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Compte rendu de la réunion SPRO du 2 mai 2017 

 
Présents : 
* Corinne MIGNY, Directrice du CIO Montargis 
* Florence KERSULEC, Directrice du CIO de Gien 
* Claude MACON, CAD 
* David FATTA, Directeur de l’agence Pole Emploi de Montargis 
* Anthony BRIE, Directeur de l’agence Pole Emploi de Gien 
* Elisabeth PARIS, Chargée de projet VAE et CEP AIJAM 
* Matthieu VALLEE, Chargé de mission Conseil Régional 
* Sophie SAVIGNAC, Directrice de l’AIJAM 
 
 
Actualités 
 
Conseil régional : Matthieu VALLEE 
 
1 - Réunion de coordination des animateurs SPRO 
Présentation du site UNISEP 
1500 fiches métiers et vidéos 
 
2 - Campus des métiers et des qualifications 
Bourges : hôtellerie, restauration et tourisme 
Loiret et Eure-et-Loir : cosmétologie 
Cher : industrie 
Présentation des formations initiales et continues 
Projet en développement sur 3 ans 
 
Question de David : Quelle possibilité de délocaliser ces campus ? 
Cela repose sur la possibilité de disposer de plateaux techniques. 
 
3 – Tour de table des SPRO 
Forum interconnaissance : mis en place sur quasiment tous les territoires 
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Jeu de cartes testé sur plusieurs sites avec pour objectif de travailler dans chaque structure sur l’accueil 
de premier niveau. 
 
Intervention de l’ORFE : très bon retour 
Cela demande de développer des thématiques précises. 
 
Remarque Anthony :  
Mise en place de conférences thématiques lancées en 2017 par Pôle Emploi 
 
Deux secteurs mis de côté sur notre territoire à revoir plus tard 

 Hôtellerie et restauration 

 Industrie 
 
Outil Inter CARIF 
Recensement des infos : emploi, territoire et formation 
Outil en ligne au premier octobre 2017 
Sera testé dès la mise en ligne de la version d’essai 
 
Gien : formation acquisition des premiers gestes de métiers de conducteur de transport de voyageur 
Promotrans 
1er juin au 27 juillet 
 
Commission formation 18 mai matin à Gien Région Pôle Emploi 23 mai matin sur Montargis 
 
 
CIO Montargis et Gien 
Contractualisation en cours de l’Académie avec les collèges :  
Chaque établissement définit son programme d’action. 
Mis à plat des actions en place en matière d’ambition scolaire, de décrochage, orientation… 
Signature d’une convention pour 3 ans 
 
Intervention de Matthieu : comité de pilotage sur les forums de l’orientation 
Comment répondre aux demandes émanant du public : jeunes et familles ? 
Région et SPRO en première ligne et en support 
Gien : MEPAGH 
 
 
Rappel sur le retour en formation initiale :  
5 sur Gien, une vingtaine sur Montargis 
Droit au retour en formation mis en avant : Pour les jeunes ayant échoué au bac mais aussi pour les 
adultes 
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ATR :  

 Gien : vendredi 15/09 à 14h00 

 Montargis : jeudi 21/09 sur la journée : Corinne se rapproche de Rania 
 

 
Elisabeth PARIS 
Poursuite des actions du plan national PRCVAE 
Titre de secrétaire assistant : action abandonnée sur Montargis : report sur Orléans pour 4 personnes 
(sur 15 présentes en réunion d’information) 
Action sur vendeur conseil : reportée 
 
CAD : Claude 
Informations collectives programmées 

 5 avril au CFA est Loiret : 12 jeunes 

 10 mai à la ML 

 21 juin : Pôle Emploi Montargis 
 
Proposition de Claude : organiser ces informations collectives sur Gien en collaboration avec Pole Emploi 
et la Mission Locale. 
 
Présence sur 2000 emplois 2000 sourires 
 
David propose de communiquer sur ces informations via la radio. 
 
Projet : financer une campagne sur l’apprentissage 
 
 
 
Mission Locale : Sophie 
 
Garantie Jeunes :  
Besoin d’orientation de jeunes par les partenaires externes 
 
PACEA : 
Nouveau cadre d’accompagnement des jeunes dans les missions locales 
 
EAV 
STOP : plus d’enveloppe jusqu’au 30 juin 2017 
 
Forum 2000 emplois 2000 sourires : Bus mis en place sur Gien et sur Montargis en commun avec Pôle 
Emploi 
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Pôle Emploi Gien 
2000 emplois 2000 sourires : 11 mai 
Bus commun avec la Mission locale : 8h30 départ de Gien 
 
Accompagnement des conseillers dans le CEP : évolution de la posture et outillage 
Diagnostic interne  
Plan d’actions  
 
2016 : focus groupe : prise en compte du regard des utilisateurs 
Focus groupe sur CEP : points positifs et à améliorer 
Leurs attentes sont les suivantes : 

 Discours clair sur capacité d’aller sur le projet 

 Quelles alternatives ? 

 Informations sur le marché du travail 

 Avoir une vision claire du parcours et des étapes 
 

Une Information collective sur l’offre de formation digitale a été réalisée pour la Maison du 
Département. 
Cela pourrait être proposé aux membres du SPRO (6 à 8 au maximum) 
 
Une présentation des  offres de services ML/PE a été mise en place pour les jeunes du Giennois. Elle a 
été suivie d’un job dating : 3 employeurs présents – 8 recrutements potentiels pour 28 jeunes présents : 
Hôpital, Mac Donald 
 
 
 
Rencontre équipe /ORFE 
 
Préférence pour le 6 juillet 
 
David a réservé la salle des fêtes à Montargis 
Salle divisée en deux pour plénière et buffet 
Salle en haut : pour ateliers  
 
Réservation à faire + assurances : Sophie  
 
Accueil café : 9h30 
Intervention de Ludovic BERTRAND + questions : à 10h00 à 12h00 
Deux focales différentes sur chaque territoire 
 
Recenser les participants par structure : transmettre les listes à Sophie 
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WIFI : sur place 
Salle à visiter 
 
Midi : buffet SPRO 
 
13h30 – 15h30 : échanges de pratiques 
Jeu de carte 
8 par table 
Animation par le Directeur 
 
Chaises + tables buffet + table 
 
Repérage des lieux : Sophie et David : date à définir 

 
Lien vers Site Etoile jeu de cartes :  
 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-
reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/ressources-spro  
 
 
Questions diverses : 
 
Paris 8 : 
Diplôme en conseiller SPRO 
 
 

Prochaine date 
 

Le mercredi 28 juin 
12h30 pour déjeuner ensemble 

 
Puis réunion à la Mission Locale de Montargis 
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