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Réunion SPRO Est du Loiret 
13 novembre 2017 

 
Présents : 

 

• Anthony BRIE 

• Elodie COMPERAT-LAGARENNE 

• David FATTA 

• Florence KERSULEC 

• Farah LOISEAU 

• Sébastien LOIZON 

• Claude MACON 

• Elisabeth PARIS 

• Sophie SAVIGNAC 

• Matthieu VALLEE 

 
 

Ordre du jour :  

• Actualités de chacun,  

• Coordination du SPRO en 2018, 

• Visite de l'entreprise HUTCHINSON du 7 décembre 

• Projets et convention 2018 

• Questions diverses 

 

1. Actualités de chacun 

 
Matthieu : 
Cordées du territoire  
Invitations des acteurs de l’orientation et des entreprises 
Très intéressant sur Montargis : présence d’entreprises pour la 2nde année. 
Difficulté de toucher les entreprises non connues 
Retour global en 2018 
 
Outil Cleor 
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr  
 

https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
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Pôle emploi Gien 
 
Forum 28/11/17 sur le nucléaire : 
Travail avec l’association PERENE 
30-40 offres 
Perspective du grand Carénage : Belleville puis Dampierre 
Financement de deux formations AFC avec les entreprises d’intérim  
 
Approche par compétences : travail en direction des DE et des entreprises 
 
 
Pôle emploi Montargis 
Brunch avec les entreprises autour du recrutement par compétences 
 
Offre de service aux cadres : nouveau partenariat avec l’APEC 
Les cadres seront rassemblés en portefeuille à compter du 1er janvier 2018. 
Montargis gèrera les portefeuilles cadre de Gien et de Pithiviers. 
 
 
FONGECIF 
Prestation Revel’ Emploi : formation rémunérée 
Projet mis en place en partenariat : Agefos, Opcalia, Pôle emploi et FongecifPoint d’entrée : 
compétences transférables 
Destinés au DE ayant été en CDD 
Métiers : 

• Conseiller funéraire 

• Agent de tri et recyclage 

• Téléconseiller PME 

• Assistant de paye 

• Livreur installateur de matériel médical 
 
Association de 3 FONGECIF Aquitaine, PACA et région Centre Val de Loire : Bus de 
l’orientation : 800 personnes rencontrées 
Information et orientation au titre du CEP première porte  
Réel intérêt de délocaliser 
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CIO Gien et Montargis 
 
Assure ta rentrée : possibilité de réorientation : peu de réussite et de dossiers aboutis 
Revoir la formule sur Gien : recevoir les jeunes par binome 
 
Forums de l’orientation : 
Réflexion sur Montargis sur le plan du forum par logique métier en associant plus de 
professionnels  
Nouveauté : deux ateliers : préparation du premier entretien et je découvre un métier 
 
Forum Gien : 15/02/18 
Forum Montargis : 09/02/18  
 
Mission Locale :  
Projet fondation orange 
Projet émergence 
 
Claude : Cad Chambre de métiers 
Travail sur les ruptures 
Marché de noël de Coullons : 9 et 10/12 : métiers d’art 
 
PIJ : 3 emplois en clause d’insertion – 11 postes en contrats aidés 
 
 

2. Coordination du SPRO est Loiret pour 2018 

La Mission locale poursuit la coordination. 
 

3. Visite de l’entreprise HUTCHINSON du 07/12/2017 

• Visite du Fab House 

• Musée des produits 

• Mise en place d’une conférence sur le thème de l’immigration en Région Centre 
(association mémoires plurielles) 

 
décompte 
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4. Projets et convention 2018 

Une journée technique 
Une journée avec les élus 
Idée d’un groupe de travail avec 1 ou plusieurs élus pour construire une demi-journée 
thématique 
Les bonnes idées sont les bienvenues 
Axe de travail : la connaissance des métiers 
 
 

5. Questions diverses 

Retour sur le forum du mois de juillet 
 
David : Pôle emploi Montargis 
Intervention de l’offre : très appréciée 
Jeu de rôle : très positif 
Journée à reconduire 
 
Anthony : avis partagé  
Bon ressenti sur intervention de l’ORFE 
Connaissance des acteurs plus éloignés : à approfondir 
Ces actions favorisent le développement d’opération de proximité 
 
Sébastien :  
Intervention ORFE très intéressante 
Méconnaissance du FONGECIF / OPACIF 
 
Mission Locale  
Sujets éloignés des partenaires habituels à approfondir 
 
Claude : 
Intervention ORFE très intéressante 
Pas de participation après midi 
 
Farah 
Découverte de l’offre de service complète 
Bonne discussion et mise en commun des pratiques 
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Florence CIO Gien 
Difficulté de se mettre « dans la peau » d’un autre professionnel 
Manque de connaissance du rôle de chacun 
  
Elodie CIO Montargis 
Journée encore plus appréciée que la première 
Bonne appréhension du rôle des autres 
 

 
 

 
 

Retour sur le forum de Sully 
 
300 participants (contre 600 en 2016) 
Retour critique du journal de Gien sur Pôle emploi 
Réunion de débriefing prévue avec la CC du Sullias 
Effet d’essoufflement sur le territoire 
Changement de format à envisager 
Organisation en 3 axes : 

• Emploi 

• Orientation et formation 

• Création d’entreprise 
 
Visite d’Anne LECLERC sur la partie orientation et formation 
 
 
 


