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Réunion SPRO Est du Loiret 
23 avril 2018 

Présents : 
 

• Anthony BRIE 

• Elodie COMPERAT-LAGARENNE 

• Farah LOISEAU  

• Claude MACON 

• Elisabeth PARIS  

• Sophie SAVIGNAC 

• Matthieu VALLEE 
 

• Absents excusés :, Florence KERSULEC et Sébastien LOIZON 
 

 
Ordre du jour :  
* tour de table des actualités de chacun 
* PIC plan investissement compétences 
* Evaluation du SPRO 
* Actions à venir et pistes à explorer 
 

 
1ère partie : actualités de chaque structure 
 
Accueil d’Anthony BRIE nouvellement nommé depuis le 1er avril Directeur de Pôle Emploi 
Montargis 
 
 
Matthieu VALLEE Région Centre Val de Loire 
 
Perte de la compétence sur l’apprentissage 
Une enveloppe dédiée à la péréquation aux Régions par l’Etat 
 
Partie orientation 
Gestion des DRONISEP confiée au Région 
Disparition des CIO : replacés dans les établissements 
Mise en place d’un CEP sur les salariés : impact potentiel sur le SPRO 
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Evaluation du SPRO : Rapport complet remis au mois de juin 
 
ATR : action reconduite à la rentrée 2018 
 
 
Pôle Emploi : Anthony BRIE 
 
1 – BMO - Enquête sur les intentions de recrutement des entreprises 
Hausse des intentions de recrutement d’environ 20% 
Cohérente avec la reprise 
La part du saisonnier diminue. 
2216 intentions de recrutement sur le bassin de Montargis dont 27,8% saisonnier dont 46,5% 
de projets difficiles 
 
 
2 – Forum localisés sur les Communautés de communes 
17/04 : sur Amilly pour AME 
12/06 CC 3CBO 
19/06 : CC canaux et forêts 
09/10 : CC 4 Vallées 
Retours des partenaires participants :  

• format plus intéressant sur ½ journée 

• 40 entreprises 

• 400 demandeurs d’emploi 

• Pôle intérim 
 
3 – Semaine de l’emploi dans le secteur du transport et de la logistique : opération spécifique 
au département du Loiret 
Du 25 au 29 juin 2018 
Actions autour du recrutement, de la formation et de la découverte des métiers 
 
4 – Forum des assistantes maternelles au PIMS le jeudi 14 juin 2018 
Atelier CV, entretien avec employeurs 
Il s’agit d’un forum, mais pas forcément de recrutement. L’objectif est de venir en aide aux 
assistantes maternelles sur des points où elles ont besoin d’appui.  
Mise en place de 4 ateliers : Entretien avec employeur, CV- valorisation des compétences, 
Présentation du métier - comment je me forme pour évoluer dans mon métier 
et  Indemnisation spécifique Assistante maternelles. 
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5 – Recrutement Autogrill / Starbucks 
L’enseigne Starbucks va s’implanter début juillet sur l’aire d’autoroute de Varennes Changy 
(où est déjà présent Autogrill). 
Varennes Changy 
Besoin en recrutement : 
EQUIPIERS POLYVALENTS nommés BARISTA : 
- 8 à 10 recrutements > offre 067ZJNM 
MRS, POE puis CDI. 
 
Réunion d’information le mardi 22 mai matin à 9h30, salle Puiseaux 
Référente : Marlène Bagland 
 

6 - Du 4 au 8 juin : une journée pour une formation 

Evènements à venir : 

• 26 avril => job d’été en partenariat avec le CRIJ et la Mission locale 

• 17 mai => forum 2000 Emplois 2000 Sourires : bus en commun avec la Mission 
locale  

• 07 juin matin portes ouvertes AFPA (bâtiment) 

• 08 juin forum senior en partenariat UDEL (action DT45) 

• 09 octobre forum emploi jeunes en partenariat avec l’UDEL (possibilité d’avancer 
la date fin septembre semaine 38) 
 

CIO : Elodie COMPERAT-LAGARENNE 

 
1 - Projet de loi 
Fermeture des CIO 
Les Psychologues EN seront affectés en établissement. 
Nouvelle équipe pressentie (actuellement essentiellement contractuels) 
30 postes vacants dont 5 à Montargis 
 
2 - Retour en formation initiale : RFI 
Beaucoup de demandes actuellement 
 
3 - Intervention d’Elisabeth PARIS dans l’équipe du CIO pour présentation du PIC PRCVAE 
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4 - Retour du bilan du forum de l’orientation 
Bons retours malgré le report 
Bonne participation des établissements professionnels 
Format qui sera repris l’année prochaine  
Soucis de mise en place logistique : CF services techniques des mairies 
Bon retour des élèves et des participants 
 
 
PIC VAE : Elisabeth PARIS 
 
Point Info Conseil 
Le regroupement rassemble le FONGECIF et plusieurs  co traitants : AIJAM, ML Pithiviers, ERTS 
Olivet, CF PRO Orléans, CNAM et GRETA 
Sur le Loiret sur 2017 :  

• 78 réunions Info Collectives 

• 727 entretiens  

• Appui technique supplémentaire : une dizaine 
 
En 2018, il y a possibilité d’appui renforcé (nouvelle modalité) 
 
 
Claude MACON CAD Chambre des métiers  
 
Démarrage de la saison apprentissage 
Action plus spécifique avec le CFA Est Loiret sur deux secteurs : mécanique et coiffure 
Sessions collectives :  

• Montargis 16/05 chez PE et 20/06 à la ML 

• 11/04 à Gien ML : 12 jeunes – 13/06 chez PE 
 
Problématique : apporter des offres aux jeunes intéressés 
 
 
Farah LOISEAU PIJ 
 
Job été 26 avril 
Printemps de la jeunesse  
16h 20h : un stand commun SPRO 
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Sophie SAVIGNAC Mission Locale 
 
Présentation du projet Ciné Jobs avec soutien de la Fondation Orange 
Projet basé sur la réalisation de petits films portant sur la découverte de métiers faisant appel 
aux nouvelles technologies. Le premier film a été scénarisé et tourné par les jeunes avec le 
concours d'intervenant professionnels. 
 
Rappels des actions communes avec Pole Emploi , le PIJ et le CAD (CF. ci-dessus),  
 
 
 
Point sur la PIC 
Matthieu VALLEE Région Centre Val de Loire 
 
Point sur le PIC 
Achat de nouvelles places de formation 
Envoi de l’information par Séverine PASQUIER 
 
 
 
2ème partie : Axes de travail 2018 à développer localement: 
 
 
Anthony : Visite d’entreprise sur le Giennois : pas de réponse sur le MEPAGH 
Autre piste à explorer :  
IUMN : organisation  
Industrie Métallurgie 
 
 
Mise en place d’une action en septembre : à définir en prochaine réunion 
Thématiques envisagées : formation, apprentissage 
 
 
Fin de réunion à 16h30 – date non fixée pour la prochaine réunion 
 

Suite au doodle : prochaine réunion à la mission locale  
Le jeudi 12 juillet à 14h30 


