
 

 

 

 
 

Réunion SPRO – Bassin d’Orléans du 20 juin 2022 
 

 Animatrices : Marie-Laure IMARAZENE (MDE) – Agnès SAUNIER (CRIJ) 
 

 
 
Présents : 
Carole DECAUX - CMA Centre-Val de Loire ; Delphine NEAU – Transitions Pro ; Hervé RUIZ-
PEREZ - Armée de Terre/Cirfa ; Marianne JEUNE - Armée de l’air/Cirfa ; Sarah BERNARD – 
Ministère de la Défense ; Emanuelle BERGOEND – Apecita ; Olivier CHANTELOUP – Maison de 
l’Emploi du bassin d’Orléans ; Marie DAVY – Ville de Saint Jean de la Ruelle ; Myriam KHABIR – 
Ville de Fleury les Aubrais ; Yacine FEKKAK – NQT ; Francine MARGARIA – MLO ; Mathilde 
DAVODEAU – CCI Loiret ; Mauricette CHIGNARDET – DOIP Université d’Orléans ; Sébastien 
MARTIN – conseil régional Centre-Val de Loire ; Loïc GUENNEC – Groupement Évolution ; 
Virginie MARDELLE – CILS ; Marie-Laure IMARAZENE – Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans ; 
Agnès SAUNIER – Crij. 
 
Accueil d’un nouveau membre du SPRO : Yacine FEKKAK de NQT (https://nqt.fr/)  
 
 
1 – Introduction : Sébastien MARTIN, actualités de la région Centre-Val de Loire 
 
Acte 2 du SPRO 
Suite à l’évaluation du SPRO (contrôle d’utilisation des fonds du FSE) :  

- Recommandations, 
- Cotech régional le 6 juillet avec les nouvelles recommandations, 
- Information sur les métiers et les financements, 
- Outillage sur l’évolution professionnelle. 

 
Apprenti’Tour 
Du 27 avril au 2 juin. 1 700 participants (décevant). Focalisé sur les CFA. Devrait être reconduit. 
 
Opération « Déployez votre carrière » 
Information sur les transitions professionnelles à Blois le 10 mars. Mission Locale, Pôle Emploi, 
Groupement Évolution, Cap Emploi, Apec. 160 participants. Évènement proche de nouvelle vie pro. 
Phase de test. 
 
Forum de l’orientation 
Pas d’évolution majeure en 2023. Copilotage Éducation nationale/conseil régional. 
Il faudra voir quelle est la place du SPRO. Essayer de capter le public adulte le samedi. 
Coordination du SPRO sur ces forums. 
 
Assure ta rentrée 
Action pour jeunes sans affectation. En préparation pour la 2ème quinzaine de septembre. Pas 
forcément une organisation sous forme de forum suivant les territoires. Délocalisation des actions 
ATR dans certains quartiers ? 
 
Webinaire « Évolution des critères d’éligibilité dans les formations du sanitaire et social » 
Mardi 14 juin. Animé par la région et l’Opco (+Transition Pro), 113 personnes inscrites. 
Organisation d’ateliers pratiques. Replay disponible. 
 
 

https://nqt.fr/


 

 

 
 
 
Groupes de travail sur l’attractivité des métiers 

- Soin et accompagnement 
- Sécurité civile 

Organisation d’un webinaire le 4 octobre à 14h, avec une intervention sur la génération Z. 
 
Nouveau marché VAE 
Lancé le 31 mai. Opérationnel pour la mi-septembre. 1 attributaire par département. Espaces VAE. 
 
Game Info de l’orientation  
Organisé par le SPRO Montargis-Gien, le 6 juillet à Chalette-sur Loing. Pour le public jeune. 
Thématique : jeux vidéo. 
 
 
2 – Intervention Marie-Laure IMARAZENE - Point sur les projets  
 
Ateliers formation 
Bon bilan, retour positif. Sur un atelier la demande était grande, prouvant un intérêt marqué, et 
donc à renouveler soit l’an prochain soit cette année. 
Deux autres ateliers sont prévus, les inscriptions seront envoyées prochainement. 
 
 
Groupe de travail sur la mobilisation des publics. Plusieurs ateliers (invisibles, travail en 
réseau des acteurs locaux à l’échelle d’un quartier, obligation de formation 16-18, CEP,  
mobilisation en milieu rural, mobilisation pour les évènements), et intervention d’un spécialiste sur 
la mobilisation du public.  
Le 6 décembre au CIJ (Centre international de la jeunesse).   
Nouvelles participantes : Caroline Trinh et Myriam Khabir. 
Prévoir aussi une discussion sur « pourquoi les gens ne se déplacent pas ? » 
Inviter Canolys (https://canolys.fr/) à cette journée. 
Faire un Save the date. 
 
Évocation de la journée de présentation des métiers et des parcours professionnels des 
Armées, à Bricy, avec un déjeuner sur place et une réunion SPRO sur cette journée. Prévoir une 
journée armée de l’air en 2022 (3 octobre) et une journée armée de terre en 2023. 
 
(Pour info : il existe un groupe de travail « Action sur les services à la personne en 2023 » pour 
mettre en avant l’attractivité de ces métiers, dans le cadre du codeve. 
Contact : Sébastien Loizon. Pour janvier 2023.) 
 
 
3 – Tour de table des structures 
 
CILS 
Un forum emploi aura lieu le 27 septembre, de 14h à 17h30. 
 
