
COMPTE RENDU RÉUNION SPRO 

Jeudi 20 octobre 2016 

 

 

Présents : 

GERARD Sabine - Pôle Emploi Châteaudun 

ATAKOL Seytap - Pôle Emploi Châteaudun 

SARRAZIN Ludovic - MILOS 28  

CAUCHY Muriel - CAD CMA 28 

CHUPIN Beatrice - Phare 28 

PILLET Maryline - Mairie Châteaudun 

VALLEE Matthieu - Conseil Régional  

PERINEAU Géraldine – Pôle Emploi Nogent-le-Rotrou 

 

 

 

CONVENTION SPRO 

Rappel :  

Changement de la convention SPRO en cours. 

Nouvelle convention : réunification du territoire de Châteaudun et de Nogent le Rotrou 

Commission permanente régionale se réunit le 25 novembre 2016 pour valider la nouvelle 

convention. (faire le nécessaire auprès des collectivités s’occupant des PIJ pour passage en 

conseil) 

La signature officielle de la convention se déroulera lors du séminaire prévu le jeudi 12 

janvier 2017. Une délégation sera possible en l’absence du signataire. 

Un avenant sera réalisé uniquement si un partenaire ou un partenaire ressource est 

nouvellement intégré au SPRO. 

Engagement des acteurs dans le cadre de la convention : il faut inviter tous les signataires 

dans le cadre des réunions réalisées, notamment le GRETA pour le Point Relais Conseil et le 

GIP ALFACENTRE et le réseau information jeunesse (Châteaudun et Nogent-le-Rotrou) 

 

REALISATION DE LA PLAQUETTE SPRO AU NIVEAU REGIONAL  

Intégration d’un intercalaire avec tous les coordonnées des acteurs du SPRO. 



Plaquette disponible sur « étoile ». 

ACTIONS EN COURS OU A VENIR 

La MILOS  a été contacté par l’ IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) au sujet de 

l’action sur la mixité « mixité portrait du perche » ; Questionnement autour de cette action.  

8 mars 2017 : présentation de l’exposition « mixité portrait du perche » ainsi qu’une autre 

exposition financée dans le cadre de la politique de la ville (exposition textuelle) lors de la 

journée de la femme. Une prochaine réunion est prévue le 28 novembre (à confirmer). 

 

INFORMATION SUR LES COORDONATEURS POUR L’ANNEE PROCHAINE 

Avant le 30 novembre, il faut que l’ensemble des signataires décident entre eux, en la 

présence d’un représentant de la région, qui va coordonner le SPRO (n+1). Il peut être 

envisagé de rémunérer le coordinateur. Le porteur financier et coordinateur pourra 

bénéficier d’une rétribution de la région à la hauteur de 30% du montant de la subvention. 

(Uniquement s’il a ces deux fonctions). 

La MILOS est désignée coordinateur + porteur (aspect financier) en 2017. 

 

SEMINAIRE INTERPROFESSIONNEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT PREVISIONNEL DE LA JOURNEE SEMINAIRE 

12 janvier 2017 à Yèvre 

 

 

8H30 : Pot d’accueil 

9H00 – 9H30 : Qu’est-ce que le SPRO ? (par Matthieu VALLEE) 

9H30 – 12H00 : STANDS : présentation concise (environ 10min) de l’offre de service de chaque 

structure dans le cadre du CEP 1er niveau. 

12H – 13H30 : Apéritif dejeunatoire 

13H30-16H : Table ronde, avec cas pratique d’orientation+ témoignage (chef d’entreprise, nouveau 

directeur de Leclerc) 

16H : Signature officielle de la nouvelle convention SPRO  

16H30 : Pot de clôture  

 



 

En arrivant, chaque participant aura une pochette dans laquelle il y aura un badge 

d’identification (avec logo SPRO en grand + logo de sa propre entité en plus petit caractère), 

un stylo USB SPRO, et éventuellement un bloc note. 

Il serait intéressant d’inviter des CIP des structures IAE, et de faire intervenir des acteurs non 

signataires de la convention mais qui ont leurs importances tels que les OPCA (ex : 

UNIFORMATION) ou le FONGECIF. 

Réfléchir à des idées d’intervenants, cas pratique (personnes avec des parcours atypiques) 

Vérifier s’il y a une connexion internet (éventuellement commander des clés 3G) 

Réaliser la liste des personnes à inviter, (prévisionnel : environ 70 personnes au total) 

 

PROCHAINE RÉUNION : Jeudi 1 décembre 2016 à 9h30  

Lieu : Châteaudun 

 

AUTRES RÉUNIONS : 

Mardi 29 novembre 2016 : réunion CODEC SPRO 

Jeudi 1 décembre 2016 à 14h : Formation spécifique sur le diagnostic métier ORIOM par        

l’ORFE (Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi). Lieu : Maison de l’Etat à 

Châteaudun (à confirmer) 

 

 

 


