
 

 

 
 
 

Réunion du 30 septembre 2016 au CIO 
 
Etaient présents : Emmanuelle BERGOEND (APECITA), Sébastien MARTIN (CAD de la CM), 
Jean-Christophe DANGREAU (GIP ALFA CVL), Karine DUVAL (UNIFAF), Benjamin COTET 
(UNUFAF), Sébastien LOIZON (FONGECIF CVL), Ali BOUAZIZ (PIJ La Ferté ST Aubin), Hyacinthe 
BAZOUNGOULA (SUIO), Claire VERKEST (PIJ La Ferté ST Aubin), Blandine CAHAREL (FAFTT), 
Saïd BOUSSAAD (FAFTT), Matthieu VALLEE (Conseil Régional), Eric PICQUOT (APEC), Romain 
ARTIGES (UNIFORMATION), Corinne BLIECK (CIO Orléans), Christine FERNANDES (CCI), Marie 
Christine DELCROS (EEF de Fleury les Aubrais), Raphaële CHEVREAU (Mission Locale 
Orléans), Thierry FEREY (CRIJ), Christophe CHEZEAUX (FONGECIF CVL) 
 
 

1- Tour de Table et point sur l’actualité 
 
Cio : projet commun avec CAP EMPLOI et la MISSION LOCALE dans le cadre du PRITH (Pan 
Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés). Il s’agit d’une étude sur les situations de 
jeunes de 16 à 26 ans qui se retrouvent sans solution. 
 
FAFTT : partenariat national/mission jeunes 
 
Mission locale : accompagnement des jeunes pour la création de leur CPF 
CEP : saisie harmonisée des niveaux du CEP au niveau régional 
 
GIP ALPHA CENTRE : information sur le déroulement le Rallye SPRO de DREUX 
(interconnaissance des acteurs). 
Très bons retours à chaud. 80 participants. 
 
CAD 
Rappel de la mission sur la mise en relation des jeunes avec les entreprises pour la formation 
en alternance. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2- PRC du LOIRET 

 
Le PRC sera signataire du SPRO (comme tous les PRC de la région) comme partenaire 
ressource. 
Sébastien LOIZON, coordonnateur du Loiret, se présente et retrace l’historique du PRC/VAE : 

- Créés en 2002 sur 23 bassins d’emploi, le Fongecif assure la coordination du PRC du 
bassin d’Orléans 

- En 2013, le Fongecif devient PRC DU Loiret dans le cadre des marchés publics 
- Les partenaires sont le CNAM, l’ERTS, Les Missions Locales de Pithiviers, Montargis et 

Gien et le GRETA. 
- Missions : identifications des certifications, appui technique à la recevabilité (livret A) 

et information. 
- Activité 2015 : 670 personnes rencontrées en entretiens individuels et 65 réunions 

collectives organisées. 
- Les dates prévues des réunions collectives sont consultables sur le site étoile 
- Actualité 2016 : le PRC participe avec Pôle emploi et l’AFPA au plan 10 000 VAE sur 

les titres professionnels. 
 
 

3- Expérimentation de « ma boîte SPRO » 
 
- 56 créations de comptes 
- Outil peu utilisé et qui nécessite un accompagnement 
- Convention signée dans le cadre d’un partenariat avec la maison d’arrêt d’Orléans. 
- Suite à donner : augmenter le périmètre des usagers 

 
Budget : 
Coût des abonnements de mai à décembre 2016 pour terminer l’expérimentation: 2938€ 
Un bilan sera effectué en fin d’année pour pérenniser ou non l’opération. 
 
 

4- Projet « interconnaissance des acteurs et outils » 
 
Rappels des 4 thèmes retenus et structures volontaires pour travailler sur les sujets : 
-  Données socio-économiques (APEC/UNIFORMATION) 
- Offre de formation (GIP ALPHA CENTRE/SUIO) 
-  Dispositifs de financement de la formation (UNIFAF/POLE EMPLOI, à confirmer) 
-  Ressources méthodologiques à l’élaboration du projet (CIO/CAD) 
 
ETAPE 1 (décembre 2016) : rencontre  structures volontaires et réalisations des 
synopsis/fiches outils 
ETAPE 2 : plénière : validation des travaux et organisation de la rencontre du 09/03/17 
ETAPE 3 : ½ journée le 09/03/2017 matin. Lieu à confirmer. Prévoir le nombre de 
participants par structure. 



 

 

 
 
 
 


