
  

 

 

 

Réunion SPRO de Pithiviers 

 

Réunion du VENDREDI 18/09/2020 – 14h/16h – Mission locale Pithiviers 

Porte 4 – centre Madeleine Rolland – 45300 Pithiviers 

Relevé de notes 

Présentiel : Sylvie Manteau (PIJ CCDP), Mélanie Froux (Pole-Emploi), Sébastien 

Martin (Conseil régional), Clément Andreault (Mission locale). 

Distanciel : Delphine Neau (Transition pro), Christine Fernandes (CMA-CCI), 

Jean Christophe Dangréau (GIP Alfa centre), Victor Housset (GIP Alfa centre) 

1. Actualité de la région Centre Val de Loire 

 

a. Présentation nouvelle équipe régionale 

Par Sébastien MARTIN  

- De 4 à 22 personnes 

- Arrivée d’ingénieur de l’orientation sur notre territoire 

- Mise en place d’un acte 2 du SPRO 

Plus d’infos à venir suite à la réunion de coordonnateurs SPRO du 24/09 

b. Point sur PRF 2020  

Formations DEFI logistiques pour recrutement FM LOGISTIC à venir (voir 

pièce jointe) + info sur la rémunération formation PRF (voir pièce jointe) 

c. Programme de professionnalisation 

Par Victor HOUSSET 

Voir programme en pièce jointe 

RAPPEL : ce programme est accessible GRATUITEMENT à l’ensemble des 

équipes SPRO. 

 

2. Actions et participations du SPRO Pithiverais en 2020  

 

a. Retour sur Assures ta rentrée (17/09/2020)  

Bilan chiffré (18 PRESENTS)avec des bons échanges entre les structures, 

les jeunes et les familles. 

b. Informations sur le KLUB EXTRAORDINNAIRE du 29/09 au 01/10/2020 

(3jours) mail ouest Pithiviers pour TOUS PUBLICS 

Par lien video : https://www.youtube.com/watch?v=TySrhHyx6uc + fiche 

explicative en pièce jointe 

c. Rencontre interacteurs SPRO 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=TySrhHyx6uc


  

Date et formule à définir (en groupe sous forme d’ateliers semble privilégié)  

Thématiques : à réfléchir 

- Présentation TRANSITION PRO 

- Nouvelle formule site ETOILE 

- Orientation PRF 2021/2024 

 

d. Projet CNAM 

Voir présentation en pièce jointe 

3. Informations aux partenaires  

a. Retour « Mini Forum job d’été » du 01/07/2020 

38 personnes présentes + 3 parents 

- présentation métiers de la restauration par SIGHOR/MFR = 12 PRÉSENTS 

10CV récupérés par SIGHOR dont 3 personnes reçues en entretien = 1 recrutement OK 

- présentation métiers aide à la personne par MFR = 9 PRESENTS 

2 personnes reçues pour le CAP Cuisine = 1 recrutement OK 

- présentation métiers du nettoyage par PITHIVIERS NETTOYAGE = 14 PRÉSENTS 

10CV récupérer par PN et entretiens prévus dès le lendemain à l'agence = 3 

recrutements OK 

- présentation métiers de la logistique par Dolorès pour RANDSTAD = 17 PRÉSENTS 

12 personnes reçues en entretien par Dolorès puis 8 CV transmis à l'agence intérimaire. 

+ rencontre avec le PIJ (offres animations, collectivités...) 3 personnes orientées en 

entretien pour poste à la piscine. 

b. Information sur l’obligation de formation jusqu’à 18ans 

- Document en pièce jointe 

c. Présentation « plan 1jeune 1solution » 

- Document en pièce jointe 

d. Infos des partenaires  

- Semaine des ML du 12 au 21/10/2020 thématique « Tous 

éco-responsables ! » 

- Départ Olivier Trouille, directeur pôle-emploi Pithiviers prévu 

au 01/11/2020 

 


