
 
 

RÉUNION SPRO DU 28 FÉVRIER 2022 

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

 

Présents : BERNARD Sarah - Défense mobilité ; DAVID Grégory - Arche Abraysienne ; DECAUX 

Carole – CMA ; NEAUX Delphine - Transition Pro ; MONTIGNY Pierre – CCI ; BERGOEND 

Emmanuelle – APECITA ; HENIN LANDEMARRE Odile – PE ; MOREL Véronique – CIO ; GUENNEC 

Loic – Groupement évolution ; MARGARIA Francine - MLO ; CHANTELOUP Olivier – MDE ; 

MARDELLE Virginie – CILS ; BONNAMY Chloe – RCVL, Sébastien MARTIN – RCVL. 

Excusés : RUIZ PEREZ Hervé - CIRFA Terre ; BELLANGER Audrey - CAP Emploi ; KHABIR Myriam - 

EEF Fleury ; HOUSSET Victor – GIP alpha centre 

 

1 – Introduction : Sébastien MARTIN 
 

Présentation de Chloé BONNAMY, apprentie, qui va formaliser avec nous les outils de 

communication de nos groupes de travail SPRO. 

En ce moment ont lieu les états généraux de l’économie et de l’emploi (concertation sur 
l’avenir et les enjeux de l’économie et de l’emploi en Centre-Val de Loire à l’horizon 2030). 
Rencontre avec F. Bonneau sur des thématiques larges : transitions écologique et numérique, 
formation et compétences, agriculture, tourisme, attractivité du territoire, etc. Les ateliers 
prévus sur la formation, l’insertion, l’orientation, l’accès à l’emploi nourriront le prochain 
contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle, 
programme lié à l’acte 2 du SPRO. 
 
Évaluation en cours du SPRO par un cabinet, puis viendra la présentation au réseau avec des 

recommandations dans le cadre de l’acte 2 du SPRO. 

Opération sur l'évolution et la transition professionnelle sur Blois : "Déployez votre carrière", 

le 10 mars au FJT de Blois. Éléments de communication sur le site 

https://orientation.centre-valdeloire.fr/ et sur ses RS.  

Forum de l’orientation d’Orléans : accueil des scolaires jeudi et vendredi puis tout public le 

samedi. Nouveautés : démonstrations métiers et activités proposées par les établissements. 

https://orientation.centre-valdeloire.fr/


 
 

Instants métiers : série de conférences thématiques sur les métiers et les secteurs 
professionnels, puis viendra d'autres thématiques autres que métiers au second semestre.  
https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/instants-metiers  

 

2 – Intervention Marie-Laure IMARAZENE - Point forum de l’orientation  

 
Présence sur le forum de l'orientation de différents partenaires SPRO : Pôle emploi, Maison de 

l’Emploi, Mission Locale Orléans et Pithiviers, Groupement évolution. 

 

3 – Présentation de Canolys et du tiers-lieu de compétences du Bourdon Blanc 
 

Suite à l’appel à projet de la région Centre-Val de Loire sur le développement des tiers-lieux de 
compétences, un consortium a été créé. Il réunit les Compagnons bâtisseurs, Centraider, 
Concordia, Défi, UFCV, le CRIJ et Canolys.  
Les tiers-lieux de compétences sont des espaces d’hybridation, d’expérimentation et de 
créativité favorisant les rencontres. 
Le tiers-lieu du Bourdon Blanc permettra d’accompagner les demandeurs d’emploi, les salariés 
dans leur projet professionnel et de créer un réseau d’acteurs de la formation et de l’insertion 
professionnelle pour réinterroger les méthodes d’accompagnement et de formation.  
Canolys est une association qui a pour but l’adaptation des process, méthodes et outils de 
l’accompagnement et de la formation dans 3 domaines d’activité : l’insertion - la reconversion 
professionnelle, l’ingénierie - la pédagogie, et l’environnement professionnel - l’approche 
stratégique. 
Canolys a deux grandes missions dans le projet du tiers-lieu de compétences du Bourdon Blanc : 
- Animer le lieu autour de la compétence : 
               - Programmer des évènements, des ateliers et des conférences, 
               - Développer les coopérations locales, 
               - Accueillir et accompagner le public, 
- Créer et animer un réseau d’acteurs de la formation et de l'insertion : 
               - Animer un réseau de partenaires, 
               - Définir la stratégie, le contenu et les axes des partenariats. 
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Claire Chassin au 06 30 25 07 20 – 
claire.chassin@canolys.fr 
Plaquette de Canolys en PJ. 

 

4 – Tour de table des structures 

https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/instants-metiers


 
 

 

Pôle emploi  

À partir de demain : entrée en vigueur du contrat d’engagement jeune avec des conseillers 

dédiés. Le CEJ est également mis en œuvre par les missions locales.  

Réorganisation des agences du bassin d’Orléans. Désormais 4 agences : est, nord, sud, ouest.  

