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3ème CONFÉRENCE DE RÉDACTION de Châteauroux
4 novembre 2014 – Mission Locale
LA SYNTHÈSE
Rédacteur : Patrick Dedieu, GIP Alfa Centre

1. PARTICIPANT(E)S

Présent(e)s lors de la conférence de rédaction du site Etoile :
Laeticia MOLENDA – Mission Locale Châteauroux
Mélanie FERREIRA – Mission Locale Châteauroux
Karine Vanderlooven – CAD 36
Odile GARIVET – Pôle emploi Châteauroux
Richard BILLY – AFPA Châteauroux
Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE
Excusé(e)s : Bernadette COUTTON – CIO Châteauroux

2. LES CONFÉRENCES 2014

Les prochaines conférences régionales
 Mardi 9 décembre
Les conférences régionales se tiennent de 09 h 30 à 12 h 00 au GIP ALFA CENTRE,
10 rue Saint-Étienne à ORLÉANS.
Les prochaines conférences décentralisées
Les prochaines conférences décentralisées se dérouleront à
 Bourges, le 20 novembre à 14h30
 Blois, le 2 décembre à 9h30

3. PROPOSITIONS ÉDITORIALES
CAD de l'Indre :
« l'apprentissage si c'était maintenant »

Rencontre entre jeunes, professeurs et employeurs ayant pour objectif la signature de contrats
d'apprentissage mais date trop proche pour faire l'objet d'une annonce.
Un job dating est prévu en début d'année : à voir quelle communication apportée sur cette
manifestation : un agenda est possible
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Action du CFA du bâtiment sur le recrutement de stagiaires sur toute la région Centre.
Un article est possible – contacter Mme Doriol au CFA bâtiment
Parution d'un flyer sur les avantages des employeurs lorsqu'ils recrutent un apprenti : à
capitaliser sur Etoile pour complèter un article à paraître sur le même sujet.
Nouveau BP menuiserie – article possible en fonction du contexte autour de l'insertion des
diplômés et du secteur géographique.
Contrat en alternance dans les collectivités article possible, mais il faut voir quelle valeur ajouté
sur le territoire. Contacts à transmettre.

Pôle emploi :
Au Centre de l’emploi en mars à prévoir : communiquer sur l’évènement départemental
Attention sur certaines manifestations les demandeurs d’emploi et les entreprises sont déjà ciblées
ce qui exclut une communication grand public.
AFPA :
Les formations 2015 : en attente du programme régional
Certaines formations sont à promouvoir lorsqu’il y a des places vacantes : à publier en brève sur
Etoile en utilisant le formulaire ou en agenda si une réunion d’information sur la formation est mise
en place.
Mission Locale :
La Mission Locale de La Réunion visite la Mission Locale de Châteauroux en novembre 2014
Il est proposé un article à placer dans la rubrique professionnelle pour un compte-rendu après
l’opération à destination des autres professionnels des Missions Locales. L’objectif est de montrer
la plus valu d’une telle opération et ses conditions de mise en place.
Chantier 2014 au Maroc en cours de mise en place – brève à réaliser
Une opération mettant en place des stages pour tester les aptitudes des employés potentiels
« Partenariat vers l’emploi » est mise en place. ADDECO et Intermède sont les partenaires de
l’opération avec la Mission Locale. Le contact est Aline Contarin à la Mission Locale.

4. POINT SUR LE SPRO DE CHÂTEAUROUX
Il a été fait un résumé du projet expérimental SPRO sur le bassin de Châteauroux.
Le projet est à destination de tout public et a pour principe :
Devenir acteur de sa démarche ; Connaître les réseaux et les acteurs
Les actions prévues sont :
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-

la diffusion d’une carte permettant de noter le nom du conseiller de chaque structure visitée par
la personne.
La diffusion d’une clé USB permettant le chargement du « passeport orientation »
Un espace partagé sur Etoile est à mettre en place par les acteurs du SPRO. Etoile sera
associé à la mise en place et à l’animation de cet espace réservé dédié.
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