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Une entreprise sur deux veut embaucher un cadre d'ici cet été 
La moitié des entreprises de plus de 100 salariés (51%) envisagent de recruter au moins un cadre au 
deuxième trimestre 2014, contre 46% il y a un an, selon le baromètre trimestriel de l'Apec publié jeudi 
24 avril. Selon l'Association pour l'emploi des cadres, « après plusieurs mois de repli, l'emploi cadre 
semble donner des signes d'amélioration ». Autre signe de ce regain d'optimisme des entreprises: 71% 
disent être certaines de réaliser ces embauches. Ce sont les cadres commerciaux qui sont les plus 
recherchés par les recruteurs. Notamment ceux qui disposent déjà d'une expérience… 
>> Source : Challenges / Panorama CCI Centre 
http://www.challenges.fr/emploi/20140424.CHA3090/une-entreprise-sur-deux-prevoit-de-recruter-un-
cadre-d-ici-cet-ete.html 
 
Viadeo offre un accès direct à des communautés métier 
Le réseau social Viadeo lance « Face à Face », un service gratuit permettant notamment aux PME et 
TPE d’échanger sur un espace dédié avec des membres de Viadeo « ayant exprimé leurs objectifs 
professionnels à moyen long terme sur un métier donné ». 
>> Source : Entreprise&Carrières, 15 au 21 avril 2014 / Panorama CCI Centre 
 
Ardan jeunes, un dispositif trop méconnu 
Depuis l’année dernière, Ardan a élargi son champ d’action auprès des personnes de moins de 26 ans. 
Ce dispositif régional permet, à l’origine, aux employeurs de bénéficier d’allégements financiers pour 
recruter sur une période donnée des chômeurs. Afin de faciliter l’insertion de jeunes, le Conseil 
Régional a voté, en novembre 2013, une enveloppe budgétaire spécifique. Concrètement, jusqu’en 
novembre prochain, cent postes peuvent être accompagnés dans les différentes entreprises 
implantées dans le Centre. 
Les CCI sont à l’origine de ce dispositif. 
>> Source : La République du Centre (16 avril 2014) / Panorama CCI Centre 
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2014/04/16/ardan-jeunes-
un-dispositif-trop-meconnu_1967776.html 
 
La construction en paille a de l’avenir 
Différentes techniques et réalisations ont été présentées à des professionnels visiblement très 
intéressés à l’occasion d’un colloque sur la construction paille. La région Centre, plus grande 
productrice de paille en France, rendrait possible l’édification de 95.000 constructions par an. 
Un plateau technique de formation a été créé en juin dernier à Graçay, dans le Cher. Formapaille a été 
conçu pour les artisans, les enseignants et étudiants, les auto-constructeurs, les collectivités et bailleurs 
sociaux… 
>> Source : La République du Centre (Carole Tribout), 9 avril 2014 / Panorama CCI Centre 
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2014/04/09/la-construction-
en-paille-a-de-lavenir_1957637.html 
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L’hôtellerie-restauration recrute 
Lundi 7 avril 2014, la CCI Cher accueillait le Forum recrutement hôtellerie-restauration organisé par 
Pôle Emploi. Une cinquantaine de postes étaient à pourvoir, majoritairement des CDI mais aussi des 
postes de saisonniers. 
>> Source : Le Berry Républicain, 8 avril 2014 / Panorama CCI Centre 
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2014/04/08/le-forum-de-recrutement-dans-l-hotellerie-restauration-
se-poursuit-aujourd-hui_1954738.html 
 
L’intérim pour les personnes handicapées 
Une convention a été signée entre Prométhée Cher, association chargée de favoriser l’emploi des 
personnes handicapées et les agences de travail temporaire Adecco du Cher. Le réseau Adecco s’est 
engagé au niveau national à faciliter l’insertion de 40.000 personnes fragilisées. 
>> Source : Le Berry Républicain, 10 avril 2014 / Panorama CCI Centre 
 
L’apprentissage est en nette érosion 
La baisse récente du nombre d’apprentis dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration inquiète la 
profession. Trente et un apprentis en moins en 2013 sur cent trente postes, et une tendance pour 2014 
qui suit la même voie. Voici le bilan assez négatif que dresse la profession.Ce constat ne touche pas 
que ce secteur, d’après Joël Alexandre, président de la CCI Eure-et-Loir. Pour la première fois cette 
année, l’apprentissage aurait reculé de 6 %, tous secteurs confondus. 
>> Source : L’Écho Républicain (François Feuilleux), 5 avril 2014 / Panorama CCI Centre 
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2014/04/05/lapprentissage-est-en-nette-
erosion_1950888.html 
 
