
 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION SPRO BASSIN ORLEANAIS DU 18 MARS 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 

Excusés : CIO – POLE EMPLOI – CAP EMPLOI – CILS DE LA FERTE-SAINT-AUBIN 

 

1- Information M. VALLEE 

 

i. Dans le cadre de la mise en place le la Loi Avenir professionnel, le CR devra 

construire une offre de service dans le but d’intervenir dans tous les 

établissements (cette loi confiant aux Conseils régionaux l’organisation des 

actions d’information sur les métiers et les formations, l’élaboration et la 

diffusion de la documentation correspondante, en direction des élèves et de 

leurs familles, ainsi que des étudiants et des apprentis, notamment dans les 

établissements scolaires et universitaires ») 

ii. Des « Assises de l’Orientation » devraient avoir lieu le 28/05, évènement et dates 

restant à confirmer 

iii. Rappel d’assurer au maximum la représentativité du SPRO sur les événements 

liés aux activités de chacun et dans mesure du possible, eu égard à leur 

démultiplication.  

iv. Sur l’action 2000 Emplois 2000 Sourires, le SPRO sera présent sur le stand du 

Conseil Régional, incluant des Conseillers en Evolution Professionnelle des 

structures 

 

2- Tour de table des participants 

 

i. CMA : en phase de régionalisation – impactée par les lois Avenir Professionnel et 

PACTE – Bonne rentrée en apprentissage – 2 projets d’accompagnement des 

publics jeunes portés par les CAD : SAS Apprentissage et CAP Artisanat (les 

acteurs du SPRO seront sollicités dans le cadre du repérage des jeunes) 

ii. GIP : Réalisation d’un Guide de l’alternance –Travail sur des vidéos de 

présentation des PIC VAE afin de communiquer plus largement – journées de 

formation sur la réforme de la Formation Professionnelle à venir 

iii. MLO : Déclinaison du plan pauvreté par réponse AAP sur les invisibles 

iv. UNIFORMATION : en négociation avec le gouvernement pour le passage en OPCO 

v. DEFENSE MOBILITE : accent mis sur la formation des conjoints de militaires en 

reconversion ou mutés 

vi. DOIP : JPO de l’Université à venir – actualité Parcours sup 

vii. FONGECIF : Développement des interventions en CPOS- Commission paritaire en 

semaine 13 pour créer le CPIR et acter /délimiter le CPF de transition 



professionnelle – Journée du CEP à destination des salariés en Juin – Webinaire 

sur la VAE le 3 mai 

viii. APECITA : Job Dating le 18/04 à la Cité de l’Agriculture 

ix. CRIJ : Accompagnement Projet Jeunes (INFOLAB) – Accompagnement 

information jeunes (INFOTRUCK) – Journée Alternance/Job d’Eté le 20/03/2019  

x. UNIFAF : en attente de la création de l’OPCO de rattachement (réponse le 29/03) 

xi. SERVICE EMPLOI Or. M /MDE : entre le réseau (à valider par convention) et 

présente son rôle  

 

3- Présentation des actions 2019 par les groupes de travail – Echanges  

 

a. Journée de professionnalisation « compétences transversales, compétences 

transférables : mode d’emploi ! » 

i. Elle se déroulera au CRIJ de 9H00 de 17H00 le Jeudi 4 juillet (à confirmer) 

ii. La fiche action de la journée est en PJ et sera finalisée par le groupe en Juin 

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

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

 

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

social : quels enjeux, quelles évolutions » 

i. Elle se déroulera à la CMA  de 14h00 à 17H00 le Jeudi 10 Octobre 2019 

ii. La fiche action de la journée est en PJ et sera finalisée par le groupe  

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

équipes (retour Anne MASSIP par doodle début Septembre) sans limitation 

 

c. Mise en place d’une stratégie visant à diffuser auprès des salariés (mais peut évoluer) les 

marque-pages réalisés en 2018 - Réunion du groupe de travail le 26/03/2019. 

 

Notre prochaine réunion de groupe se tiendra le Mardi 17 septembre chez UNIFAF. 

 

 

 

 

 

 

 

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

avec le Fonds Social Européen. 


