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Programmation Instance 2020 Horaires Lieu Ordre du jour

2020 - B1 Bureau jeudi 9 janvier 2020 13h15-15h30
CHAPIT'O 

Forum de l'orientation
CEP, Conseil en évolution professionnelle, Intervention et échanges avec TINGARI et Transitions Pro - Séminaire 

CREFOP 07 02 2020  - Les emplois francs - Visite et inauguration Forum de l'orientation 

2020 - GT GT Bureau vendredi 7 février 2020 14h-16h
Conseil régional

Lentin 1
Dans la continuité des travaux de la matinée sur les impacts de la réforme de la formation professionnelle,  

reflexion sur les orientations à donner au CREFOP et évolutions souhaitées

Bureau vendredi 3 avril 2020 9h30-12h SGAR Salle N°2 Bureau reporté - Pandémie COVID 19 - 1ère période de confinement du 17.03.2020 au 11.05.2020

Bureau mardi 12 mai 2020 9h30-12h30
à distance

en visioconférence

Ecahnges Actualité : Crise COVID et période de confinement - Mandat du CREFOP (proposition) : « analyse de 
l'impact COVID-19 sur l'économie, l’emploi et la formation en Centre-Val de Loire » / Information mesures 

exceptionnelles du PACTE engagées par la Région dans le contexte sanitaire COVID 19 -  Présentation projet 
d'évolution du CREFOP / Ordre du jour  CREFOP Plénier du 18 juin

2020 - B3 Pdts Bureau - SP CREFOP jeudi 9 juillet 2020 14h30-16h
à distance

en visioconférence

Réunion restreinte Co-présidents Bureau du CREFOP + Secrétariat permanent : Présentation d'un projet de Mandat 
« Agir ensemble pour soutenir l’alternance dans un contexte de crise économique »

pour amendements avant de la soumettre aux Membres du Bureau

2020 - B4 Bureau mardi 21 juillet 2020 16h30-18h
à distance

en visioconférence

L’alternance : Présentation et débat autour du projet de mandat « Agir ensemble pour soutenir l’alternance dans 
un contexte de crise économique »- Communication réalisée dans le cadre du Pacte Régional Economique et Social 
(PRES) à destination des entreprises et des jeunes - Informations générales : Réponse de France compétences pour 
la mobilisation, par l’opérateur régional CEP actifs occupés, du numéro de plateforme téléphonique ETOILE INFO en 

Centre-Val de Loire.

2020 - B5 Bureau mardi 6 octobre 2020 14h30-16h50
à distance

en visioconférence

CEP : Information sur l’articulation des plateformes téléphoniques « ETOILE INFO » et celle du Groupement 
évolution / Questions diverses : Plan de relance / Evolution du PACTE régional dans les compétences à destination 

des jeunes / Zoom sur l’action Identification des Besoins en Compétences

2020 - B6 Bureau mardi 3 novembre 2020 9h30-12h
à distance

en visioconférence

Suivi du déploiement du CEP par le Bureau du CREFOP : présentation des objectifs et de l’organisation envisagée / 
Mise en œuvre de la compétence du Conseil régional « information/métiers » / Information  Etat d’avancement des 
travaux du mandat « impact COVID sur l’économie-emploi-formation en région »  Organisation et ordre du jour du 

CREFOP Plénier du 24 nov. 20

CS écrite Bureau
Consultation écrite le 26 11 2020

Réponse pour le 11 12 2020
/ /

Consultation écrite pour Avis du Bureau sur la liste sur la liste des formations et organismes éligibles à une partie de 
la Taxe d'apprentissage 2021

CREFOP PLENIER
Programmation Instance 2019 Horaires Lieu Ordre du jour

Séminaire Plénier élargi acteurs EFOP vendredi 7 février 2020 9h-12h30
Conseil Régional 

Hémicycle
Conférence – débat : « Impacts de la loi du 5 septembre 2018 sur les politiques d’emploi, de formation et 

d’orientation professionnelle / Table ronde : « Nouvelle gouvernance : évolution(s) ou révolution(s) ? » 

CS écrite Plénier
Consultation écrite le 19 03 2020

Réponse pour le 03 04 2020
/ / Consultation écrite pour Avis avenant  à la carte des formations professionnelles - rentrée 2020

2020 - P1 Plénier jeudi 18 juin 2020 14h-16h30
A distance

en visioconférence

Informations et mise en perspective des travaux : Mandat  CREFOP « impact COVID », forum « relocalisation » 01 
07 20 et Pacte Régional Economique et Social (PRES)  /  Apprentissage : point de situation et mesures de soutien 

(Plan de relance, Bourse régionale de l’apprentissage, Salon en ligne de l'alternance / Information mesures 
exceptionnelles PACTE dans le contexte sanitaire COVID-19 

2020 - P2
Réunion exceptionnelle 

CREFOP Plénier
mercredi 30 septembre 2020 11h-12h30

Conseil Régional 
Hémicycle

Réunion exceptionnelle sur le déploiement des mesures de relance en faveur de l'emploi et de l'insertion des 
jeunes, pour mobiliser et échanger sur le plan de relance, volet emploi et insertion des jeunes

2020 - P3 Plénier mardi 24 novembre 2020 9-12h
A distance

en visioconférence

 Information-échanges sur le déploiement du plan de relance (mesures défensives - focus sur l’état d’avancement 
du plan « 1jeune1solution » et obligation de formation) /  Avis sur la carte des formations professionnelles initiale 

par voie scolaire Rentrée 2021  / Politique régionale en faveur de l’apprentissage /
« Quel(s) impact(s) du COVID sur l’économie, l’emploi et la formation au niveau national »  Intervention de France 

Stratégie présentation de l'étude  « Les métiers au temps du CORONA » 
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