
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

Comité Régional de l’Emploi, de la 

Formation et de l’Orientation 

Professionnelles 

 

Composition, Missions et Organisation 

en Centre-Val de Loire  

 

 
Définition 

 

 

Créé par la Loi du 5 mars 2014, le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation 
et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP) est, sur le plan juridique, la seule 
instance quadripartite de concertation, de coordination et d’articulation, à 
l’échelle régionale, des politiques d’emploi, de formation et d’orientation 
professionnelles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition 

 
 

 

Le CREFOP est une instance coprésidée par le Préfet de région et le Président du 
conseil régional avec une vice-présidence assurée conjointement par un 
représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un 
représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au plan 
national et interprofessionnel. 

 

Outre les co-présidents et vice-présidents, il est composé des membres nommés 
par arrêté du Préfet de région et sur proposition de leur organisation :  

 6 représentants de la Région,  

 6 représentants de l'État (Rectorat, DIRECCTE, DRDJSCS, DRAAF, DRDFE, ARS) 

 1 représentant de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque  
organisation professionnelle d'employeurs représentatives au niveau 
national et interprofessionnel ou multi-professionnel, et 2 représentants des 
organisations syndicales intéressées,  

 1 représentant pour chacun des trois réseaux consulaires,  

 des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et 
de l'orientation dans la région (Pôle emploi, Agefiph, CHEOPS, Fongecif*, 
Amicentre-VdL, Apec, GIP Alfa CVdL, Onisep, AFPA, CRESS, CESER, DIRPJJ) 

 
* Fongecif : suite à la loi du 5 sept 2018 le Fongecif CVdL est devenu Transition Pro 

 
  

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 



 

 

 

 

 
 

Mission principale 
 

 
Le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et 
d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre 
les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et 
d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation 
et 

Missions exercées  
en région  

Centre-Val de Loire 

    

 Le Bureau du CREFOP est une instance quadripartite resserrée 

(16 membres)  

Le bureau est en charge de la préparation des travaux et réunions du comité 
plénier ainsi que du suivi et de l’orientation de ses commissions.  Il est 
chargé de la concertation entre l’Etat, la Région et les organisations 
professionnelles. Sa configuration restreinte en fait une instance de 
dialogue dont l’efficacité est renforcée. Il favorise la définition et la mise en 
œuvre d’une stratégie régionale concertée en matière d’orientation 
professionnelle, de développement de l’alternance et de la formation 
professionnelle des salariés comme des demandeurs d’emploi.  

Il a été notamment mobilisé pour suivre les différents plans de formation 
(Plan 500 000, Plan 1 million, …) et dispositifs d’insertion dans l’emploi 
(contrats aidés...), examiner la liste régionale des formations éligibles au 
CPF, rendre un avis sur la répartition des fonds libres de la taxe 
d’apprentissage, sur la liste des formations, organismes et services éligibles 
à la fraction hors quota de la taxe d'apprentissage …  

Depuis la réforme du 5 septembre 2018 et le Plan d’Investissement dans les 
Compétences, le Bureau est mobilisé : sur le suivi de la mise en œuvre du 
PACTE régional ; pour rendre un avis sur la désignation, par France 
Compétences, de l'opérateur régional du Conseil en évolution 
professionnelle (CEP) actifs occupés ; pour organiser et piloter le projet 
d’évolution de l’instance quadripartite en lien avec le CREFOP plénier et le 
secrétariat permanent. 
 

 Le CREFOP plénier assure des missions de concertation, d’évaluation et de 
consultation.  

Le CREFOP adopte le Contrat de plan régional de développement de la 
formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) élaboré par la 
Région en son sein après avoir préalablement procédé à une concertation 
avec des acteurs et partenaires régionaux et territoriaux. Il est 
régulièrement  informé de son suivi et participe à son évaluation. 

Comme le prévoient les textes législatifs et réglementaires, le comité 
plénier a émis notamment un avis sur le cahier des charges et les 
conventions Etat-Région organisant le service public régional de 
l’orientation (SPRO), sur les candidatures des Campus des métiers et des 
qualifications avant labellisation et sur la carte des formations 
professionnelles initiales.  

Le CREFOP suit également les avancées des textes règlementaires et la mise 
en œuvre de la réforme dans le cadre de la loi "Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel" du 5 septembre 2018. 



 

 

 
 

La thématique de l'insertion des publics en difficulté et des personnes en situation de handicap est traitée de manière transversale à toutes les commissions. 
Des groupes de travail thématiques et/ou limités dans le temps sont mis en place selon les besoins, ils peuvent associer des représentants d’opérateurs non membres du CREFOP. 

 

 

 

 

Pour son fonctionnement et son animation au quotidien,  le CREFOP  Centre-Val de Loire s’est doté  

 d’un secrétariat permanent quadripartite pour la partie politique et technique.  

 

 

Le secrétariat administratif est assuré par le GIP Alfa Centre-Val de Loire. 

 

La capitalisation des travaux du CREFOP est consultable sur le site 

Etoile  http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/crefop 
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