
Compte rendu réunion SPRO de Pithiviers du LUNDI 22/10/2018 – Mission locale Pithiviers 

Présents : 

Isabelle Pété (CIO), Philippe Mary (CAP EMPLOI), Mélanie Froux (Pôle emploi), Ghislaine Damour (PIJ 

CCPG), Elodie Lanher-Miché (CCI), Sébastien Martin (CMA45), Christine Fernandes (CCI), Jean 

Christophe Dangréau (GIP alfa centre), Mathieu Vallée (Région Centre Val de Loire), Clément 

Andreault (Mission locale) 

Excusés :  

Sylvie Manteau (PIJ CCDP), Sébastien Loizon (FONGECIF)  

1. Retour sur les actions locales :  

a. « Assure ta rentrée 2018 » le 18/09/2018  

 - Même organisation que lors de la session 2017, les jeunes ont été reçu en fonction de leurs 

besoins par des conseillers (CIO/ML/PE/CAD) sous forme d’entretiens individuels afin de se voir 

proposer une possibilité de formations, d’offres d’apprentissage ou de déposer un dossier de 

candidature pour l’ARTP. 

 - L’ensemble des partenaires participants sont satisfaits de la formule et de l’organisation 

mise en place par le CIO de Pithiviers et de l’intérêt des jeunes souvent accompagnés par un parent. 

Bilan chiffré = 97 jeunes convoqués (124 en 2017) / 21 jeunes présents (24 en 2017)  

Actuellement 15 jeunes auraient trouvé une solution (dont 8 en ARTP) 

b. « 1 jour, 1 formation » le 11/10/2018  

 - Rencontre entre centres de formations, prescripteurs et demandeurs d’emploi afin de 

présenter et faire découvrir les formations professionnelles proposées sur le territoire. 

Bilan chiffré = 152 demandeurs d’emploi invités / 82 demandeurs d’emploi présents 

c. Participation au groupe de travail illettrisme « faciliter l’accès au numérique » mise en place par le 

CRIA 45.  

 - Possibilité pour les structures du SPRO de participer aux différents groupes de travail qui se 

dérouleront au centre Camille Claudel (St-Aignan) à Pithiviers de 9h30/12h30 et 13h30/16h30 aux 

dates suivantes : 

  - Mardi 13/11/2018 (répartition des thèmes de travail et constitution des groupes) 

  - Mardi 20/11/2018 (thème à définir) 

  - Mardi 27/11/2018 (thème à définir) 

  - Mardi 18/12/2018 (thème à définir) 

 

 

 

  



2. Prochaines actions locales du SPRO de Pithiviers :   

a. Participation à l’évènement « Business and co » proposé par la CCI de Pithiviers, le 27/11/2018 de 

11h30 à 14h au sein de l’entreprise PROPIMEX à Puiseaux, le coordonnateur local présentera le 

réseau du SPRO aux entreprises présentes (structures SPRO, rôle du réseau) et informera sur le CEP à 

destination des salariés. 

b. Participation à l’évènement « Territoire and co » organisé à la CCI de Pithiviers, le 03/12/2018 de 

18h à 21h, l’ensemble des membres du SPRO Locale qui le souhaitent pourront venir assister à la 

conférence et aux tables rondes portant sur les ressources humaines  

Lors de ses manifestations, le coordonnateur diffusera des marques pages « SPRO » auprès des 

partenaires (chefs d’entreprises, responsables des ressources humaines, élus du territoires…) 

3. Informations de la région Centre Val de Loire :  

a. Retour sur l’évaluation du SPRO : démarrage de la 2eme phase qui portera sur les indicateurs 

remonter par coordonnateurs locaux et sur l’impact auprès de la population. 

Deux territoires sont identifiés (le SPRO d’Orléans et celui de Pithiviers) par les services de la région 

comme territoires « pilotes ». 

b. Retour sur réunion des coordonnateurs SPRO du 09/10/2018  

Human Tech Days (du 19/01 au 26/01/2019) : « une semaine de présentations, de conférences, et de 

rencontres en région Centre-Val de Loire où les technologies numériques seront au service de 

l’humain ».  
Les membres du SPRO seront invités à participer au salon du numérique (présentation des métiers 

du numérique et savoir en parler auprès du public pour mieux l’orienter) qui se déroulera le 

23/01/2018 au Lab’O à Orléans 

ATA dans le supérieur : le 20/11/2018 à partir de 15h au campus de l’université d’Orléans-La source 

dans le but de permettre aux étudiants qui décrochent de faire un point sur une réorientation. 

Semaine d’information sur les métiers du sanitaire et du social (du 05/11 au 09/11/2018) : 

Informations sur les formations qualifiante du secteur sanitaire et social en région Centre Val de 

Loire. 

Voir lien sur site etoile.regioncentre.fr pour s’inscrire : 

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

reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/articles-spo_3/metiers-sanitaire-social-semaine-information-

pour-professionnels-orientation#A176866 

Info tour de tables partenaires : 

Le 22/11 dans le cadre du CLEE organisation de visites entreprise à destination dans le cadre d’une 

journée d’information sur le thème : « Demain, j’intègre l’entreprise » 

Ouverture en 2019 à Yèvre le châtel d’une « taverne médiévale » proposant restauration et 

hébergement avec dans l’équipe des salariés une priorité au recrutement de personnes atteintes de 

trisomie. 

Prochaine réunion SPRO prévue en décembre 2018 (un doodle vous sera proposé). 
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