OUTIL DE RECHERCHE D’EMPLOI

ETOILE.REGIONCENTRE.FR
Objectifs

Public cible

Offrir un premier niveau d’information aux personnes
à la recherche d’un emploi ou d’une formation.

Tout public souhaitant réaliser un projet professionnel : adultes et jeunes, en activité comme en recherche d’emploi ou de formation, tout au long de
leur vie professionnelle, mais aussi professionnels de
structures d’orientation, de formation ou d’insertion,
responsables d’entreprise, etc.

Promouvoir les manifestations et les initiatives locales (salons d’information sur les métiers et les formations, forums pour l’emploi…).

Principe
Site Internet de référence sur l’orientation, la formation et l’emploi en région Centre-Val de Loire.
Contexte

Déroulement de l’action

Porté par le Gip Alfa Centre-Val de Loire, le site Etoile
est le fruit d’un partenariat entre les acteurs régionaux du Service Public Régional de l’Orientation, des
organismes représentant des branches professionnelles... Il a été créé en 2002 à l’initiative de la Région
Centre et de l’Etat dans le cadre d’un programme expérimental.

Le site Internet Etoile recense :
- plus de 10 000 offres de formation en ligne
- 1 500 lieux d’information en région Centre
- plus de 1 200 métiers illustrés par 4000 fiches
- près de 5 000 diplômes et certifications

Financé à titre principal par l’Etat, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire et l’Europe (FSE), le Groupement d’Intérêt Public (Gip) assure une mission
d’information, d’observation et d’animation dans le
champ de la formation professionnelle et de l’emploi
en Centre-Val de Loire.
Il intègre parmi ses membres les partenaires sociaux,
membres fondateurs avec l’Etat et la Région, ainsi
que d’autres structures institutionnelles (Afpa, Pôle
emploi, Association régionale des Présidents de Missions Locales, organismes consulaires…).
Son action s’organise autour de 2 pôles d’activité : un
pôle Information, un pôle Observatoire Régional de
la Formation et de l’Emploi (Orfe).

De nombreuses ressources en ligne sont aussi répertoriées pour compléter les recherches (liens vers des
études socio-économiques, vers des articles d’actualité, etc.).

CARTE D’IDENTITÉ
Porteur du projet :
GIP Alfa Centre

Adresse du site Internet :
www.etoile.regioncentre.fr

Partenaires financiers :
Etat, Région Centre-Val de Loire, Union européenne

Hébergement, réalisation technique et fonctionnelle,
charte graphique du site :
ads-COM
15 rue de la Bourie Blanche
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 21 55 21
www.ads-com.fr
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