
  

 

 

 

Compte rendu : Réunion SPRO de Pithiviers 

 

Réunion du mardi 14/01/2020 – 14h30/16h – Mission locale Pithiviers 

1. Information sur financement du SPRO 

a. Point budget SPRO 2019 

Subvention SPRO 2019 = 4000€ 

2000€ pour coordination + 2000€ pour actions  

Dépenses 2019 = 4000€ 

2000€ pour coordination  

2000€ pour actions 

479€ frais de transport pour journées de l’orientation 

1045€ frais ½ journée interacteurs du 07/11/2019 

476€ frais action « je filme le métier qui me plait »  

b. Demande subvention SPRO 2020 

 

5500€ (2000€ de coordo + 2000€ actions + 1500€ action « je filme 

le métier qui me plait » 

 

2. Programmation actions SPRO en 2020  

 

 

a. Projet vidéo « Je filme le métier qui me plait » 

(Voir présentation en pièce jointe) 

Métier filmé = conductrice de ligne à BCO 

 



  

b. Journées de l’orientation à destination du public  

Présentation métiers de la logistique/transport le 15/01  

(11 personnes présentes) 

2000 emplois 2000 sourires le 07/04/2020 à Orléans 

 

c. Semaine de l’industrie (#verslindustrie) 

(Voir présentation en pièce jointe) 

 

 

d. Rencontre interacteurs SPRO 2020 (retour sur la rencontre 2019) 

En 2019 : 46 participants (en attente du document de synthèse) 

 

3. Informations région Centre Val de Loire 

 

a. Point sur PRF 2020 

Réunion de présentation le 23/01 (un retour vous sera fait par mail) 

Info places dispo : EPP (AFEC) / ECM (AFEC)  

ADVF (info coll le 23/01 à 9h à la CCI de Pithiviers) 

DEFI TRANSPORT du 27/02 au 11/08/2020 (info coll le 17/01 + tests le 03/02) 

TP AGENT DE PROPRETE ET DE NETTOYAGE du 30/03 au 19/06/2020 (info coll 

les 03, 11, 20/03/2020) 

b. Point évaluation du SPRO (phase 2) 

En attente de retour de la Région 

c. Rendez-vous du SPRO (CREFOP, Human tech days…)  

- Le 07/02 : séminaire CREFOP « pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » 

- Le 12/02 : Human tech days « les métiers du numérique » 

4. Informations des partenaires  

a. « Forum job d’été et alternance », le 15/04/2020 

b. Infos diverses  

- Territoire and co « Marque entreprise » le 18/03 à 18h à la CCI de 

Pithiviers  

 

 


