
 

Une formation pour un emploi, le 11 octobre à Nogent-

le-Rotrou 

Pour accueillir, informer et proposer aux demandeurs 
d’emploi une formation afin de faciliter leur accès à l’emploi, 
la Région Centre-Val de Loire et Pôle emploi, sous la 
présidence de l’État, ont imaginé une opération originale, 
innovante et de proximité : un bus sillonnera les 6 
départements de la région et effectuera une halte dans 15 
villes-étapes pour aller à la rencontre des demandeurs 
d’emploi sur les territoires. L’une d’elles aura lieu à Nogent-
le-Rotrou, place Saint-Pol, mardi 11 octobre. De 10h à 17h, 
le public sera accueilli de façon personnalisée par les agents 
de Pôle emploi, de la Mission Locale et des Espaces Libres 
Savoirs, permettant une étude de profil et une proposition 
de formation. 
Informations et témoignages sur la formation en vidéo 
consultables sur www.uneformationpourunemploi.fr. 

Forum de recrutement « Le Perche terre d’emplois », le 13 

octobre à Thiron-Gardais 

Ce forum de recrutement concernera les arrondissements 
de Nogent, de Mortagne-au-Perche et de La Ferté-Bernard. 
Une quarantaine d’organismes employeurs ayant besoin de 
personnel seront présents. Organisé par les agences Pôle 
emploi de ces trois villes, il aura lieu à Thiron-Gardais le  

 
jeudi 13 octobre de 9h à 13h, à la salle des fêtes (Avenue 
de la gare). Entrée libre pour les candidats. 
Pour les entreprises, renseignements  auprès de Pôle 
Emploi ou par courriel : entreprise.0087@pole-emploi.net.   

Forum de la vie associative ornaise « Associations et 

collectivités : comment construire ensemble ? », le 18 

octobre à Domfront-en-Poiraie 

Autour de tables rondes, d’échanges, de présentation 
d’outils et de dispositifs, ce forum, destiné aux bénévoles 
associatifs, se déroulera de 9h30 à 17h à Domfront-en-
Poiraie. Programme et informations auprès de Marie-Laure 
Prod’homme au 02 33 38 56 66, ou par courriel : comite-
socioculturel-domfront@wanadoo.fr, ou sur 
www.essnormandie.org/forum-de-la-vie-associative-
ornaise-associations-et-collectivites-comment-construire-
ensemble-18-octobre-domfront-en-poiraie. 

Alcool et drogues dans votre entreprise, que faire ? le 3 

novembre à Chartres 
Un forum sur ce sujet est organisé le 3 novembre en 
présence d’un juriste, d’un addictologue, d’un médecin et 
d’un inspecteur du travail. Il aura lieu de 8h30 à 11h45 à la 
CCI d’Eure-et-Loir. Entrée libre. 
Renseignements au 06.63.31.42.45 
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Concours Graines de boîte  

La Région Centre-Val de Loire organise la 15ème édition du concours Graine de boîte du 1er septembre 2016 au 30 
juin 2017, destiné à sensibiliser les jeunes à la création d’entreprises. Les lycéens, les apprentis et les étudiants 
participants, de filière générale, technologique ou professionnelle, regroupés par équipes de cinq personnes 
maximum, doivent élaborer un projet de création ou de reprise d’entreprise. Inscriptions jusqu’au 2 décembre. 
Pour plus d’informations et prendre connaissance du règlement, consultez www.regioncentre-
valdeloire.fr/cms/render/live/fr/sites/regioncentre/accueil/les-services-en-ligne/appels-a-projets/artisanat-
industrie-et-services/graine-de-boite.html, ou contactez Béatrice Pasquet au 02 38 70 33 56, ou par courriel :  
beatrice.pasquet@regioncentre.fr. 

 
Etats généraux du développement économique et de l’emploi en Région Centre – Val de Loire : bilan, 

et plateforme « tous concertés » 

Les États généraux du développement économique et de l’emploi, organisés par la Région Centre-Val de Loire, se 
sont déroulés du 31 mars au 11 mai 2016. Six thèmes ont été abordés lors d’ateliers et de séances plénières pour 
contribuer à l’élaboration, par le Conseil Régional, du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation : l’industrie, le tourisme, l’économie sociale et solidaire, le commerce, 
l’artisanat et le BTP, l’agriculture, et l’économie numérique. Les bilans de ces forums sont consultables sur le site 
dédié : http://egecoemploi.regioncentre-valdeloire.fr. 
Par ailleurs, pour continuer cette démarche de concertation avec les habitants et les acteurs socio-économiques 
de la région, une « plateforme de démocratie participative » a été mise en ligne : "Tous concertés". Cet espace 
 collaboratif permet  à chacun  de s’informer sur les projets en cours, réfléchir mais aussi contribuer, débattre et 
 échanger, afin de prendre part à l’avenir de notre territoire. Pour commencer, "Tous concertés" propose 4 
entrées thématiques : Etats généraux de l’Economie, Etats généraux du Numérique, Etats généraux de la Culture, 
Formation professionnelle. 
Pour plus d’informations, consultez le site cité ci-dessus, ou envoyez un courriel à : 
egecoemploi@regioncentre.fr. Pour contribuer, rendez-vous sur la plateforme « tous concertés » : 
http://concertation.regioncentre-valdeloire.fr/. 
 

Concertation : schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pôle territorial du Perche 

Chaque personne est invitée à contribuer à l’élaboration du projet d’aménagement du territoire percheron pour 
les 20 prochaines années, en faisant part de ses idées en quelques phrases ou en prenant et mettant en ligne des 
photos. Le but est d’identifier les éléments du territoire qui, selon les habitants, sont à conserver, à valoriser 
et/ou à développer (photo « que j’aime ») et les éléments à repenser, les échecs (photo « que je n’aime pas ») 
selon votre vécu et vos impressions. De courts commentaires peuvent être ajoutés. 
Pour plus d’informations et faire part de votre avis, consultez http://www.percheparticipatif.fr/point_de_vues. 
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Comité de Bassin d’Emploi du Perche Nogentais – 2 rue Sainte Anne – 28400 Nogent-le-Rotrou 
Téléphone : 02.37.53.61.28 – Fax : 02.37.53.61.29 – Courriel : cbe.nogentlerotrou@wanadoo.fr 
Site Internet : www.cbe-perche.com 


