
 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION SPRO BASSIN ORLEANAIS DU 17 SEPTEMBRE 

2019 

Présents : CAD-MLO-ANTENNE DEFENSE MOBILITE- GIP ALFA CENTRE-DOIP UNIVERSITE ORLEANS- 

FONGECIF/PIC LOIRET- UNIFORMATION- UNIFAF- APECITA– CONSEIL REGIONAL – SERVICE EMPLOI 

VILLE DE FLEURY-LES-AUBRAIS- CRIJ – SERVICE EMPLOI ORLEANS METROPOLE – CIRFA-CAP EMPLOI- 

POLE EMPLOI - CCI 

Excusé : CILS DE LA FERTE-SAINT-AUBIN 

1- Informations M. VALLEE et tour de table des participants 

 

i. Réorganisation au Conseil Régional – Création d’une Direction des Politiques 

d’Orientation et de Formation (Directeur : D. GAUTHIER – Directrice Adjointe : C. 

BLAN) 

ii. Nuit de l’Orientation le 6/12/2019 à la CCI (Citévolia) - Présence d’un espace 

SPRO 

iii. Forum Emploi La Ferté-Saint-Aubin le 24/09 - Présence d’un espace SPRO 

iv. Salon Nouvelle Vie Professionnelle le 15/11/2019 à destination des salariés au 

CRIJ- Présence d’un espace SPRO 

v. Assure TA rentrée dans le Supérieur le 05/11/2019 au CRIJ – Animé par les 

acteurs du SPRO 

vi. Défense Mobilité : forum le 11/10/2019 – Centre de Conférences - Présence d’un 

espace SPRO 

vii. GIP : Programme de professionnalisation à consulter et Offres d’apprentissage à 

consulter sur Etoile 

viii. CMA : rentrée apprentissage – actions JPO dans la semaine du 25/09 

ix. UNIFORMATION /UNIFAF : point sur le passage en OPCO 

x. CIO : ATR sur les bassins semaine du 16/09 

 

2- Présentation des actions 2019  

 

a. Journée de professionnalisation « compétences transversales, compétences 

transférables : mode d’emploi ! » - 4 juillet 2019 

i. Présentation et validation de la vidéo – mise en ligne sur Etoile 

ii. Le retour sur cette journée est positif – l’ensemble des structures présentes y a 

activement participé 

 

b. ½ journée de professionnalisation « Les métiers du secteur du médico-social, sanitaire et 

social : quels enjeux, quelles évolutions » 

i. Elle se déroulera de 14h00 à 17H00 le Jeudi 28 novembre 2019 (le lieu est à 

confirmer) 

ii. La fiche action de la journée est en cours de finalisation par le groupe de travail 

iii. Il sera demandé à chaque structure de positionner plusieurs membres de ses 

équipes (retour Anne MASSIP par doodle en Octobre) sans limitation 

 



 


