
  

 

 

 

COMPTE RENDU Réunion SPRO de Pithiviers 

 

Réunion VISIO du mercredi 14/04/2021 – 14h/15h30  

 

Ordre du jour 
14h – 15h30 

Présents :  

 

Ilonka REINOSO  pij2@pithiveraisgatinais.fr                                    

Isabelle PETE isabelle.pete@ac-orleans-tours.fr   

Sylvie MANTEAU sylvie.manteau@ccdp.fr  

Christine FERNANCES christine.fernandes@loiret.cci.fr  

Chimène JOFRE cjofre@capemploi45.net  

Gwennaelle TRIPOT gwennaelle.tripot@loiret.cci.fr                            

Jean-Christophe DANGREAU jc.dangreau@alfacentre.org    

Sébastien MARTIN sebastien.martin@centrevaldeloire.fr  

Victor HOUSSET v.housset@alfacentre.org  

Julien CADOREL Julien.CADOREL@loiret.cci.fr 

Clément ANDREAULT (coordo) spropithiverais@gmail.com  

 
Absents excusés 

Mélanie FROUX melanie.froux@pole-emploi.fr  

Sébastien LOIZON s.loizon@fongecifcentre.com  

Introduction par Sébastien Martin 

1. Actualité de la région Centre Val de Loire 

 

a. Présentation kit communication SPRO 

Voici le lien vers le Guide SPRO évoqué (site Etoile) : 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-

reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/articles-spo_3/spro-c-est-quoi#A189629 
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b. Présentation plateforme recherche de stages 

Adresse du site : https://centre-valdeloire.stagedecouverte.fr/  

Derniers chiffres à jour au 07 avril 2021 sur les plateformes 

Total stages = 2 565 offres 

Lien pour communiquer sur la plateforme de stage et l’article qui a été diffusé sur YEP’s : 

https://www.yeps.fr/blog/articles/A6E95840-C997-41B4-ADCE-90354A6C4304 

c. Présentation PRF 2021 sessions formations du pithiverais 

Lien vers les actions de formation financées par la Région en 2021 (site Etoile) : 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation/recherches_pred

efinies/recherches_predefinies_Conseil_regional 

 

Point sur formations PRF à venir sur Pithiviers pour année 2021  

AVEC GRETA COEUR 2 LOIRE : 

GRETA UNIQUEMENT 

• TP Assistant de comptabilité et d'administration (niveau IV - bac) : 

10/09/21 au 04/02/22 

• TP Agent de sureté et de sécurité privée (niveau III - cap/bep) : 12/11/21 

au 18/02/22 

• RAN Remise A Niveau : 10/05/21 au 09/07/21 

GRETA + PARTENAIRE FORMATION :  

• TP Agent de restauration (niveau III - cap/bep) : 29/11/21 au 

07/03/22  (en partenariat avec AFPA) 

• TP Chef de cuisine en restauration collective (niveau IV - bac) : 29/11/21 

au 31/05/22 (en partenariat avec AFPA) 

• TP Cuisinier (niveau III - cap/bep) : 29/11/21 au 28/06/22 (en partenariat 

avec AFPA / en remplacement du CAP Cuisine) 

• TP Technicien de maintenance industrielle (niveau IV - bac) : 20/09/21 au 

19/05/22 (en partenariat avec AFPI) 

FORMATIONS NON REMUNÉRÉES VISA :   

• Visa 3 en 1 (10 places /2021) 

• Visa Pro numérique (10 places /2021) 

• Visa Eco citoyen (10 places /2021) 

• Visa Compétences professionnelles (10 places /2021) 

• Visa Anglais (12 places /2021) 

Pour les Infos Coll, changement d'organisation du GRETA : désormais, 1 info 

coll par mois au lycée Jean de la Taille ou seront présentées toutes les formations 

GRETA du bassin de Pithiviers (et non plus une/des infos coll spécifique pour chaque 

formation). Si le candidat maintient son intérêt pour la formation visée après avoir 

assisté à l'info coll, un autre rdv lui sera fixé pour passer tests + entretien. 

https://centre-valdeloire.stagedecouverte.fr/
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Dates des RIC au lycée Jean de la Taille jusqu'à août pour l'instant :  

• Mardi 18 mai 2021 de 10h à 12h  

• Mardi 8 juin 2021 de 10h à 12h 

• Mardi 6 juillet 2021 de 10h à 12h 

• Mardi 31 aout 2021 de 10h à 12h  

AVEC AREFOP : 

• TP CIMA : 20/09/21 au 16/02/21 (niveau III - cap/bep)   

(attente infos recrutement / initialement en partenariat avec GRETA mais 

finalement non) 

AVEC PROMOTRANS 45 : 

Suite mail de Mme DELAHAUT cette semaine, toutes les formations PRF initialement 

programmées vont être reportées le temps que PROMOTRANS trouve un lieu de 

formation adapté sur Pithiviers. 

Donc : 

• Maintien de la formation TP Cariste en cours du 15/03/21 au 07/05/21 

• Report de la formation TP Cariste qui devait débuter le 17/05/21 (arrêt du 

recrutement en cours, les candidats initialement retenus seront recontactés quand 

il y aura une nouvelle programmation : J’ATTENDS LE RETOUR DU 

RECRUTEMENT). 

