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COMPTE RENDU 25/09/2017 

 

PRESENTS : Matthieu VALLEE (Conseil Régional), Blandine CAHAREL (FAFTT),Marie AUTON 

(FAFTT) Elise PASQUIER (CCI), Sophie VIRON (CCI), Sébastien MARTIN (CAD CMA), Françoise 

BOURSAULT (PÔLE EMPLOI 45), Frédérique LAUBRAY (PÔLE EMPLOI NORD), Sandrine 

CHARRIER (CIO),Anne MASSIP (GIP ALFA CENTRE), Jean-Christophe DANGREAU (GIP ALFA 

CENTRE), Christine DELCROS (EEF Fleury- Les- Aubrais), Myriam KHABIR (EEF Fleury- Les- 

Aubrais), Raphaëlle CHEVEREAU (Mission Locale Orléans) Karine DUVAL (UNIFAF), Vincent 

FAVRELIERE (UNIFORMATION), Hyacinthe BAZOUNGOULA (SUIO), Emmanuelle BERGOEND 

(APECITA), Cyril RAVET (PIJ INGRE), Sébastien LOIZON (FONGECIF CVL PRC Loiret), 

Christophe LEVILLAIN (DEFENSE MOBILITE),Sarah GUYOT-BERNARD (DEFENSE MOBILITE), 

Thierry FEREY (CRIJ CVL), Christophe CHEZEAUX (FONGECIF CVL) 

Introduction par Jean-Marie BASTIANI.  

Il présente l’opération CEP TOUR qui se déroulera du 25 octobre au 14 novembre et 

organisée par le réseau des Fongecif. L’objectif est de faire connaitre et de développer le 

Conseil en Evolution Professionnelle. Un bus circulera sur l’ensemble du territoire régional. 

 

 

 1-TOUR DE TABLE ET POINT D’ACTUALITE 

 

 

CONSEIL REGIONAL :  

- Les cordées du territoire sont organisées  pour la deuxième année consécutive sur 23 

bassins de vie. La rencontre est programmée sur Orléans le 05/12/2017 de 8h30 à 

10h30 au CFA Orléans Métropole. 
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- Les 11, 12 et 13 janvier 2018 auront lieu les forums de l’orientation destinés aux 

collégiens et aux lycéens. 

30% d’adultes sont présents à ces forums et il est prévu d’installer un « village 

SPRO ». 

 

 

 

FAF TT :  

- Blandine CAHAREL présente Marie AUTON, nouvelle conseillère en évolution 

professionnelle sur la région Centre Val de Loire. 

- Projet sur Chartres : insertion professionnelle des réfugiés en partenariat avec l’AFPA. 

CCI :  

- SMILE : salon des métiers de l’Industrie et de l’Entreprise les 22,23 et 24 novembre 

2017. Il s’adresse principalement aux collégiens (4ème/3ème)  

- Nuit de l’Orientation : programmée le 16/02/2018 de 17h à 21h à la CCI, place du 

Martroi.  

CAD chambre de métiers :  

- Entrée en apprentissage : beaucoup d’offres pourvues dans les secteurs dans les 

secteurs de la boulangerie, de la charcuterie et du bâtiment. 

- Formation professionnelle en requalification : 55 adultes concernés. 

 

CIO :  

- Opération « Assure ta rentrée » : 102 jeunes concernés à ce jour 

- Action de Remobilisation à Temps Plein(ARTP) : commission les 26 et 26 septembre 

 

EEF Fleury- Les- Aubrais : 

- Forum : Rendez-vous emploi autour du numérique 
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GIP ALPHA CENTRE 

- Sera présent aux forums de l’orientation 

- Finalisation de l’outil Cléor 

- Reprise des ateliers GPECT 

 

 

 

UNIFAF :  

- CIF CDD : assouplissement des règles d’éligibilité : ancienneté requise passe de 24 

mois d’activité salariée à 12 mois pour tous publics et certains contrats aidés. 

- Abondement du CPF jusqu’à la fin de l’année. 

 

 

UNIFORMATION :  

APECITA : Pas d’actualité 

PIJ INGRE : Pas d’actualité 

MISSION LOCALE ORLEANAISE :  

- Forte baisse du nombre de jeunes accueillis  

- Poursuite de la garantie jeune 

CRIJ :  

- Inauguration des nouveaux locaux le 15 novembre+ 

- Nouveau site internet 

- Elaboration du projet INFOTRUCKS (Pij ambulant sous forme de food truck pour 

informer dans des lieux éloignés des PIJ du 45) 
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PRC : qui devient PIC (Point d’Informations 

Conseils) 

- Présentation des évolutions de 

l’appel d’offre par Sébastien Loizon, coordinateur du PRC du Loiret (voir PPT) 

- Projet avec la branche de l’agro-alimentaire : permettre aux salariés de la branche 

d’obtenir une qualification afin de pouvoir évoluer dans leur emploi. 12 entreprises 

sont concernées par ce projet. 

Pôle Emploi : 

 

- Finalisation de l’accompagnement des 8 agences sur le CEP 

- Prise de fonction de la nouvelle Directrice Régionale et de la Directrice Adjointe de 

territoires. 

 

2-Actions à mener 

  

Organisation de 2 demi-journées sur les 2 thèmes retenus  

-  le financement de la formation le 12 décembre au CRIJ 

- Le premier accueil le 15 décembre au CRIJ 

2 Groupes sont constitués pour organiser ces rencontres : 

- Véronique Salle et Delphine Hroncek-Grafte (Pôle emploi), Marie Auton (FAFTT), 

Matthieu Vallée (conseil régional), Vincent Favrelière (UIFORMATION) et Christophe 

Chézeaux (FONGECIF) pour les financements 

- Corinne Blieck et  Sandrine Charrier CIO), Anne Massip (GIP ALFA CVL), Marie-

Christine Delcros (Mairie de Fleury les Aubrais), Sophie VIRON (CCI) Sébastien Martin 

(CAD) et Thierry Ferey (CRIJ) pour l’accueil 

3-Présentatiion du projet REVEL’EMPLOI par Nadine MACHACAZ, conseillère en évolution 

professionnelle au Fongecif CVL 
Voir PPT 

 


