mai 2013 de 14h30 à 17h00 à Tours - BIJ 

LA SYNTHÈSE 
Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu 

 
1. PARTICIPANTS 

 
Présents lors de la Conférence de rédaction départementale d’Indre-et-Loire : 
 

 Emmanuelle LEFEBVRE – CFA - CMA 37 

 Nathalie BOIS-GIGON – CFA de Tours 

 Muriel ROBIN – BIJ 37 

 Stéphanie JOUAN – Pôle emploi 37 

 Olivier SIMON – Université de Tours 

 Christelle ARTIGE – Résoudre 

 Mickael CLÉMENT – Résoudre 

 Claire CORMIER – Crepi Touraine 

 Lorène PRÉ – Misison locale de Tours 

 Mourad SALAM-BRAHIM – Conseil régional du Centre 

 Valérie FEVE-COLLONGUES – Mission locale de Touraine 

 Brigitte FORET – ARPEC Touraine 

 Caroline GIRARD – CIO Tours 

 Coralie DELCOURT – CIO Tours 

 Virginie FOURNURET – CIO TOURS 

 Claude CHARENTON – CMA 37 

 Florence BACHELIER – ATEC CIBC 

 Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre 

 Renatha IUSSA – SCRIPTO SENSU 
 

2. LES CONFÉRENCES DÉCENTRALISÉES 2013 
 

 Tours : 14 mai 2013 

 Chartres : 20 juin 

 Bourges : 17 septembre 
 

3. PRÉSENTATION DU SITE ÉTOILE 
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Le site Étoile a été présenté de même que les objectifs de la conférence et le rôle de 
ses participants. 
  
 

4. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 
 
CFA – CMA 37 
 
Ouverture de la bourse d’apprentissage 
La Bourse de l’Apprentissage de la Chambre de Métiers gère plus de 1 000 offres 
d’apprentissage chaque année, du CAP au diplôme d’ingénieur. Période de pic de 
mai à octobre. 

 Sujet : ouverture de la bourse 

 Format : brève 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : CFA – CMA 37 

 Contact : Emmanuelle Lefebvre 
 
Charcutier / traiteur 
Dans le 37, les chefs d’entreprise dans ce domaine ont du mal à transmettre leur 
entreprise. 

 Sujet : présentation du métier et des enjeux de recrutement 

 Format :article 

 Cible : grand public 

 Publication : à tout moment 

 Rédacteur : Scripto Sensu 

 Contact : Emmanuelle Lefebvre 
 

Esthétique 
Les métiers de l’esthétique sont souvent assimilés aux métiers en salon or de 
nombreuses formations complémentaires existent dans la création de produits 
cosmétiques ou la vente.  

 Sujet : présentation des métiers et des formations 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : à tout moment 

 Rédacteur : Scripto Sensu 

 Contact : Emmanuelle Lefebvre 
 
Arpec Touraine 
 
TOEIC 

 Sujet : l’Arpec propose des certifications TOEIC. À ajouter dans article sur les 
tests de langues. 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Étoile 
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 Contact : Brigitte Foret 
 
 
 
 
CREPI Touraine 
 
Parcours secteur professionnel 
Suivi de 20 personnes avec un projet dans le secteur de la logistique et des 
transports. 

 Sujet : présentation du dispositif 

 Format : brève 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : CREPI 

 Contact : Claire Cormier 
 

Arpec Touraine 

 Sujet : l’Arpec propose des certifications TOEIC. À ajouter dans article sur les 
tests de langues. 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Étoile 

 Contact : Brigitte Foret 
 
Résoudre 37 
 
Formation linguistique 
L’association propose des formations en français pour les demandeurs d’emploi à 
partir de 18 ans. Remise des diplômes le 20 juin. 

 Sujet : présentation de la formation à l’occasion de la remise des diplômes 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : 20 juin 

 Rédacteur : Christelle Artige 

 Contact : Christelle Artige 
 
Formation linguistique 
L’association propose des formations en français pour les demandeurs d’emploi à 
partir de 18 ans. Remise des diplômes le 20 juin. 

 Sujet : présentation de la formation à l’occasion de la remise des diplômes 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : 20 juin 

 Rédacteur : Christelle Artige 

 Contact : Christelle Artige 
 
EPN mobile 
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L’association dispose d’un EPN mobile et porpose une formation sur comment 
utiliser au mieux les sites de recrutement. 

 Sujet : présentation du dispositif 

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Mickael Clément 

 Contact : Mickael Clément 
 
CFA de Tours 
 
Formation de technicien ascenseur 

 Sujet : mise à jour de l’article existant 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Etoile 

 Contact : Nathalie Bois-Gigon 
 
Les examens en apprentissage 

 Sujet : l’apprentissage sous l’angle des examens. Comment ça se passe ? 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : à tout moment 

 Validation : Région Centre et CFA 

 Contact : multiples 
 
Formation de télé-conseiller 
Le CFA de Tours réouvre une formation de télé-conseiller car il existe un potentiel 
d’emploi dans la région.  

