
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION SPRO BASSIN ORLEANAIS DU 07 FEVRIER 2018 

 

Présents : CONSEIL REGIONAL - CAD – MLO - DT POLE EMPLOI- ANTENNE DEFENSE MOBILITE- GIP ALFA 

CENTRE-DOIP UNIVERSITE ORLEANS- FONGECIF/PIC LOIRET- UNIFORMATION- CILS EMPLOI LA FERTE-SAINT-

AUBIN- CIO  

Vous trouverez ci-dessous les points actés et validés en réunion de groupe : 

1- Organisation du pilotage 

 

a. CAD avec un groupe restreint formé de la MLO, du CIO et du GIP ALFA (Anne 

MASSIP) en soutien  (ouverture à positionnement de deux structures 

supplémentaires pour fin février) 

i. 4 réunions /An : Février- Avril/Mai- Septembre –Décembre 

b. 2 réunions grand format /an (février-décembre) pour l’ensemble des 

structures. 

 

2- Présentation des actions 2018 – Echanges  

 

a. Journée d’interconnaissance sur le 1er accueil le 27/03 : 

i.  elle se déroulera au CRIJ de 14H00 de 17H00 

ii.  Il est demandé à chaque structure de positionner 1 ou plusieurs 

membres de ses équipes (retour Anne MASSIP)- un minimum de 15 

personnes est nécessaire pour que l’action ai lieu. 

iii. Organisation en groupes + animateurs sur des cas liés au 1er accueil 

(échanges de pratiques et retranscription écrite sur support fourni 

puis orale par l’animateur)- voir mail d’A.MASSIP du 08/02/2018 

 

b. Action de connaissance des branches professionnelles le 18/10 

i. Objectif : information sur orientation-formation-insertion-création 

d’entreprise 

ii. Mise en place d’un groupe de travail pour préparation formé par V. 

Favrelière (UNIFAF)- F. Boursault (Pôle Emploi) – A. Massip (GIP) 



 

c. Mise à jour vidéo de chaque structure et mise en ligne sur Etoile + visu 

déroulant sur la manifestation (octobre-novembre) 

i. Objectif : rappeler fonctions de chacun pour les nouveaux entrants + 

focus sur une actu nouvelle de l’année 

ii. Mise en place d’un groupe de travail pour préparation formé par R. 

Chevereau (MLO)- A. Massip (GIP) – Attente du positionnement d’une 

structure supplémentaire 

 

d. Création d’outils de communication (octobre-novembre) 

i. Objectif : promotion du SPRO auprès du public  

ii. Tout moyen de communication exploitable (média- goodies- etc…) 

iii. Mise en place d’un groupe de travail pour préparation formé par 

R.Chevereau (MLO)- S.Loizon (FONGECIF)- A. Massip (GIP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire 

avec le Fonds Social Européen. 

 

 

 


