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Conférence de rédaction Etoile 
 

       www.etoile-regioncentre-valdeloire.fr    
Mardi 6 juillet 2021 

En visio-conférence 

15h00 – 16h00 

LA SYNTHÈSE  
Patrick Dedieu 

 

1. PARTICIPANT-E-S 

 
Présent-e-s à la 198ème conférence de rédaction régionale du site Etoile : 
 
Florence DROUET – Opco EP 
Noémie BIZERAY – AFT 
Fabien KRAUSE – Cnam Centre-Val de Loire 
Olivier LEPREVOST - CIRFA Orléans - Bureau Air 
Pasquale ROMANO – Pôle emploi 
Patrick DEDIEU - Gip Alfa Centre-Val de Loire 
 
Excusé-e-s : 

 
Lucie HONSAI – Région Centre-Val de Loire 
Sylvie SZYMAN – Onisep 
Agnès SAUNIER – Crij Centre-Val de Loire 
Sandrine TROADEC – Drajes Centre-Val de Loire 
Nathalie FOUQUET - Région Centre-Val de Loire 
Lise CHERIFF – Région Centre-Val de Loire 
Alissone DELORME – Gip Alfa Centre-Val de Loire 
Anne-Laure BAUER - Gip Alfa Centre-Val de Loire 
Elodie RONSSE – Gip Alfa Centre-Val de Loire 
Odile Willemetz – Draaf 
Jeanne Dupré – Apel 
 
 

2. LES CONFÉRENCES ETOILE 2021 
 
Calendrier prévisionnel des conférences de rédaction 2021 :  
 

Mardi 14 septembre 2021 de 15h00 à 17h00 
Mardi 5 octobre 2021 
Mardi 9 novembre 2021 
Mardi 7 décembre 2021 

 

http://www.etoile-regioncentre-valdeloire.fr/
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Les conférences régionales se tiennent habituellement au GIP Alfa Centre-Val de 
Loire, 10 rue Saint-Étienne à Orléans sauf lorsque indiqué. Pendant la période de 
distanciation sanitaire, les conférences pourront se tenir en visio conférence via 
Teams. 
 
 

3. NEWSLETTER 
 

La dernière Newsletter du site Etoile a été publiée le 29 Juin 2021. 
Prochaine newsletter programmée mi-juillet ou fin août en fonction du volume 
d’actualité intégré sur le site. 

 
 

4. BILAN (articles publiés depuis la dernière conférence de 
rédaction) 

Site Etoile 

Covid19 | Impact économique sur les secteurs d'activité et l'emploi en France et en 
région 

S’engager en formation : qu’est-ce qui motive les jeunes ? 

La Place, LE lieu d'échanges pour les pros sur le Pacte Régional d'Investissement 
dans les Compétences en Centre-Val de Loire 

Quelle place pour les compétences dans l'entreprise : web conférence du 3 juin 2021 

Les petites fabriques de l'orientation 

Tableau de bord apprentissage : déploiement d’un outil de suivi des effectifs en CFA 
en Centre-Val de Loire 

Trans'formation Centre-Val de Loire : ouverture des inscriptions pour bénéficier du 
Parcours d'accompagnement stratégique 

Site orientation (orientation.centre-valdeloire.fr) 

A noter que le site orientation reprend progressivement l’ensemble des données sur l’orientation 
auparavant portées par le site Etoile. Aussi dans un souci de vision globale des publications, nous 
proposons de lister également les contenus de ce site dans le compte-rendu dans la mesure ou les 
propositions d’articles issus de la conférence de rédaction Etoile pourront être publiées sur celui-ci. 