CMA 
Le dispositif prépa apprentissage fonctionne toujours bien. 
Dans le cadre du contrat de ville, un camion de promotion des métiers de l’apprentissage tournera 
dans des quartiers prioritaires.  
Relance des bilans de compétences. 
 
 

https://canolys.fr/


 

 

 
 
 
CEP 
Partenariat avec Cap emploi dès le 1er juillet. 
 
Maison de l’emploi  
Organisation le 18 octobre du salon « Rendez-vous pour l’emploi : détecter les nouveaux talents » 
à CO’Met. Propositions d’offres d’emploi, d’alternance, et de stage. 
140 stands. 170 entreprises et 20 fédérations professionnelles qui feront le relai des offres de leurs 
entreprises adhérentes. 
Le matin : public Éducation nationale pour les diplômés 2022 ou les futurs diplômés 2023. 
L’après-midi : public des centres de formation, de l’université, des grandes écoles pour les 
diplômés 2022 ou les futurs diplômés 2023 ainsi qu’accueil de tous les publics. 
Utilisation d’un logiciel de matching : à l’accueil, après avoir donné son diplôme, le secteur de 
métiers recherché, un métier le public sera dirigé vers les stands où il pourra trouver des offres. 
 
En amont du salon, programmation de webinaires animés par l’ANDRH à destination des 
entreprises pour les informer sur les meilleures modalités d’accueil et de renseignement des 
jeunes ou autres publics. 
  
OIP  
Mise en place d’un process sur les mouvements à l’Université. 
Rappel sur ce que sont les BUT (bachelors universitaires de technologie). 
 
Antenne mobilité – ministère de la Défense   
Pas d’actualités. 
 
CCI  
Rappel de la nuit de l’orientation au 8 décembre 2022. 
 
Mission locale  
Contrat d’engagement jeune : mis en place avec des ateliers collectifs (32) en collaboration avec 
des partenaires. Travail sur l’allocation perçues par les jeunes. 
Instauration de permanences connectées pour que les jeunes puissent y faire leurs démarches 
(atelier spécifique), permanences liées à l’accueil de la mission locale. 
Collaboration avec Pôle emploi. 
Réouverture de la permanence de Saint-Marceau - Maison de la réussite éducative. 
 
NQT  
Continuité des opérations inclusion prévues avec différents acteurs partenaires. 
 
Mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle  
Le relais emploi et formations est ouvert tous les jours. 
Mise en place d’un partenariat avec les maisons pour tous pour « Assure ton été » : faire venir les 
gens sur une manifestation de stand up pour les informer des possibilités d’occupation estivale, 
notamment culturelles, pendant l’été. Également présence de stands sur l’orientation avec des 
partenaires. 
Samedi 9 juillet de 17h30 à 22h. Payant 2 €. Tout public. 
 
Mairie de Fleury-les-Aubrais 
Réorganisation des services, suppression du service emploi formation mais toujours une mission 
emploi à la mairie gérée par le CCAS (donc continuité sur le SPRO). 
 
 



 

 

 
 
 
Crij  
Publication du guide « Destination Europe et un peu plus loin… au départ du Centre-Val de 
Loire » : informations, conseils et dispositifs en mobilité européenne et internationale. 
Informations des jeunes sur les jobs d’été. 
Présence de l’Infotruck du Loiret dans différents festivals et manifestations. 
 
Apecita 
Les Terres de Jim. La plus grande fête agricole en plein air d’Europe pour découvrir les coulisses 
de l’agriculture avec notamment des informations sur les métiers et les formations, des rencontres 
avec les entreprises, etc. 
Outarville, du 9 au 11 septembre. 
 
Cirfa air 
Présent sur différentes manifestations cet été. 
Teasing sur le forum des armées sur Discord. 
 
Cirfa terre 
Valoriser l’engagement citoyen des jeunes. 
Camion podium pour présenter les métiers à Orléans. 
Formation militaire de la sécurité civile, c’est le Cirfa qui recrute pour eux. 
Existence d’une newsletter mensuelle. 
Proposition de partenariat avec la mission locale, le Crij, etc., pour prévoir des actions communes 
d’infos avec les moyens mobiles de chacun. 
 
Transitions pro 
Financement de la VAE sans la mobilisation du CPF à hauteur de 2 000 €. 
13 octobre : évènement CléA : présentation du dispositif. 
 

Prochaines réunions 
 
3 octobre sur la base aérienne de Bricy. 
 
12 décembre avec déjeuner de fin d’année. 

 
Informations importantes / Réunion 3.10.2022 Bas de Bricy 

 
Jauge maximale à 40 – 50 personnes.  
 
Programme validé : 
 
* Matinée : accueil à l’entrée base puis réunion SPRO + briefing recrutement  
* Déjeuner : au plateau avec espace réservé au mess. Participation financière prise en charge par 
le SPRO 
* Après-midi : visites et témoignages au sein d’un hangar A400M. Témoignage de personnel 
mécanicien avion, pompier de l’air, soutien des matériels d’environnement, équipe cynophile de 
l’escadron de protection. Visite d’un A400M à confirmer en fonction de la disponibilité machine.   
 
Merci de vous inscrire, ou vos collaborateurs par le biais du formulaire Google Form en 
pièce jointe avant le 10 septembre 2022. 
 
ATTENTION ! Privilégier le covoiturage. Car le parking de l’entrée base n’est pas immense et nous 
serons conduit en Bus tout au long de la journée.  


