
REUNION DU BASSIN ORLEANAIS – 14/12/2020 - VISIO 

 

 

PRESENTS :  PE – CCI – TRANSITIONS PRO – MDE – CIRFA – ESPACE EMPLOI SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 

-ESPACE EMPLOI LA FERTE SAINT AUBIN - CRIJ – CIO – GROUPEMENT EVOLUTION – CONSEIL 

REGIONAL- DOIP – CAP EMPLOI 

Excusés : APECITA – GIP ALFA CENTRE 

 

1) Actualités régionales A. ZILLHARDT et S. MARTIN  

Marie-Laure IMARAZENE (MDE), secondée par V. HOUSSET (GIP ALFA) assurera la coordination du 

SPRO d’Orléans en lieu et place de S. MARTIN et A. ZILLHARDT. 

L’obligation de formation des 16-18 démarre en Janvier 2021. A. ZILLHARDT et S. MARTIN animeront 

des comités opérationnels locaux par bassins sur les départements dont ils ont la charge. Ces comités 

rassembleront ML/CIO/PSAD/Région. 

Le forum régional de l’orientation aura lieu du 3 au 6 Février 2021, en distanciel. Concernant la 

présence des acteurs du SPRO, 20 PSY/EN des CIO seront mobilisés et 10 conseillers (plutôt Evolution 

professionnelle le samedi 6 et apprentissage/alternance les 3-4-5) pour un total de 30 places. Le COPIL 

(SAIO et Service Orientation RCVL) travaille à une liste des structures prioritaires et l’organisation d’un 

plan d’occupation des stands virtuels. 

S. MARTIN précise qu’il faut reprendre attache auprès de la Mission Locale de l’Orléanais (changement 

de Direction) pour réactiver sa pleine participation aux actions du SPRO (groupes de travail – actions 

de professionnalisation). 

 

2) Tour de table de l’actualité des structures 

 

a. Groupement Evolution :  les entretiens se poursuivent en Visio. C.TRINH sera 

absente jusqu’en septembre pour maternité. Le recrutement de son remplaçant 

est en cours. 

b. CAP EMPLOI :  rapprochement avec Pôle Emploi effectif dès Janvier 2021. Les 

services sont actuellement ouverts au public. 

c. CIRFA : participation à des Forums de recrutement virtuels – dans l’attente du 

retour des forums présentiels, plus efficients pour le CIRFA. 

d. Pôle Emploi : les agences sont ouvertes mais privilégient l’entretien à distance. 

Travaille sur le plan de relance avec les mesures spécifiques pour les jeunes et 

reprend progressivement des sessions d’informations collectives sur les métiers. 

e. Espace Emploi/Formation de la ville de Saint-Jean-de-la Ruelle : le service est 

ouvert au public mais ne met pas en place d’informations collectives à l’exception 

de Forums OF/Employeurs sur des thématiques métiers. 

f. Espace Emploi/Formation de la ville de la Ferté-Saint-Aubin : le service est ouvert 

au public en présentiel/individuel. Pas d’actions collectives organisées. Le service 



accompagne les demandeurs d’emploi (Pôle Emploi Sud) dans le cadre d’une 

charte signée avec Pôle Emploi. 

g. AT Pro : lancement des Transitions Collectives (début 2021) dans le cadre du plan 

de relance. Objectif : anticiper les potentiels licenciements et accompagner les 

transitions vers les métiers porteurs (idéalement sur un même territoire). La mise 

en application devrait se faire à partir d’une plateforme Transitions Pro et dans le 

cadre d’un accompagnent obligatoire effectué par un opérateur CEP) 

h. CIO : restent ouverts 

i. CRIJ : réouverture de l’accueil et mise en place d’ateliers multiples en distanciel 

j. MDE : ouverte 1 J/semaine au public, maintient ses actions sur la GPEC et prépare 

les RDV pour l’Emploi. 

k. CCI : Nuit de l’orientation reportée à Novembre 2021 -Services ouverts le matin au 

public - C. FERNANDEZ occupe également la fonction de médiateur de 

l’apprentissage. 

l. DOIP – Pas d’actualité bien spécifique – organisation de la journée des PSY/EN avec 

l’Université de Tours et le Rectorat – Organisation d’un Salon virtuel le 05/12 – 

Service actuellement en phase de réorientation des étudiants. 

