
  
 

 

 
 

TOURNEE DU KLUB EXTRAORDINAIRE© 

EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

150 DATES ENTRE 2020 ET 2022 
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE POUR DÉCOUVRIR QUI VOUS ÊTES ! 

LE KLUB VOUS ACCUEILLE A GIEN 

AUX COTÉS DE PARTENAIRES DE L’EMPLOI ET DE L’ORIENTATION(*) 

Le Mardi 13 octobre 2020 

de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h  

à la Maison des associations 
 

Visite officielle à 11h00 

en présence d’Anne LECLERCQ, 

Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire, 

déléguée aux formations sanitaires et sociales et à la santé. 
 

Le Centre-Val de Loire, une 

région innovante en matière 

d’orientation et de formation ! 

Pionnière en matière de 

formation et d’orientation, la 

Région Centre-Val de Loire vise 

pour les prochaines années une 

montée en puissance de la 

qualification de ses habitants 

pour construire une société de 

connaissance et de 

compétences. Elle fut la première région à signer avec l’Etat le PACTE Régional d’Investissement dans les 

compétences (PIC) en janvier 2019 et à proposer un programme d’actions ambitieux et innovant doté d’un 

budget de 251 M€ pour 4 ans (2019/2022). 
 

Ce programme se compose de 39 actions dont 10 ont été identifiées « remarquables » par le Haut-

Commissariat aux Compétences dont le Klub extraordinaire mais également le dispositif DEFI (formation des 

demandeurs d’emplois qui sont ensuite recrutés par les entreprises signataires de conventions avec la 

Région sur des métiers spécifiques) qui rencontre un fort succès avec plus 825 de demandeurs d’emplois 

formés et recrutés. 
 

Le KLUB extraordinaire : un concept inédit pour construire son parcours professionnel, Unique en 

France ! 
 

Aujourd’hui notre société en mutation constante vit de paradoxes : de nombreux secteurs professionnels 

sont confrontés à un déficit d’attractivité de leurs métiers ou de leurs formations alors qu’ils ont des besoins 

récurrents de compétences et qu’ils offrent des perspectives sur le marché du 

travail. Faute de réussir à capter l’intérêt des jeunes et des personnes en recherche 

d’emplois vers ces secteurs, des entreprises sont freinées dans leur projet de 

développement.  Par ailleurs, les chercheurs d’emplois se désintéressent de 

certains métiers par méconnaissance, par peur de se tromper ou par manque de 

confiance en eux.  
 

C’est dans ce cadre que la Région Centre-Val de Loire s’est fixé l’ambition d’agir 

avec une action nouvelle et remarquable : le KLUB extraordinaire, mobile, 

innovant et immersif ! 
 

Au plus proche des habitants du territoire, le Klub extraordinaire offre une meilleure découverte de soi pour 

un public en quête de sens ! 
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Ce concept, unique en France, offre l’opportunité de découvrir une nouvelle façon d’envisager son avenir 

professionnel ! Cette expérience immersive & itinérante offre à chacun de se découvrir, de découvrir ses 

intelligences multiples, ses talents et prendre conscience des différentes richesses de sa personnalité.  
 

 

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

 L’un composé de 4 tableaux interactifs pour révéler ses talents, sa personnalité, ses valeurs, ses 

motivations, ses aptitudes…  

 L’autre composé d’écrans interactifs permettant de se tester pour découvrir ses différentes 

intelligences et créer son profil. 
 

 

L’expérience immersive et interactive 360° se déroule en 3 phases :  
 1ère phase : dans Le klub extraordinaire, le visiteur explore, interagit et réalise des tests de personnalité 

sous forme de jeux. Il prend connaissance de ses richesses, de ses forces et de sa différence.  

Durée : 40 minutes - sur inscription(*). 

 

 2ème phase : sur la plateforme web www.leklubextraordinaire.fr, le visiteur continue l’expérience sur 

un espace personnel et affine son profil avec de nouveaux jeux et tests. Les résultats lui permettront 

d’établir son profil professionnel et s’imaginer dans un avenir qui lui correspond.  

 

 3ème phase : Rencontre avec un acteur de l’emploi (pôle emploi, mission locale…) pour élaborer 

concrètement son projet professionnel. 

 
 

*En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et afin d’assurer une visite en toute sécurité dans le KLUB 

EXTRAORDINAIRE, l’accès se fera par vague de 6 personnes maximum toutes les 40 min.  

Pour réserver un créneau horaire et pour toute question, laisser un message à l'adresse suivante : 

leklubextraordinaire@centrevaldeloire.fr 

 

Lancé officiellement à Orléans, le 17 septembre 2020, le KLUB extraordinaire sillonnera la région jusqu’en 

2022 en 150 dates. 

Prochaines tournées : 
 

Sully-sur-Loire 15 et 16 octobre 2020  

Bourges (en partenariat avec AEROCENTRE) 5 – 6 novembre 2020 

Vendôme : 10 au 13 novembre 2020 

Bourges (dans le cadre de la semaine du handicap) 16 et 17 novembre 2020 

Vierzon - 19 et 20 novembre 2020 

Châteauroux – 24 au 26 novembre 2020 

Chartres dans le cadre du Hackton Orientation :  2 – 3 – 4 décembre 2020 

 
*Village de l’emploi et de l’orientation :  

Stands de la Mission Locale, Pôle emploi, Cap Emploi, Association PEREN, France Chimie, MEPAG 

(Mouvement des Entreprises du Pays Giennois), CRIJ avec son stand de découverte des métiers 

en réalité virtuelle, etc.  

 

 
Contact presse : 

fatima.hrich@centrevaldeloire.fr 

Tel : 06 76 82 83 38 
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