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/actu-orfe/covid-19-impact-economique-secteurs-activite-emploi-france-region-mai-21#A190689
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/actu-orfe/covid-19-impact-economique-secteurs-activite-emploi-france-region-mai-21#A190689
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/pacte-centre-val-loire/journee-conferences-debats-pacte-regional-investissement-dans-competences/engager-formation-motive-jeunes#A190612
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/pacte-centre-val-loire/place-lieu-echanges-pour-pros-pacte-regional-investissement-competences-centre-val-loire#A190589
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/pacte-centre-val-loire/place-lieu-echanges-pour-pros-pacte-regional-investissement-competences-centre-val-loire#A190589
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/pacte-centre-val-loire/experimentation-identification-besoins-competences-entreprises/quelle-place-pour-competences-dans-entreprise-webconference-3-juin-2021#A190564
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/articles-spo_3/petites-fabriques-orientation#A190569
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/alternance-2020/articles-alternance_1/tableau-bord-apprentissage-deploiement-outil-suivi-effectifs-cfa-centre-val-loire#A190549
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/alternance-2020/articles-alternance_1/tableau-bord-apprentissage-deploiement-outil-suivi-effectifs-cfa-centre-val-loire#A190549
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/ressources-pour-organismes-prescripteurs-formation/articles-rubrique-pour-of/transformation-centre-val-loire-ouverture-inscriptions-pour-beneficier-parcours-accompagnement-strategique#A190457
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/ressources-pour-organismes-prescripteurs-formation/articles-rubrique-pour-of/transformation-centre-val-loire-ouverture-inscriptions-pour-beneficier-parcours-accompagnement-strategique#A190457
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Assure ta Rentrée 2021 
 
Sortie du guide des formations du numérique ! 
 
Sortie du guide des formations de la santé et du social ! 
 
BTS Gestion et maîtrise de l’eau, vous connaissez ? 
 
Je filme la formation Bac "Accompagnement, soins et services à la personne" 
 
Qu’est-ce qu'un CFA ? Les éléments clés ! 
 
Je filme la formation Bac "Accompagnement, soins et services à la personne" 
 
16-18 ans : Obligation de formation 

 

5. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 
             

 

Sujet :  Train emploi et insertion à Orléans 

Commanditaire :  Pôle emploi 

Date : 06/07/2021 

Rédacteur : P Dedieu 

Format : Article / agenda 

Public :  DE 

Contact : Pasquale Romano 

Info :  Envoi par mail 

Publication :  septembre 

 

Sujet :  Webinaire accueil des apprentis en situation de handicap  

Commanditaire :  Opco EP 

Date : 06/07/2021 

Rédacteur : P Dedieu 

Format : Brève  

Public :  Pro 

Contact : F Drouet 

Info :  Envoi par mal 

Publication :  juillet 
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Sujet :  Calendrier des webinaires transport et logistique (déjà en ligne) 

Commanditaire :  AFT 

Date : 06/07/2021 

Rédacteur : / 

Format : Agenda sur Etoile et site orientation 

Public :  / 

Contact : / 

Info :  / 

Publication :  Publié depuis 8 juin 

 
 

Sujet :  Portes ouvertes du CNAM du 6 au 26 septembre sur RDV 

Commanditaire :  CNAM  

Date : 06/07/2021 

Rédacteur : / 

Format : / 

Public :  / 

Contact : Fabien Krause 

Info :  En ligne sur le site CNAM 

Publication :  / 

 

Sujet :  Nouveaux sites CNAM à St Amand , Dreux, Pithiviers 

Commanditaire :  CNAM 

Date : 06/07/2021 

Rédacteur : P. Dedieu 

Format : Brève / maj base offre 

Public :  Public 

Contact : Fabien Krause 

Info :  mail 

Publication :  septembre 

 
6. Infos diverses 

 

• Pendant la période des congés d’été arrêt des semaines thématiques de Pôle 
emploi. Reprise en septembre avec la semaine de la création d’entreprise. 

• CIRFA : Olivier Leprévot responsable du CIRFA change de fonctions et sera 
remplacé dans le courant de l’été.  

• Développement des évolutions du site Orientation en cours pour une mise en 
production en septembre 

• Sur etoile mise à jour des rubriques « transport » et « permis de conduire » 
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7. Tableau de suivi des productions éditoriales sur Etoile 
 

Cf.Google Drive dans la partie gauche des onglets mensuels : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_rsOA1z88kJhMpa6itDJvDucqRPV7mdnbz
bn6PByA7k/edit?usp=sharing 
 
Espace dédié à la conférence de rédaction sur Etoile : 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/vie-
projet-etoile/conference-de-redaction  
 
 

8. STATISTIQUES  
 
Tableau de bord Statistique indisponible au moment de la rédaction du compte-
rendu. Les chiffres seront communiqués lors de la conférence de rédaction de 
septembre. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/vie-projet-etoile/conference-de-redaction
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/vie-projet-etoile/conference-de-redaction

