
COMITÉ RÉGIONAL DE L'EMPLOI, 
DE LA FORMATION ET DE L'ORIENTATION

PROFESSIONNELLES 

Tous partenaires pour agir



Au delà des compétences législatives et réglementaires, les missions sont
appelées à progresser en permanence au regard des évolutions de contexte
et de la volonté des acteurs du quadripartisme d'en faire une instance
dynamique et centrale. 
Le CREFOP est amené à se réunir en tant que de besoin sous le format
Bureau et Plénier, en fonction de l'actualité et des priorités des politiques
régionales.

Créée par la loi du 5 mars 2014, le CREFOP est la seule instance régionale
quadripartite de concertation, de coordination et d'articulation des politiques
d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.
Ce comité est coprésidé par le Préfet de région et le Président du conseil
régional et vice présidé conjointement par un représentant des organisations
professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations
syndicales de salariés. Il rassemble l'ensemble des acteurs, opérateurs et
partenaires du champ orientation, emploi et formation.  

Afin d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, 
de formation professionnelle et d’emploi ainsi que la cohérence des
programmes de formation dans la région, le CREFOP est chargé des
missions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation.
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Sources : Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
Loi du 5 mars 2014 relative à la Formation Professionnelle, à l’Emploi et à la démocratie sociale.
Décret n°2014-1055 du 16 septembre 2014.



Le Bureau est l'instance politique de coordination quadripartite en charge
de la préparation des travaux du comité plénier ainsi que du suivi et de
l’orientation de ses commissions et groupes de travail. Il favorise la
définition et la mise en oeuvre d'une stratégie régionale concertée en
matière d'orientation et de formation professionnelles.

Le CREFOP Plénier est l'instance de concertation et d'information des
différents acteurs, opérateurs et partenaires sur le champ de l'emploi, de la
formation et de l'orientation professionnelles. Il est notamment en charge
de l'adoption du CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement
de la Formation et de l’Orientation Professionnelles), de son suivi et de son
évaluation.
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Secrétariat permanent Politique quadripartite assuré par
l’Etat, le Conseil Régional et les partenaires sociaux.

Secrétariat administratif assuré par le 
GIP Alfa Centre-Val de Loire.

Contact : secretariat.crefop@alfacentre.org

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN

Rubrique CREFOP sur le site Etoile 
Page LinkedIn 

@crefopcentrevaldeloire

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/crefop
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/crefop
https://www.linkedin.com/company/crefop-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/crefop-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/crefop-centre-val-de-loire/?viewAsMember=true

