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1. Missions 

 
Le bureau prépare les réunions du comité. Il oriente et suit les travaux des commissions.  

En application des dispositions combinées des articles L. 6123-3 et R 6123-3-9 du code du travail, il est 
chargé de la concertation entre l’Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales 
représentatives au plan national et interprofessionnel, notamment sur la désignation des opérateurs 
régionaux du conseil en évolution professionnelle, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage 
non affectés par les entreprises et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de 
formation. 

Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d’une stratégie régionale concertée en matière 
d’orientation professionnelle, de développement de l’alternance et de la formation professionnelle des 
salariés comme des demandeurs d’emploi. 

 

Le bureau arrête en début d’année les dates des réunions du bureau et du comité plénier. Il établit un 
calendrier de travail annuel pour ces deux instances. 

L’objet et la dénomination de chaque commission du CREFOP sont identifiés par le bureau qui les 
propose au comité pour validation. 

Le bureau propose au comité pour validation la désignation du ou des président(s) de chaque 
commission, choisi(s) parmi les membres du comité. 

Le bureau définit les mandats (nature des travaux, modalités de réalisation, calendrier, produits attendus)  
et les propose pour validation au comité plénier. 

Le bureau propose au comité plénier pour validation le règlement intérieur du CREFOP. 

 
 
2. Organisation et fonctionnement 

 
2.1. Présidence 

Le bureau est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. 

La vice-présidence du bureau est assurée conjointement par : 

a) un représentant des organisations professionnelles d’employeurs, désigné parmi les 
représentants, au bureau du CREFOP, des organisations professionnelles d’employeurs, 
représentatives au plan national et interprofessionnel 

b) un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné parmi les représentants, au 
bureau du CREFOP, des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national 
et interprofessionnel. 

 
2.2. Périodicité des réunions et ordre du jour 

Le bureau se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du 
président du conseil régional ou à la demande de la majorité de ses membres. L’ordre du jour, est fixé 
par le préfet de région et le président du conseil régional, après concertation avec les deux vice-
présidents. 
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2.3. Convocation 

La convocation du bureau est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil 
régional ou leur représentant, au moins 15 jours calendaires avant sa réunion et selon un calendrier 
annuel établi conjointement entre présidents et vice-présidents. Elle est adressée par courrier 
électronique par le secrétariat permanent. 
 
Dans les cas d’urgence définis conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional, 
le délai de convocation du bureau est ramené à 48 heures. 
 

2.4. Documents relatifs aux points à l’ordre du jour 

Les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour sont transmis par courrier électronique au moins 
5 jours calendaires avant la date de la réunion ou 48 heures dans les cas d’urgence. En cas 
d’impossibilité, certains documents peuvent être remis sur table. 
 
Il convient à chaque membre d’apporter son dossier le jour de la réunion. Les documents ne sont pas 
imprimés, à l’exception des documents qui seraient remis sur table.  
 
 
3.  Expression des avis des membres 

 
La présence des membres est constatée par l’apposition de leur signature sur une feuille de présence. 

 
3.1. Quorum  

Le quorum est atteint lorsqu’au moins neuf membres, dont deux membres pour l’Etat, deux membres 
pour la Région, trois membres pour les organisations syndicales et deux membres pour les organisations 
patronales sont présents ou représentés par un pouvoir. 
 
Un membre titulaire ne peut détenir plus d’un pouvoir. 
 
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure, dans un délai 
maximum de 15 jours. La réunion porte sur le même ordre du jour. Aucun quorum n’est exigé lors de 
cette seconde réunion. 

 
3.2. Modalités 

La concertation entre acteurs est un des fondements de la gouvernance quadripartite. 

Lorsque l’avis de l’instance est requis, la concertation se caractérise par la recherche d’un consensus 
entre les membres du bureau. Cette recherche du consensus est retracée dans le compte rendu :  

- Le consensus trouvé est ainsi acté dans le compte-rendu.  

- A défaut de consensus, le compte-rendu acte de l’ensemble des positions exprimées. 

 


