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La Région Centre-Val de Loire s’engage fortement  

pour l’orientation, la formation et l’emploi ! 

--------------------------- 

Lancement 

du KLUB EXTRAORDINAIRE© 

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE POUR DÉCOUVRIR QUI VOUS ÊTES  
 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 de 12h30 à 14h30 

au Conseil régional à Orléans. 

par Jean-Marie MARX, Haut-Commissaire aux compétences, 

Pierre POUESSEL, Préfet de la Région Centre-Val de Loire et du Loiret, 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire, 

et Isabelle GAUDRON, Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire,  

déléguée à la formation professionnelle et à l’orientation.  

 

12h30 : Visite du Klub   ➔  13h : Discours    ➔ 13h30 : Déjeuner de presse 
 

Inscription obligatoire sur infopresse-conseilregional@centrevaldeloire.fr 

 

Le Centre-Val de Loire, une région qui révèle les talents de ses habitants ! 

Dans le cadre du PACTE Régional d’Investissement dans les compétences (PIC) 2019/2022 signé avec l’Etat, 

la Région Centre-Val de Loire a développé et initié des actions pour répondre aux enjeux de l’emploi et de 

la formation. 

La Région Centre-Val de Loire se mobilise fortement pour l’emploi à travers des opérations qui rencontrent 

un fort succès : « DEFI » (formation des demandeurs d’emplois qui sont ensuite recrutés par les entreprises 

signataires de conventions avec la Région sur des métiers spécifiques) ; « une journée pour une formation » ; 

« une formation – un emploi »…. 

 

Le KLUB extraordinaire : un concept inédit, une expérience immersive au service de l’emploi ! 

La Région va encore plus loin et expérimente un nouveau concept pour accompagner ses habitants, en 

recherche d’emploi, d’une formation ou d’une reconversion : « Le KLUB Extraordinaire » ! Une opération issue 

des actions du PACTE (fiche Action 9) signé le 22 janvier 2019. 

 
Cette expérience inédite et innovante, offre l’opportunité de découvrir une nouvelle façon d’envisager son 

avenir professionnel ! Cette expérience immersive & itinérante sera exclusivement disponible, pour tous, sur 

le territoire de la région Centre-Val de Loire.  

 

La Région lancera avec l’Etat cette opération dès le 17 septembre à Orléans, qui sera ensuite déployée 

dans les 6 départements de la région jusqu’en 2022.  

 

Le klub extraordinaire est un container mobile de 30 m² comprenant deux espaces expérientiels : 

 4 tableaux interactifs pour révéler ses talents, sa personnalité, ses valeurs, ses motivations, ses 

aptitudes…  

 Des tests ludiques pour découvrir ses différentes intelligences et créer son profil. 
 

Cette expérience d’une vingtaine de minutes sera encadrée par un médiateur. L’expérience continuera 

sur une plateforme web et par une rencontre avec un acteur de l’emploi.  
 

Contact presse : 

fatima.hrich@centrevaldeloire.fr  
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