Les trois quarts des anciens bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation en emploi  
76% des anciens bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation sont en emploi six mois après la fin 
de leur contrat, d'après une enquête de la Dares publiée fin avril 2014. Les plus jeunes sont plus 
nombreux à occuper un emploi durable. Le contrat de professionnalisation serait un bon moyen de 
trouver un emploi. C'est ce que semble indiquer une enquête de la Dares, publiée fin avril 2014. 
>> Source : Localtis, 5 mai 2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=125026710
9456 
  
L'Etat relance et réajuste sa boîte à outils en faveur de l'emploi  
Lors de la réunion organisée le 28 avril pour mobiliser les préfets et autres acteurs territoriaux sur le 
thème de l'emploi, le chef de l'Etat a annoncé des aménagements concernant l'apprentissage et le 
contrat de génération. Avec les ministres, François Hollande les a incités à mieux tirer parti des 
dispositifs existants (emplois d'avenir, CUI, alternance...) et du crédit d'impôt compétitivité emploi (Cice). 
Premier changement, inspiré du tout récent rapport de Gérard Mestrallet, président de GDF-Suez (lire 
notre article ci-contre) : l'ouverture de l'apprentissage à tous les inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un 
an. 
"L'objectif de 500.000 alternants d'ici 2017 est maintenu". 
>> Source : Localtis, 29 avril 2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=125026709
3588 
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Le RSA a favorisé la reprise d'emploi des mères isolées et des femmes  
Dans le dernier numéro de sa revue "Economie et Statistique" - largement consacré au RSA -, l'Insee 
publie une étude sur le thème  "L'effet du RSA sur le taux de retour à l'emploi des allocataires - Une 
analyse en double différence selon le nombre et l'âge des enfants". Comme l'indique son intitulé, l'étude 
se centre sur une catégorie particulière d'allocataires du RSA, ceux avec enfants, et en particulier sur 
les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API), aujourd'hui fusionnée avec le RSA. 
>> Source : Localtis, 29 avril 2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=125026709
0698 
 
Conseils pour réussir son Mooc 
Vous avez décidé de compléter votre formation en vous inscrivant à un Mooc et celui-ci va débuter 
dans quelques jours ? Pour suivre au mieux et valider cette première expérience de cours en ligne, il va 
falloir vous fixer des objectifs précis en termes d’assiduité et de rythme de travail. Voici nos conseils 
pour tirer profit de cette formation entièrement numérique. 
>> Source : Onisep 
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Conseils-pour-reussir-son-Mooc.html 
 
JobIRL, la promesse d’une rencontre d’un pro "dans la vraie vie" 
“Rater son orientation”, au pays du diplôme-roi, peut coûter cher. Qui n’a jamais regretté de n’avoir pas 
pu, à 18 ans, parler avec des personnes expérimentées dans les métiers envisagés, pour éviter de 
tomber dans quelques pièges ? C’est ce que propose un service complémentaire aux prestations 
traditionnelles d’orientation, JobIRL, réseau social pour l’orientation des 14-25 ans 
Combien d’étudiants sont allés à la rencontre d’un professionnel avant de choisir leur voie ? Combien 
de scolaires appuient leurs choix APB en confrontant leurs hypothèses et la réalité des métiers ? Si 
l’enquête professionnelle tend à se généraliser dans le cadre des bilans de compétences et des 
reconversions, elle reste exceptionnelle pour nombre d’entre eux. Laissée à l’initiative des individus, la 
démarche suppose une compétence relationnelle peu encouragée par le système éducatif. D’où l’intérêt 
de JobIRL créé par Christelle Meslé-Génin, ex-professionnelle du marketing et de la communication. 
>> Source : Centre Inffo  
http://orientactuel.centre-inffo.fr/JobIRL-la-promesse-d-une-rencontre.html 
 
Sections internationales au collège : mode d’emploi 
Les sections internationales au collège représentent une aubaine à la fois pour les élèves étrangers qui 
souhaitent intégrer le système éducatif français et pour les élèves francophones qui ont de solides 
bases dans une langue étrangère. L’occasion, pour les plus motivés d’entre eux, d’accéder à un 
enseignement de haut niveau en langue, littérature et civilisation étrangère. À condition de s’y prendre 
assez tôt pour les inscriptions ! 
>> Source : Onisep  
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Sections-internationales-au.html 
 
