Calendrier des travaux du CREFOP 2021
BUREAU

Date de mise à jour :01 12 2021

Programmation

Instance

2021

Horaires

Lieu

Ordre du jour

2021 - B1

Bureau

jeudi 14 janvier 2021

14h-17h

à distance
en visioconférence

L'Apprentissage : Intervention de Guillaume HOUZEL sur les contours de sa mission
interministérielle et ses principales conclusions - Point d’information et de situation sur
l’apprentissage en Centre-Val de Loire - Quelles stratégies et organisation des acteurs
régionaux pour soutenir et développer l’apprentissage / Info conférence des financeurs

CS écrite

Bureau

Consultation écrite le 02 02 2021
Réponse pour le 10 02 2021

/

/

Consultation écrite pour avis modification des Listes des formations et organismes éligibles
à une partie de la Taxe d'apprentissage 2021 (liste des formations dispensées par les
établissements, services ou écoles habilités à bénéficier des dépenses libératoires et liste
des organismes participant au SPRO)

2021 - B2

Bureau

mercredi 7 avril 2021

9h-10h30
(suivi du plénier)

à distance
en visioconférence

Groupe de travail Transitions collectives - GT TRANSCO / Conseil en Evolution
Professionnelle (en présence des acteurs du CEP) : Présentation par ATPRO du rapport sur
le déploiement du CEP avant transmission à France Compétences, rappel Mandat CREFOP

2021 - B3

Bureau

mardi 1 juin 2021

9h30-12h30

à distance
en visioconférence

Dernier Bureau CREFOP avant renouvellement mandature Région - Présentation du
Baromètre national de l’emploi et de la formation par Centre Inffo, Patrice GUEZOU /
Intervention de Philippe BRIVET, Caisse des dépôts, sur la mobilisation du compte
personnel de formation, CPF, en région CVdL / Actualité, organisation CREFOP à la Rentrée

2021 - B4

Bureau

Vendredi 8 octobre 2021

14h-17h

Introduction par les représentants du quadripartisme - accueil des nouveaux membres du

Préfecture de région* - salle Bureau /Consultation CMQ numérique (avis) - informATION travaux d’élaboration de la
carte cible apprentissage /CPRDFOP et PACTE/ Ordre du jour du prochain CREFOP plénier /
Jean-Philibert Maret
Questions diverses
Réflexion sur l'organisation des travaux du CREFOP (pour l’élaboration du CPRDFOP,
l’actualisation de la liste des métiers porteurs/en tension,,,) /Questions diverses / Conseil
en Evolution Professionnelle - CEP en présence des acteurs du CEP invités en qualité de
personnalités qualifiées)

2021 - B5

Bureau

Lundi 6 décembre 2021

10h-12h30

Conseil régional
hémicycle

CS écrite

Bureau

Consultation écrite le 25 11 2021
Réponse pour le 09 12 2021

/

/

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 2022

Programmation

Instance

2021

Horaires

Lieu

Ordre du jour

2021 - P1

Plénier

mardi 9 février 2021

14h30-17h30

A distance
en visioconférence

Déploiement du Plan de relance - Dispositif "Transitions collectives" (instruction DGEFP sur
TRANSITIONS CO, synthèse AMI) - Etat d’avancement du mandat « Impact COVID sur
l’économie-emploi-formation en CVdL », étude du consortium d’experts et GIP ALFA CVdL

CS écrite

Plénier

Consultation écrite le 10 03 2021
Réponse pour le 16 03 2021

/

/

Consultation écrite pour avis sur la liste régionale des métiers en tension
(actualisation de la liste issue de l’arrêté du 18/01/08)

2021 - P2

Plénier

mercredi 7 avril 2021

10h30-12h30

A distance
en visioconférence

Etat d’avancement du Plan de relance (Plan jeune, Mesures défensives, TRANSCO) Réorganisation territoriale de l'Etat (DREETS et DDETS,) et impact réforme - Projet de
redynamisation et activité CREFOP 2020-2021 - présentation La PLACE

2021 - P3

Plénier
Elargi en visio

Lundi 18 octobre 2021

14h-16h

Conseil régional
hémicycle

Introduction par les représentants du quadripartisme, accueil des nouveaux membres - clip
: 3’ pour comprendre le CREFOP -" Quels sont les impacts du COVID sur l’économie,
l’emploi et la formation en Centre-Val de Loire ? » (Mandat CREFOP) - Intervention de
Philippe DOLE sur la mission gouvernementale « visant à résorber les métiers en tension de
recrutement » -Questions diverses Séminaire de rentrée - Conférence /débat

2021 - P4

Plénier

Lundi 6 décembre 2021

14h-16h30

Conseil régional
hémicycle

Avis CREFOP sur la carte des formations professionnelles / Organisation des travaux du
CREFOP (prochaine élaboration du CPRDFOP, état d’avancement de la réflexion du Bureau
du CREFOP sur l’organisation des travaux de l’instance/ Questions Diverses

CREFOP PLENIER
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