
 

 

MATINEE « CONNAITRE ET EXPLOITER LE SITE ETOILE 

POUR DIFFUSER VOTRE OFFRE DE FORMATION » 
 

 

Nous vous invitons à une matinée d’information qui vous permettra de découvrir ou de mieux connaître 
les ressources du site régional Etoile (www.etoile.regioncentre.fr) et d’exploiter cet outil gratuit pour 
diffuser votre offre de formation et vous faire connaître du grand public et des professionnels de la 

formation, de l’emploi et de l’orientation. 

 
Nous vous invitons donc à remplir le bulletin d’inscription ci-joint (en précisant quelle(s) date(s) vous 
conviendrait(aient)) et de nous le renvoyer par mail : offre@alfacentre.org ou par courrier : GIP Alfa Centre-Val de 
Loire – 10 rue Saint Etienne – 45000 Orléans.  
Nous restons à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaire au 02.38.62.77.74 ou 
02.38.77.04.53. 
 

PROGRAMME 

 

Public : 

Dispensateurs de formation ayant récemment souscrit une déclaration d’activité. 
 

Lieu : 

GIP Alfa Centre - Val de Loire - 10 sur Saint-Etienne -  45000 ORLEANS 
 

Déroulement : 

9h00 : Accueil des participants 
9h15 : Présentation du programme de la matinée et des intervenants 

Présentation du GIP Alfa Centre-Val de Loire 
Présentation du site Etoile  

 Espace Public, Espace Pro 

 Recherche organisme et formation  

 Présentation de la saisie à distance 

 Exercices pratiques pour exploiter le site  

 Navigation sur Etoile 

 Recherche de formations  

 Saisie à distance 
12h00 : Fin de la matinée 
  

Intervenants :  

Fanny MARC, Service Offre de formation du GIP Alfa Centre - Val de Loire 
ou Claire HOUIX, Service Offre de formation du GIP Alfa Centre - Val de Loire 
 
Patrick DEDIEU, Service Etoile du GIP Alfa Centre - Val de Loire  

http://www.etoile.regioncentre.fr/


 

 

 

MATINEE « CONNAITRE ET EXPLOITER LE SITE ETOILE 

POUR DIFFUSER VOTRE OFFRE DE FORMATION » 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Merci de préciser parmi les dates ci-dessous et par ordre de priorité, celles qui vous conviennent le mieux et de retourner votre 
bulletin d’inscription par mail (offre@alfacentre.org), par fax (02.38.62.77.74) ou par courrier (GIP Alfa Centre - Val de Loire – 
Service Offre de formation – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS) 
Une confirmation d’inscription avec la date attribuée vous sera envoyée par mail. Le nombre limité de places nous contraint à  
retenir en priorité les premières inscriptions par session. La participation à cette matinée est gratuite. 

 

Dates des sessions :  9 février 2017 – 9h/12h  7 septembre 2017 – 9h/12h 

  23 mars 2017 – 9h/12h  12 octobre 2017 – 9h/12h 

  15 juin 2017 – 9h/12h  14 décembre 2017 – 9h/12h 
 

Nom, Prénom  ...........................................................................................................................................................  

Fonction  ...........................................................................................................................................................  

Organisme, raison sociale  ...........................................................................................................................................................  

N° de déclaration d’activité  ...........................................................................................................................................................  

N° Siret  ...........................................................................................................................................................  

Domaine(s) de formation  ...........................................................................................................................................................  

Site internet  ...........................................................................................................................................................  

Adresse  ...........................................................................................................................................................  

Code postal / Ville  ...........................................................................................................................................................  

Tél.  ...........................................................................................................................................................  

Mail (obligatoire)  ...........................................................................................................................................................  

 
Transport et co-voiturage :  

 Je viendrai en train 
 Je viendrai en voiture, je peux prendre des passagers. Indiquez votre ville de départ :  ...................  
 Je viendrai en voiture, je cherche un véhicule. Indiquez votre ville de départ :  ..................................................................  
 Je ne sais pas encore 
 

Conformément à la loi N°78-17 modifiée par la loi du 6 aout 2004, nous vous informons que les données personnelles transmises sont recueillies dans le cadre 
de la mise en place d’une base de données retraçant l’ensemble des contacts des partenaires (ou partenaires éventuels) du GIP. Vos données peuvent 
cependant faire l’objet d’une communication dans le cadre de la diffusion de la base auprès d’un tiers ou sur le site internet Etoile géré par le GIP ALFA Centre - 
Val de Loire. Des informations relatives au domaine de l’orientation, la formation et l’emploi peuvent également vous être envoyées.Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en adressant votre courrier 
au GIP Alfa Centre - Val de Loire, 10 rue Saint Etienne, 45000 Orléans. 

mailto:offre@alfacentre.org