Pacte de remobilisation : pour les demandeurs d'emploi de longue durée : ateliers de 

remobilisation sur les métiers en tension avec proposition de formations ou de retours à 

l'emploi. Mise en place de prestations santé pour lever le frein à l'emploi et mettre en place des 

mesures d'accompagnement. 

Nombreux évènements : transport de marchandises, logistique, bâtiment et TP, etc. 

 

CCI Loiret  

Nouveaux présidents CCI Loiret : Philippe GOBINET et CCI Centre : Jacques MARTINET. 

Travail sur l'orientation et l'emploi avec notamment la nuit de l'orientation. 

 

CIO  

Organisation du forum de l’orientation. 

Suivi de Parcoursup. 

1er avril : Cosmetic experience tour sur Orléans : présentation des métiers et des formations du 

secteur. 

 

Arche Abraysienne  

Présentation : l’Arche abraysienne est le service de la ville de Saint-Jean de Braye dédié au 

développement de la vie économique, de l’emploi et de la formation, qui accompagne tous les 



 
 

acteurs économiques du territoire (personnes en recherche d’emploi, entreprises, porteurs de 

projet, auto-entrepreneurs, commerçants) en favorisant leur mise en réseau, et en facilitant 

leur rencontre. 

Axe de développement : économie sociale et solidaire. Le 5 avril aura lieu « les courts-circuits 

de l'emploi et de l'insertion » : réunion des entreprises du territoire et des structures d'insertion 

pour développer l'emploi en circuit court. 

 

Transition pro  

Continuer à mieux faire connaître et à communiquer sur les dispositifs : projet de transition 

professionnelle (PTP), Cléa, Transco et Transco CM (congé mobilité). 

Arrivée d’une nouvelle chargée de mission Transco.  

 

CMA 

Nouvelle présidente : Aline MERIAU 

Continuité sur l’accueil des jeunes pour des immersions en entreprise. 

Prépa-apprentissage avec parcours très individualisé. 

Reprise des missions d'information sur l'apprentissage. 

 

Groupement évolution 

Continuité de la présentation du CEP sur différentes manifestations. 

Pithiviers le 8 mars : manifestation pour faire connaître le CEP aux entreprises et aux acteurs 

locaux, sans public.  

 

Mission locale de l’orléanais 



 
 

CEJ : intervention de partenaires pour présenter les métiers lors des contrats engagement 

jeunes. 

Participation le 14 avril au forum accès à l’autonomie pour le public Ase / PJJ, pour présenter 

la mission locale. 

 

Maison de l'emploi  

Participation à la manifestation sur le CEP à Pithiviers. 

Forum jobs alternance du 30 mars. 

Contact LVMH pour « les métiers de l’excellence » : présentation des métiers et des formations 

d'excellence, artisanat et métiers d'art dans le luxe. Évènement le 1er avril au centre de 

conférence d’Orléans. Présent peut-être sur le forum alternance et jobs d’été le 30 mars. 

18 octobre 2022 : la manifestation « Détecter les nouveaux talents » sera organisée à CO’Met : 

offres d’emploi, alternance, stage. Public : scolaires en fin de promo en 2023, néo-diplômés 

2022. Seront présents les entreprises, chambres consulaires, fédérations, établissements de 

formation. secteurs à voir avec ML. À son arrivée et suivant son diplôme, chaque personne sera 

orientée vers les bons interlocuteurs. Lieu de rencontre également pour les entreprises et les 

établissements de formation (interconnaissance). 

 

Défense mobilité 

En ce moment : perte de personnel et budget contraint. 

Annulation du forum pour la reconversion des militaires et pour l’accompagnement de leurs 

conjoints. 

 

CRIJ 

Forum jobs d’été et alternance avec nos partenaires, le 30 mars dans nos locaux. En amont : 

parution du guide jobs d'été et petits boulots (disponible au Crij si vous le souhaitez), ateliers 



 
 

CV, publications diverses sur notre site et nos RS. 

 

Apecita 

Semaine des métiers de l'agriculture en Centre Val de Loire. 14 au 20 mars. Tout public. 

 

CILS La Ferté Saint Aubin 

Forum emploi le 27 septembre. 

Action handicap pour les employeurs. 

Visites d'entreprises. 

Promotion vidéo pour une entreprise du territoire, à l’étude. 

 

 

5 – Point sur l’avancée des travaux SPRO – Marie-Laure Imarazene 
 

Ateliers d'informations SPRO 

Prochain atelier : outils pour réaliser un accueil de qualité. 

faire rappel des autres ateliers  

Animations sur Bricy 

Organisation : à voir si toujours possible suivant les évènements en Ukraine.  

Mobiliser les publics 

Partir des actions menées sur le territoire pour en tirer les bénéfices : ce qui marche, ce qui ne 

marche pas, avec des ateliers en petits groupes. Avec un intervenant pour donner des pistes 

innovantes. Voir la possibilité de faire intervenir des facilitateurs graphiques (proposition de 



 
 

Sébastien Martin). 

 

Prochaine réunion le  

 