Formations en attente reprogrammation sur 2021 (qd nouvelles infos Promotrans) : 

TP Cariste (x2) initialement programmés :  

17/05/21 au 09/07/21 + 02/09/21 au 22/10/21 

TP Prép. Commandes (x2) initialement programmés :  

23/06/21 au 13/08/21 + 11/10/21 au 03/12/21 

TP Conducteur Transport Routier sur Porteur initialement programmé :  

24/08/21 au 22/12/21 

AVEC AGEFIPH (AFEC) : 

La formation IMM à destination du public RQTH qui devait avoir lieu du 17/02 au 

07/05/21 avait été annulée faute de candidats. 

Attente reprogrammation sur 2nd semestre 2021 

 

 



  

d. Programme de professionnalisation des membres du SPRO 

Accessible à l’ensemble des personnels des structures SPRO Formations 

proposées GRATUITEMENT et en DISTANCIEL. 

Lien vers le programme de professionnalisation Handicap 2021 :                

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/handicap-formation-

professionnalisation 

Lien vers le programme de professionnalisation : 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-

reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/professionnalisation-spro  

2. Actions et participations du SPRO Pithiverais en 2021  

 

a. Présentation « métiers 360° »  

Etude de la proposition commerciale en cours (75€/mois avec engagement 

d’un an pour mise à disposition de 3 casques de réalité virtuelle et accès 

illimités à l’application de vidéos de présentation des métiers)  

 

b. Point sur les projets CODEVE (FABLAB, CNAM, VIDEOTHEQUE…) 

En attente de retour des jurys pour obtention financement 

Le FABLAB va démarrer dans les locaux Grand angle de la CCI situé avenue de la 

république à Pithiviers 

c. Réflexion sur les actions locales 2021 

Actions en cours depuis janvier 2021 : 

 

Candidature N° 4584 Masque et ça repart... 

Votre vidéo est en sélection officielle 

Bravo, vous avez mené à bien votre projet, et réussi à terminer votre vidéo dans les 

temps. De plus, votre vidéo a été sélectionnée par le jury de la sélection officielle et 

pourra donc prétendre à un prix le jour de la cérémonie de remise des prix à Paris qui se 

dérouleront depuis le Grand Rex Paris, les 31 mai et 1er juin 2020, et seront animées 

cette année par Guillaume PLEY en compagnie de nombreux invités, dont Jean 

Reno et Wendy Bouchard, les présidents de jury, et de nombreux invités du monde 

des médias, de l’entreprise et de l’éducation. 
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Lien pour voir notre film  

https://www.parcoursmetiers.tv/video/12086-masque-et-ca-repart 

 

Lien pour voter !! 

https://www.parcoursmetiers.tv/page/45-en-ce-moment  
 
Actions à venir en 2021 

 

Deux idées d’actions retenues :  

 

- Un temps inter acteurs (en visio) prévu fin juin 2021 sur la thématique de 

la création d’entreprise + un zoom sur la situation économique locale 

▪ Mise en place d’un groupe de travail à partir de mai 2021 

(Doodle à venir) 

 

- Plusieurs temps d’échanges tous publics dans le cadre de « dessine-moi le 

travail » sur la période octobre/novembre 2021 (en présentiel si la 

situation sanitaire le permet)  

▪ Mise en place d’un groupe de travail dès juin 2021 pour 

l’organisation (doodle à venir) 

3. Informations aux partenaires sur les actions du territoire 

a. Forum jobs d’été et alternance 2021 

Annulation première date prévue le 07/04/201 

Nouvelle date = le MERCREDI 19/05/2021 de 13h30 à 17h au parc 

Bellecour de Pithiviers (voir affiche en pièce jointe) 

 

 

b. Infos des partenaires locaux 

 

La MFR d'ASCOUX PROPOSE 2 FORMATIONS : 

• En sept BAC PRO CONSEIL ET VENTE ALIMENTAIRE en apprentissage dès la 1ere 

jusqu'au Bac : vente petit commerce, grande distri ou petit commerce. 

• CAP cuisine et restauration traditionnelles en apprentissage 

Prendre contact avec Sandrine de la MFR car il reste encore des places. 

 

02 8 34 12 70 / 06 49 42 66 60 

 

                                    mfr.pithiverais@mfr.asso.fr  

FORMATION AIDE SOIGNANTE à PITHIVIERS : 

Lien pour les inscriptions formation aide-soignante Pithiviers. 

https://www.ifpm-orleans.fr/actualites/nos-actualites/formerplusdas/  

CIO Pithiviers : FORUM ORIENTATION pour les collégiens en virtuel 

« C’est une bonne première, appréciée par les chefs d’établissements et les jeunes »    

BILAN chiffré en attente 

https://www.parcoursmetiers.tv/video/12086-masque-et-ca-repart
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CCI Pithiviers : possibilité des « mini stages » pour les scolaires sur les périodes de 

vacances scolaires avec conventions fournies et signées par la CCI Pithiviers. 

GIP ALFA CENTRE : conférence digitale des formations le 20/05/2021 à 14h  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/digitalisation-formations-par-ou-

commencer 

 