 Sujet : mise à jour de l’article existant 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Validation : CFA de Tours 

 Contact : Nathalie Bois-Gigon 
 
BTM photo 
Le CFA de Tours ouvre une formation BTM Photo, montrer aussi les formations dans 
la région sur les métiers de l’image et les éventuelles possibilités d’évolution, 
poursuites d’étude VAE… (il y a déjà un article sur les projectionnistes) 

 Sujet : présentation de la formation 

 Format : Article 

 Cible : public 

 Publication : n’importe quand 

 Validation : CFA de Tours 

 Contact : Nathalie Bois-Gigon 
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BIJ 37 
 
Les freins à la mobilité 
Le BIJ mène une action sur les freins d’origine profesionnelle ou psychologique en 
lien avec unprojet de mobilité. Une action sur prescription. 

 Sujet : présentation de l’action 

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Validation : BIJ 37 

 Contact : Muriel Robin 

 Rédacteur : BIJ 37 
 

Kit pour sensibilier les jeunes à l’égalité femme / homme 
Un kit pédagogique va être créé afin de sensibiliser les jeunes à l’égalité femme / 
homme. A destination des professionnels souhaitant animer une formation dans leur 
centre.  

 Sujet : présentation du kit 

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : rentrée 2013 

 Validation : BIJ 37 

 Contact : Muriel Robin 

 Rédacteur : BIJ 37 
 
Pôle emploi 37 
 
POEC sur transport de voyageurs 
Une information collective est actuellement en cours sur le sujet.  

 Sujet : à intégrer dans le futur article prévu sur le sujet 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : juin 

 Contact : Stéphanie Jouan 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Les différents sites de Pôle emploi 
Pôle emploi dispose de nombreux sites spécialisés : Pôle emploi événements, 
spectacle, international... 

 Sujet : rappel des sites existants 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : à tout moment 

 Validation : PE37 

 Contact : Stéphanie Jouan 

 Rédacteur : PE37 
 

Université de Tours 
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Passeport vie professionnelle 
Pôle emploi dispose de nombreux sites spécialisés : Pôle emploi événements, 
spectacle, international... 

 Sujet : rappel des sites existants 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : à tout moment 

 Validation : Université de Tours 

 Contact : Olivier Simon 

 Rédacteur : Étoile 
 
Semaine de l’insertion professionnelle 

 Sujet : annonce de l’événement 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : novembre 

 Validation : Université de Tours 

 Contact : Olivier Simon 

 Rédacteur : Étoile 
 
Semaine de l’entrepreneuriat 

 Sujet : annonce de l’événement 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : à préciser 

 Validation : Université de Tours 

 Contact : Olivier Simon 

 Rédacteur : Étoile 
 
Réforme sur la formation des enseignants 

 Sujet : Où en est-on ? 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : à préciser 

 Validation : Région 

 Contact : À définir 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Mission locale de Tours 
 
Portrait du 100e emploi d’avenir 
Le 100e emploi d’avenir a été signé en présence du Préfet. 

 Sujet : portrait 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : à préciser 

 Validation : Région, DIRECCTE 

 Contact : Mission Locale Lorène PRÉ 
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 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Visa compétences d’avenir 
Des formations en accompagnement des contrats d’avenir ont été lancées. 

 Sujet : présentation des formations 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : à préciser 

 Validation : Région, DIRECCTE 

 Contact : À définir 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 

Région Centre 
 
Formation sur le maraîchage bio 
A voir avec  Mourad SALAM-BRAHIM  
(et mettre en lien avec la vidéo sur la couveuse d’entreprise horticole) 

 Sujet : Présentation de la formation enjeux du BIO 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : à définir 

 Validation : Region Centre 

 Contact : Mourad SALAM-BRAHIM 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Mission locale Touraine Nord 
 
E-réputation 
La mission locale propose à l’espace public numérique de la mairie de Tours des 
formations sur l’e-réputation. 

 Sujet : présentation des formations 

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : rentrée 2013 

 Validation : Mission locale de Tours 

 Contact : Lorène PRÉ 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
ATEC CIBC 
 
Article possible sur l’offre de service aux publics en difficultéssur le 37 en lien avec 
les propositions de Résoudre, et mise en avant des organismes proposant des 
formations savoirs de base par exemple. A creuser. 
Pour l’instant brève possible. 

 Sujet : Formation femmes migrantes  

 Format : Brève 

 Cible : PRO 

 Publication : à n’importe quel moment  

 Validation :  
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 Contact : Florence BAchelier 

 Rédacteur : Florence BAchelier 


