
  

 

 

 

Réunion SPRO de Pithiviers 

 

Réunion du mardi 08/10/2019 – 14h30/16h – Mission locale Pithiviers 

Porte 4 – centre Madeleine Rolland – 45300 Pithiviers 

Compte rendu 
14h30 – 16h 

Présents : ANDREAULT Clément (ML PITHIVERAIS), BENOITON Océane (Service 

civique ML), MANTEAU Sylvie (PIJ CCDP), BUHOT Marie-Anne (PIJ CCGP), MARY 

Philippe (CAP EMPLOI), FROUX Mélanie (POLE-EMPLOI), LANHER-MICHE Elodie 

(CCI Loiret) – Absents excusés : MARTIN Sébastien (CAD-CMA), FERNANDES 

Christine (CCI), VALLEE Matthieu (CENTRE VAL DE LOIRE), PETE Isabelle (CIO), 

DANGREAU jean Christophe (GIP-ALPHA CENTRE). 

1. Préparation ½ journée interacteurs du 07/11/2019 

Lieu : Salle Lejeune de Bellecour à la CCI de Pithiviers (devis 216€) 

Horaire : de 13h30 à 17h 

Participants : l’ensemble des personnels des structures SPRO de 

Pithiviers. Environ 50 personnes (merci à chaque structure de 

transmettre le nombre de participants)  

Programme : 

13h30/14h : introduction SPRO 

14h/15h : conférence Olivia BERTHELOT (devis 500€) 

- Terminologie et logique compétence 

o Emploi/métiers/compétences : quel cheminement ? 

o Comment définir la dimension de compétence ? 

o Compétences et comportements 

o Les différentes approches 

- Compétences transférables, transversales 

o Quelle définition ? 

o Le cycle de vie des compétences 

o Comment les formaliser ? 

o Comment les repérer ? 



  

   15h/15h15 : échanges questions – réponses 

              15h15/30 : PAUSE 

              15H30/16H30 : Le jeu « la boîte à compétences » du SPRO 

- Présentation du langage commun par Anne MASSIP 

- Explication du déroulement du jeu (voir doc en pièce jointe) 

16h30/17h : Buffet de clôture (devis 240€) 

2. Informations des partenaires 

 

a. Nouvelle organisation et horaires du PIJ de la CC du Pithiverais  

(Voir doc en pièce jointe) 

b. Présentation nouvelle plaquette CIO Pithiviers 

c. Information de changement de personnel au PIJ de la CCGP (départ 

de Ghislaine DAMOUR au 01/01/2020) 

d. Info CCI Pithiviers : 

- Nuit de l’ORIENTATION le 06/12/2019 de 17h à 21h30 à Citévolia 

(voir doc en pièce jointe) 

3. Informations région Centre Val de Loire 

a. « Conférence sur les impacts de la transition écologique sur les 

formations, les compétences et l'emploi en Centre-Val de Loire » le 

24/09/2019 = 100000 emplois à venir en 3ans et 400000 en 2030 

 

Lien etoile.regioncentre.fr 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoile

pro/ressources/transition-ecologique   

 

Sites de références :  energies-centre.regioncentre.fr / 

negawatt.org / afterres2050.solagro.org                            

b. Les métiers des TP #franchementrespect  

- Les travaux publics forment et recrutent (voir doc en pièce jointe) 

- Cartographie des formations en Travaux Publics (voir doc en pièce 

jointe) 

 

 

 


