
  

 

 

Compte rendu : 

Réunion du 03 avril 2018 – 14h30 – Mission locale Pithiviers 

Porte 4 – centre Madeleine Rolland – 45300 Pithiviers 

1. Retour JOURNEE INTER ACTEUR SPRO : échanges de pratiques 

a. Echanges de pratiques : jeu de cartes 

Bilan positif, le jeu de cartes est apprécié par l’ensemble des participants, la composition 

des groupes (mélange des structures et des fonctions) est bénéfique aux échanges. Il 

semble intéressant de renouveler ce genre de temps de rencontre sur des thèmes 

communs aux équipes (financement des formations, réforme professionnelle…)  

Attente d’un document de synthèse des échanges sur les cas présentés, qui doit être 

réalisé par le GIP Alfa centre et qui sera à diffuser au sein des équipes. 

b. Présentation CLEOR par Matthieu VALLEE 

 

La présentation du site Cléor (https://www.cleor-centrevaldeloire.fr) est appréciée 

par les équipes et vue comme un outil utile dans l’orientation professionnelle du 

public. Tout en insistant que l’accompagnement du professionnel de l’orientation 

semble essentiel pour une bonne analyse et bonne maîtrise des données fournies 

par Cléor. 

 

Il semble intéressant de réaliser d’autres présentations de sites/plateformes 

numériques (emploi-store.fr…) 

 

2. Programmation actions locales SPRO Pithiviers  

 

a. Préparation des journées de l’orientation 

- « 2000 emplois 2000 sourires » prévue du 17/05/2018, mise en 

place du transport proposé gratuitement au public. 

- Visite centre Afpa d’Olivet, voir si possible de la réaliser le 

17/05/2018 pour optimiser le déplacement ou sur le mois de juin 

2018. 

- Rencontre avec les chefs d’entreprises et élus du territoire, il est 

décidé de ne pas réaliser une rencontre formelle mais plutôt de 

faire une présentation du SPRO par l’intermédiaire d’un « business 

and co » proposé par la CCI de Pithiviers, il faudra pour cela 

réfléchir ensemble au discours et à l’argumentation à adopter face 

à ce type d’interlocuteurs. 

PROCHAINE REUNION SPRO: LUNDI 02 JUILLET à 14h30 – Mission locale de Pithiviers 



  

 

 

 

 

 


