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Ordre du jour :  
- Préparation de la journée du 6 Juillet 

- Propositions de travail pour le deuxième semestre 

- Informations diverses 

-  

1. Préparation journée du 6 Juillet 2017 

La journée du 6 Juillet se déroulera à la salle des fêtes de Montargis (pour les GPS, indiquez place Patis, 
la salle se trouve juste à côté).  
Elisabeth PARIS a fait le point avec le gestionnaire de la salle,  des tables rondes seront installées. Le 
traiteur, pour le déjeuner, est par ailleurs réservé.  L’accueil se fera également par deux personnes de 
la mission locale qui seront chargés de faire émarger les personnes et d’organiser les groupes de travail 
pour l’après-midi.  
Le timing retenu est le suivant :  
9h00 – arrivée de l’encadrement  
9H30 -10 h  = accueil / café  
10h00 = Intervention de l’ORFE 
12h15/ 30 à 13H30 = Pause déjeuner 
13h45 - 15H45 = Echange de pratiques autour des cas SPRO 
16h : retour plénier 
16h20 – questionnaire de satisfaction 
16H 30 – Fin de la journée.  
 
 

 Concernant l’organisation spécifique de l’après-midi : 

Anne MASSIP amènera 10 exemplaires du « jeu de cartes », la règle du jeu ainsi que les fiches de retour 
d’expérience.  Chaque responsable de structure est chargé d’animer une table de travail et de nommer 
un rapporteur.  
Le retour en plénière servira à recueillir l’avis de tous concernant la journée et notamment sur son 
contenu. Il conviendra de demander à un participant de pouvoir réagir.  
 
Enfin, le questionnaire de satisfaction (également amené par Anne) est à faire remplir et à 
réceptionner.  
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2. Assure ta rentrée 

Les sessions d’Assure ta rentrée se dérouleront le 15 Septembre à Gien et le  21 Septembre sur 
Montargis. Des binômes « SPRO » sont constitués sur chacun des bassins.  
La communication concernant cette douzième session sera disponible dès la mi-juillet.  
David FATTA informe qu’à la suite de ces sessions, un brunch de l’alternance sera organisé afin de 
permettre aux jeunes qui souhaitent s’orienter vers l’apprentissage de trouver une entreprise.  
 

3. CLEOR 

Un  outil d’aide à l’orientation intitulé  « CleOr »  pour Clés de l’Orientation sera  mis en ligne à la 
rentrée 2017 aux alentours du 15 Septembre. Une campagne de communication suivra. Outre, les 
informations sur les marchés du travail, les offres disponibles etc., il comprendra également toute une 
partie sur les compétences et les aires de mobilité.  
 
 

4. CPRDFOP 

L’Etat,  la Région, et les partenaires sociaux signeront le 7 Juillet prochain le CPRDFOP réintitué pour 
l’occasion le Contrat Régional pour l’Orientation et la Formation. De nombreuses fiches actions 
concernent le SPRO.  La prochaine réunion du SPRO permettra d’en discuter.   
 
 

5. Hutchinson  

Sophie SAVIGNAC a  rencontré cette entreprise qui dispose d’une «  vitrine » type  loft industriel dans 
le secteur du « caoutchouc ». Il est possible de la visiter et de mieux connaître les métiers de 
l’entreprise.  Les membres du SPRO sont intéressés pour amener une partie de leurs équipes à visiter 
ce site. Ce temps de travail pourrait être l’occasion pour y associer une présentation sur l’évolution 
des métiers industriels. L’auditorium Hutchinson peut accueillir ce type de manifestation.  
Elisabeth PARIS prend attache auprès de l’entreprise pour trouver quelques dates.   
 
 

6. Forum de l’emploi SULLY 

Anthony BRIE informe de l’organisation du forum de l’emploi de SULLY sur Loire. Initialement il était 
prévu de faire un espace « orientation/ formation », il est demandé de revoir cet espace et de scinder 
la partie Orientation et la partie Formation.  
Des ateliers pourraient être organisés pour créer son compte personnel  d’activités.  Chaque membre 
du SPRO est invité à se rapprocher d’Anthony BRIE pour lui indiquer le nombre de personnes présentes 
pour cette manifestation afin d’organiser l’espace SPRO.  

 