Au CFA de Blois, des adultes en reconversion intègrent les classes d’apprentis 
Dans ce centre de formation d’apprentis, certains “apprentis” sont plus âgés que d’autres... Il s’agit en 
réalité de stagiaires de la formation continue, qui partagent non seulement les locaux, mais les cours. 
Une expérience “intergénérationnelle”. 
>> Source : Centre Inffo  
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Au-CFA-de-Blois-des-adultes-en.html 
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Pôle emploi simplifie les démarches administratives d’accès à la formation  
En cours de création, un portail Pôle emploi va permettre de simplifier la gestion administrative de la 
formation des demandeurs d’emploi. L’innovation (...)  
>> Source : Centre Inffo, le 29 avril 2014  
http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Pole-emploi-simplifie-les 
 
Un plan emploi pour les seniors à la mi-juin  
François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social a annoncé vendredi 2 mai 
sur I-télé qu’il présenterait « mi-juin au plus tard un plan (...)  
>> Source : Centre Inffo, le 5 mai 2014  
http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Un-plan-emploi-pour-les-seniors-a 
 
Opcalia et l’Agefiph s’engagent sur 2 000 contrats de professionnalisation en deux ans pour les 
chômeurs et salariés handicapés  
Opcalia et l’ Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (Agefiph) viennent de signer une nouvelle convention (...)  
>> Source : Centre Inffo, le 29 avril 2014  
http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Opcalia-et-l-Agefiph-s-engagent 
 
Pôle emploi et la FEPEM s’engagent pour soutenir l’emploi à domicile 
La FEPEM et Pôle emploi signent une convention pour renforcer leur coopération en faveur de l’emploi 
entre particuliers. Cette convention vise à développer et à faciliter la mise en relation entre demandeurs 
d’emploi et particuliers à la recherche d’un salarié pour être aidés à leur domicile (assistant de vie, 
garde d’enfants, employé familial…) 180.000 offres d’emploi sont proposées tous les ans par Pôle 
emploi pour répondre aux besoins des particuliers à leur domicile. On compte aujourd’hui 3.6 millions 
particuliers employeurs qui emploient 1.7 million de salariés. 
>> Source : Pôle emploi, 24 avril 2014 
http://www.pole-emploi.org/informations/pole-emploi-et-la-fepem-s-engagent-pour-soutenir-l-emploi-a-
domicile-@/405/view-article-74336.html? 
 
Orientation post-3ème : une FAQ de l'Onisep  
L'Onisep propose une FAQ complète pour accompagner les élèves et les parents dans toute la 
procédure d'orientation post 3e. Les enseignants peuvent utiliser cette page pour informer les élèves et 
leur famille. 
Tout savoir sur la procédure d'affectation au lycée... grâce aux questions des internautes > 
Cette FAQ  reprend les grands thèmes et étapes de la procédure d'orientation en lycée. 
Elle s'appuie sur les questions posées par les internautes sur la plateforme Mon orientation en ligne qui 
permet à chacun de s'informer grâce aux conseillers de l'Onisep qui répondent aux questions sur 
l'orientation, les filières deformation et les métiers. 
Accéder à la foire aux questions sur l'orientation post-3e > 
Parmi les thèmes de la FAQ on retrouve : la procédure de formulation des vœux ; le choix des 
enseignements d'exploration et des langues vivantes au lycée ; les affectations, contestations et 
recours. 
>> Source : Eduscol 
http://eduscol.education.fr/cid79127/orientation-post-3eme-une-faq-de-l-onisep.html 
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La reconversion, étape obligée pour les chômeurs ? 
INFOGRAPHIE - Pôle Emploi a mené une étude sur les changements de carrière professionnel auprès 
des chômeurs. Pour la majorité d’entre eux (58,3%), cela tient à « l’urgence de travailler » quand à 
peine 6,3% évoquent « la volonté de fuir le dernier métier exercé ». Des choix plus ou moins subis 
selon le sexe des chômeurs mais aussi leur âge ou leur niveau de qualification. 
5 conseils pour réussir sa reconversion professionnelle 
>> Source : Blog Mode(s) d’emploi – RegionsJob, 7 mai 2014 
http://www.blog-emploi.com/les-chomeurs-contraints-se-reconvertir/ 
 
Maîtres nageurs sauveteurs (BEESAN) et nageurs sauveteurs (BNSSA) : des difficultés à 
recruter pour la période estivale. 
> Source : Aqua Saving Life (l’un des trois organismes de formation en Indre-et-Loire sur ces métiers) 
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