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RENTREE DE l’UNIVERSITE DES DEVELOPPEURS DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

« EMPLOIS ET COMPETENCES » 

 

9 octobre 2019 à BLOIS 

 
 

Introduction  
 

• Marc GRICOURT, Maire de Blois 

• Yvan SAUMET, Président de la CCI du Loir-et-Cher  

• Jean-Louis GARCIA, Directeur général de Dev’up Centre-Val de Loire 

 

Ateliers  
 

1. Pourquoi développer une stratégie RH au sein de l’entreprise ? 

 

▪ Philippe VILLEVALOIS – Délégué général, AREA CVL 

 

2. Quelles différentes stratégies gagnantes pour réussir son recrutement ? 

 

▪  Frédérique RUE DAVID - Coordonnatrice Régionale Formation Professionnelle - MEDEF Centre 

Val de Loire 

▪ Frédéric DREUX – Consultante Actiforces 

 

3. Comment formaliser son besoin en compétences et rendre son offre d’emploi plus attractive ?  

 

▪ Sophie CIRADE - Responsable unité offre de services entreprises Pôle Emploi Centre-Val de Loire 

 

4. Comment mieux intégrer et fidéliser un nouveau collaborateur ?  

 

▪ Isabelle FREUNDLIEB – Directrice, ARACT Centre-Val de Loire 

 

5. Comment mieux aider les entreprises à dépasser leurs problématiques de recrutement en travaillant sur 

la marque employeur ?  

 

▪ Frédéric MISCHLER – Directeur,  HUMAINEO 

 

6. Les aides à l’emploi et au développement économique des entreprises  

 

▪ Dominique GESTIN – Directeur, ARDAN 

▪ Pascal BAILLER-GEON – Directeur d’OPCALIA 

▪ Laurent GIROD – Responsable de Service Pôle Emploi Centre-Val de Loire 

 

7. Connaitre et valoriser l’offre de formation disponible sur mon territoire (CLEOR- ETOILE) ?  

 

▪ Ludovic BERTRAND Directeur ORFE, GIP Alfa Centre-Val de Loire 

▪ Patrick DEDIEU, Webmaster, GIP Alfa Centre-Val de Loire 

 

 

8. Retour d’expériences sur deux dispositifs de formation innovants : DEFI – AFEST 

 

▪ Mourad SALAH BRAHIM – Chargé de mission, CRCVL 

▪ Catherine COQUILLAT – Chargée de mission, ARACT 
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9. Comment doper mon attractivité pour recruter des cadres ? 

 

▪ Anthony FUMARD – Délégué régional, APEC 

 

10. Quelles solutions pour attirer et fidéliser les nouveaux salariés et leurs familles dans l’Indre : l’exemple 

de Châteauroux Métropole et le dispositif e-logement ?  

 

▪ Caroline FORESTIER- Chargée des relations entreprises au service emploi - Châteauroux 

Métropole 

▪ Jean-Christophe DANGREAU – Responsable du Pôle Information - GIP Alfa Centre-Val de Loire 

 

11. L’Economie Industrielle Territoriale : l’exemple de Territoires Vendômois. 

 

▪ Audrey HENNEBERT – Chargée de mission CCI 41  

 

Session de Networking 
 

Clôture des travaux par François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire 
 

 
 

« Conférence d'ouverture de l'Économie aux Rendez-vous de l'histoire : «Le progrès 

social est-il encore possible? » 
 

SOIRÉE D'OUVERTURE,  Hémicycle de la Halle aux grains 

 

Dans un contexte où les inégalités, qu’elles soient sociales, fiscales, territoriales, de revenus, de genre ou 

environnementales, semblent au cœur d’un mécontentement qui se traduit parfois par un rejet de la démocratie, 

l’idée de progrès social a presque été oubliée, tant elle paraît hors de portée ou obsolète. Alors, comment mesurer le 

chemin parcouru et envisager un futur désirable ? 

 

Par : 

• Laurent BERGER, Secrétaire général de la CFDT et président de la Confédération européenne des syndicats 

(CES) 

Avec : 

• Bruno GRANDJEAN, Président du directoire de REDEX et président de la Fédération des industries 

mécaniques et de l’Alliance pour l’Industrie du Futur 

• Hervé LE BRAS, Démographe, auteur de « Se sentir mal dans une France qui va bien, éditions de L’Aube 

2019 » 

• Marie-Laure SALLES-DJELIC, Doyenne de l'École du management et de l'innovation de l'IEP Sciences Po 

Paris, professeur des universités à l'IEP Sciences Po Paris 

 

 

Pour plus de renseignements : Stéphane AUFRERE,  stephane.aufrere@devup-centrevaldeloire.fr  


