
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles opportunités pour la formation, l’emploi  
et le développement économique en région Centre-Val de Loire 

5 novembre 2019, Hôtel de région à Orléans 
Journée organisée par le Conseil régional Centre-Val de Loire  

avec l'appui de Villes au Carré   
Animation par Thibaut Desjonquères, directeur de Pluricités 

 
PROGRAMME 

 
Chacun·e doit pouvoir mettre en œuvre un projet professionnel pour accéder ou retrouver un emploi, changer 
d’activité, de métier, obtenir un diplôme, valider ses compétences, élargir ses connaissances. C’est un droit pour 
tous et toutes, une priorité pour la Région Centre-Val de Loire chargée de la formation tout au long de la vie. D’autant 
que ses responsabilités sociétales en matière de développement économique sont renforcées avec le Schéma 
Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation… 
La convergence entre les besoins des citoyen·nes, les missions de la Région – soutenir l’emploi, la promotion sociale, 
l’égalité des chances, répondre aux problématiques environnementales – et les offres d’emplois non pourvues des 
entreprises, est plus que jamais nécessaire. 
Signataire des contrats de ville, la Région souhaite renforcer la mobilisation de ses interventions de droit commun 
en faveur des habitant·es des quartiers, qui représentent 6% de la population. 
La journée vise à faire connaître la nouvelle offre en matière d’emploi, de formation et de développement 
économique, aux équipes des collectivités (chefs de projet des contrats de ville et chargés de mission économique 
des intercommunalités) et aux les élu·es politique de la ville, relais privilégiés des opérateurs dans et pour les 
quartiers, en proximité avec les habitant·es. 
 
Inscription obligatoire Inscription ICI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adresse : 
Conseil régional Centre Val de Loire  
5 rue Saint-Pierre Lentin  45000 ORLEANS

  

Renseignements :  
Villes au Carré   02 47 61 11 85  
contact@villesaucarre.org 
 
 
 



 
 
 

9h30  Accueil - 9h45  Ouverture  

Dominique Roullet, Vice-président de la Région délégué à l’aménagement du territoire, au numérique et au 
SRADDET  
Isabelle Gaudron, Vice-présidente de la Région déléguée à la formation professionnelle, insertion et orientation 

MATIN :  Les leviers pour rapprocher de l’emploi les publics éloignés 

10h00  Quels nouveaux outils, quelles expériences inspirantes pour le développement des 
compétences des habitant·es des quartiers de la politique de la ville ? 
• Comment faire bénéficier aux habitant·es des quartiers politique de la ville, des nouvelles offres de formations du 

PACTE régional, déclinaison du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) ? par Anne Audouin, Cheffe 
de service Animation Territoriale au Conseil régional CVL 

• Informations sur les nouveaux appels à projets et témoignages autour de dispositifs innovants en matière de 
formation : 

• Expérimentation Visa+ “parcours vers l’emploi par Leila Khelil, chargée de mission « savoirs de 
base », Géraldine Chupin, chargée de mission Ingénierie de formation et Naoual Slassi-Guy, 
référente territoriale formation du Loiret au Conseil régional CVL 

• Les nouveaux chantiers formations – témoignages d’Abderrahim Ghbabra - directeur d’ACM 
formation, de Brigitte Leroy-Pianetti - directrice de l’Agafor et de Philippe Leloup – président des 
Résidences de l’Orléanais 

11h45   Défis et innovations pour aller chercher les publics les plus éloignés 
Comment les équipes des contrats de ville peuvent-elles s’en saisir ?  
• Autour des appels à projet “publics invisibles” et “attractivité des métiers” par Matthieu Vallée, chef de service 

Orientation au Conseil régional CVL et Marika Petit, responsable du Service Accès et retour à l’emploi à la 
DIRECCTE Centre-Val de Loire 

• Présentation du projet “Le container” : une opportunité à saisir dans les quartiers par Nathalie Chotard, chargée 
de mission Campus des métiers et Qualifications au Conseil régional CVL 

• Retour d’expérience sur le Lab’ d’Amboise par Mourad Salah-Brahim, référent formation 37 au Conseil régional 
CVL 

12 H 45 - 13 H 45   Buffet déjeunatoire offert par le Conseil régional 

APRÈS-MIDI : Nouveaux outils du développement économique dans les quartiers 
  
14h00     La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un lien nouveau quartiers / 
entreprises – Témoignages 
> Corinne Felut, chargée de la GPECT, PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 
> Sylvia Sanchez, directrice de la Maison de l'emploi du Blaisois 

14h30     Table ronde : La création d’activités dans ou pour les quartiers : c’est possible ! 
> Hervé Le Merdy, chargé de mission Pass création au conseil régional 
> Ahmed Bouzouaïd, BPI France, responsable Task Force “entrepreneuriat pour tous”: Informations et échanges 
sur la nouvelle stratégie mobilisable par la politique de la ville 
> Emmanuel Doudat, délégué régional innovation : Alter-incub, nouvel outil pour l’innovation sociale   
> Noémi Bongage, coordinatrice du réseau régional Cité-Lab : Le Bus de la création pour “aller vers” 
> Paul Garcia, Présentation du guide “Politique de la ville et ESS” édité par le CGET et le RTES, réalisé par Pluricité  

Avec la participation de Charlotte Simon, chargée de projet emploi et formation au CGET : “Présentation du guide 
sur les stratégies du développement économique pour la politique de la ville”.  

16h30   Conclusion de la journée  
> Jean-Patrick Gille, conseiller régional, vice-président du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de 
l’Orientation Professionnelles, président UNML et président de Villes au Carré      

            