 

3) Présentation par ML. IMARAZENE des axes du SPRO 2021 

 

3 actions « phares » sont prévues en 2021 : 

 

 OBJECTIFS CALENDRIER PUBLICS VISES CONTENU DE 

L’ACTION 

Action 1 : « Les 

métiers 

d’aujourd’hui et de 

demain » 

Favoriser une 

meilleure 

connaissance des 

métiers 

Faire connaitre les 

métiers émergents 

1er et 2ème 

semestre 2021 

Acteurs en lien 

avec un public 

(scolaires, DE – 

de 26 ans, BRSA, 

DE + de 26 ans) 

Visites d’entreprises 

Rencontre avec des 

professionnels 

Mise en place d’un 

planning trimestriel 

avec inscription 

préalable 

Action 2 : « Nous 

connaissons nous 

vraiment ? » 

 

Favoriser l’inter 

connaissance des 

différents acteurs 

de l’orientation, de 

la formation et de 

l’emploi : champs 

d’intervention, 

missions 

Faciliter le travail 

en partenariat 

1er et 2ème 

semestre 2021 

Acteurs de 

terrain de 

l’orientation, de 

la formation et 

de l’emploi 

Présentation par les 

professionnels de leur 

structure, de leurs 

modalités de 

fonctionnement, de 

leur champ 

d’intervention : public, 

missions, dispositifs 

etc.. 

Sur un temps court 

(1h30 – 2h), 1 ou 2 

structures en fonction 



du contenu de 

l’intervention 

Sur inscription suivant 

un planning proposé 

semestriellement. 

Action 3 : 

« Accompagner les 

différents publics / 

capitalisation de 

leurs compétences 

pour une meilleure 

orientation et 

insertion » 

Mettre en œuvre 

par des ateliers 

adaptés à 

différentes 

pratiques pour 

permettre 

d’acquérir des 

outils et une 

méthode pour 

accompagner au 

mieux les publics 

2021 

Acteurs de 

terrain de 

l’orientation, de 

la formation et 

de l’emploi 

4 ateliers (cf 

proposition jointe) 

 

Des groupes de travail vont être mis en place pour chaque action. Pour les absents à notre réunion 

d’aujourd’hui, il est encore temps de se positionner ! 

 

Groupe de travail « Action 1 » : Christine (CCI) 

    Christèle (Pôle Emploi) 

    Agnès (CRIJ) 

    Delphine (Transition Pro) 

    Virginie (CILS).. 

 

Objectifs :          * Identifier les besoins 

  * Mettre en place un planning prévisionnel 

  * Contacter les entreprises et les pros 

 

Groupe de travail « Action 2 » : Marie (EEF St Jean de la Ruelle) 

      Sébastien (Transition Pro) 

      … 

 

Objectifs :  * Identifier les besoins 

                    * Etablir une liste des structures sur le Territoire 

                    * Contacter les structures en vue de planifier les présentations 

 

Groupe de travail « Action 3 » : Christine (CCI) 

     Marie-Laure (Maison de l’Emploi) 

    …. 

 

Objectifs :  * Rencontrer Philippe Desmoucelles – Consultant « Avec BRIO Conseil » 

       * Se faire expliciter et échanger sur les contenus des ateliers 

       * Compléter si besoin 



       * Déterminer un calendrier 

 

Il est IMPORTANT que nous puissions compléter les participants à ces groupes de travail avant le 23 

décembre 2020 afin de pouvoir planifier un 1er travail (en distanciel ou présentiel) en janvier.. 

4) Report de la demi-journée sur la thématique de l’Agriculture du 10/12/2020 au Jeudi 

28/01/2021 AM – O. CHANTELOUP se rapproche des intervenants – L’animation est 

prête, il faut relancer les inscriptions. 

 

Prochaine réunion du SPRO : Mercredi 20 janvier 2021 – 9h30 / 12h00 

L’ordre du jour vous sera envoyé ultérieurement. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes ! 


