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COMPTE RENDU 19/06/2017 
 

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

Christine FERNANDES (CCI), Sophie VIRON (CCI), Sébastien MARTIN (CAD 

CMA), Françoise BOURSAULT (PÔLE EMPLOI 45), Frédérique LAUBRAY (PÔLE 

EMPLOI NORD), Sandrine CHARRIER (CIO),Elodie RONSSE (GIP ALFA CENTRE), 

Jean-Christophe DANGREAU (GIP ALFA CENTRE), Christine DELCROS (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), Christophe CHEZEAUX (FONGECIF CVL),Sébastien LOIZON (FONGECIF 

CVL PRC Loiret), Christophe LEVILLAIN (DEFENSE MOBILITE), Pauline 

GOUDIABY(CRIJ) 

EXCUSES : Thierry FEREY (CRIJ), Anne MASSIP (GIP ALFA CENTRE), 

Françoise BOURSAULT (Pôle Emploi) 

 1-TOUR DE TABLE ET POINT D’ACTUALITE 
 

DEFENSE MOBILITE : Présentation par le Commandant LEVILLAIN  

DEFENSE MOBILITE aide à la reconversion des militaires qui vont quitter l’armée 

et de leurs conjoints durant 3 ans. (Orientation, formation…) Il existe 47 

antennes. Mr LEVILLAIN s’occupe du 45 et du 28. Sur Orléans, 9 personnes 

s’occupent de ce dispositif. 

Il semblait important de l’intégrer avec le CIRFA  afin qu’il puisse connaître les 

partenaires SPRO et créer un pont entre les 2. 

 

CONSEIL REGIONAL : Matthieu VALLEE  rappelle qu’ « Assure ta rentrée » est 

réitérée cette année le 21 septembre à Orléans et Montargis. 

Les CARIF-OREF de Bretagne, Bourgogne Franche-Comté, Pays de la Loire et 

Centre Val de Loire ont mis au point un nouvel outil : CléOr (Clé de l’Orientation) 

qui permet d’avoir des infos sur les métiers, un outil sur la notion de 
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compétences. 1er test en juin. Les 

coordonnateurs SPRO testeront le 3 

juillet. La sortie de CléOR est prévue 

en septembre au niveau local. Prévoir 

la présentation à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

PRC : Le FONGECIF a répondu à l’appel d’offre du CR pour la période 

2018/2021. 

-Prise de contact avec la prison de Saran pour participer à un forum 

emploi/formation au mois d’octobre. 

FAF TT : -Arrivée d’une nouvelle conseillère à 100% sur la région Centre 

(bureau au REGUS à  Orléans-Coligny).  

-En septembre, présentation d’offre de services à proximité. Blandine CAHAREL 

nous quitte et se chargera de la Région Bretagne. 

CCI :  

-Organisation de SMILE salon des métiers de l’Industrie et de l’Entreprise le 

22,23 et 24 novembre 2017. Il s’adresse principalement aux collégiens 

(4ème/3ème) et à certains groupes de la MLO et de l’e2c. Les jeunes seront en 

situations de clients avec un cahier des charges visitant une entreprise). 

Possibilités pour d’autres publics le mercredi après-midi. 

-Organisation des Nuits de l’Orientation pour la 1ère fois dans le Loiret fin janvier 

début février 2018 

CAD chambre des métiers :  

-Campagne d'apprentissage 

-Job-dating vente, boulangerie début juillet 

-Formation professionnelle (PRF) pâtisserie, boucherie, coiffure en 9 mois 

CIO :  

-Fin  des RFI (Retour en Formation Initiale) avec 61 dossiers 

-En partenariat avec la MLO création d’une plateforme pour le suivi des jeunes 

décrocheurs  

- Assure ta rentrée 

-Travail sur une cellule orléanaise du handicap depuis 1 an (MDPH, ASH, Pôle 

Emploi, MLO, Cap Emploi) Prise en charge de jeunes dans l’impasse vers un 

accompagnement de projet d’insertion ou professionnel. 
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Sandrine CHARRIER propose de 

travailler sur une charte de 

confidentialité car beaucoup de 

transferts d’infos entre partenaires. 

 

EEF Fleury- Les- Aubrais : 

-Travail autour des métiers du numérique avec la Maison de l’Emploi, 

-Travail sur les besoins des entreprises avec une enquête d’opportunités (15 

entreprises) 

-Action prévue en novembre 2017 

GIP ALPHA CENTRE 

-Le GIP est mobilisé sur le projet CléOr 

-Anne MASSIP travaille sur le Guide des bonnes pratiques, un catalogue de 

professionnalisation 

UNIFAF : Pas d’actus 

UNIFORMATION :  

Travail sur les branches professionnelles pour passerelle aux niveaux des 

métiers 

SUIO : Le SUIO et Stage Emploi Service se regroupe en 1 seul service 

-Conférence des métiers de la gendarmerie en Octobre 

-du 20 au 24 novembre Semaine de l’Orientation et de l’insertion professionnelle 

pour mutualiser tout ce qui se fait à l’Université 

- proposition que le  SPRO soit présent à la soirée de la  « Loose » le 21 

novembre de 18h à 21h 

APECITA : Participation à un salon agri : « Ferme expo » le 17/18/19 novembre 

avec un job-dating le vendredi et des entretiens conseils pendant toute la durée 

du salon. 

PIJ INGRE : Pas d’actus 

MISSION LOCALE ORLEANAISE :  

-Garantie jeune toujours en cours 

-Attente du nouveau gouvernement 
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CRIJ : Animations estivales (bons 

plans étudiants, atelier découverte de 

métiers, atelier toutes les possibilités 

sans le BAC, forum Logement « After 

coloc’ » Voir programme d’animation (www.crijanimations.fr ) 

2-Retour Forum du 27 avril 2017 
(Voir bilan  en pièce –jointe) 

 

-Questions pointues, pertinentes et techniques sur l’accompagnement du public. 

 - Quelques stands peu sollicités : Peut-être aurait –il fallu n’inscrire que les 

personnes intéressées ? 

-Ce forum a permis pour certaines structures moins « connues » de prendre du 

temps pour répondre qualitativement 

-Problèmes de sons sur les tables rondes : trop de bruit avec les stands : 

Proposer ce temps dans une autre salle  

3-Actions à mener 
-Proposer des actions sous forme de groupe comme la journée du 9 mars au  

CRIJ (actions sur le financement par exemple avec des cas pratiques, focus 

CPA/CPF…) 

-Création d’un jeu de cartes SPRO  sur le financement pour permettre l’échange 

(par groupe de travail)  

-Pour le 15 août : envoyer 4, 5 situations à a.massip@alfacentre.org 

-Envoyer vos agendas d’actions à : pauline.goudiaby@ijcentre.fr 

-Mettre à l’ordre du jour du 3 juillet à la réunion des coordonnateurs SPRO à 

Bourges la proposition suivante : Représentation du SPRO dans le cadre des 

forums par une ou plusieurs structures partenaires car beaucoup de doublons et 

de forums 

4-Prochaine réunion de coordination 
 

25 SEPTEMBRE 2017 à 14h au FONGECIF 

http://www.crijanimations.fr/
mailto:a.massip@alfacentre.org
mailto:pauline.goudiaby@ijcentre.frg

