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Compte rendu Réunion SPRO – 14 Février 2018 
 

Présents :  
SARRAZIN Ludovic – Directeur MILOS 28 
ATAKOL Seytap : Directrice Pôle Emploi Châteaudun 
GERARD Sabine – Responsable équipe Pôle Emploi Châteaudun 
PETROT Jean Marc – Directeur CIO 
BOUREAU Thomas Développeur apprentissage CCI 
DELAVAUD Fabienne - Conseillère Pôle Emploi Nogent-le-Rotrou 
BALBOA Emilie – CIP MILOS 28 
EPINEAU Jennifer : CIP MILOS 28 
PILLET Maryline – Directrice JEUNESSE DES SPORTS CHATEAUDUN 
MORADEL Rudy – Animateur PIJ 
 

Absents : 
COMPAIN Frédérique - GRETA 
RHUIN Caroline – PIJ NOGENT 
MASSIP Anne – Responsable GIP ALFA 
CHUPIN Béatrice – Directrice CAP EMPLOI 
PERRINEAU Géraldine – Directrice Pôle Emploi Nogent-le-Rotrou 
CAUCHY Muriel – Référente CAD CMA 28 
VALLEE Matthieu - CONSEIL REGIONAL 
 
Ouverture de la réunion à 09h30. 
 
 
M. Sarrazin informe que le bilan SPRO a été déposé et que la demande de projet également. Il donne 
l’information sur ces éléments et informe du budget prévisionnel envisagé. Il ne faut pas  hésiter à 
envisager des actions tel que des interventions auprès de nos professionnels…etc. et d’utiliser les 
fonds comme il se doit. 
 

 
- Action Semaine Industrie CFAI Châteaudun et IUMM 

Après l’intervention de Muriel Cauchy et M. Sarrazin, il est fait lecture de la réponse reçue le 

30 Janvier 2018 par courrier pour la visite du CFAI et IUMM. 
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Madame, Monsieur, 
  
Suite à votre courrier en date du 19 décembre 2017, nous vous répondons favorablement à votre 
demande d’action en faveur de l’orientation vers les métiers de l’industrie.  
  
La Semaine de l’Industrie, manifestation annuelle d’ampleur nationale, contribue depuis 2011 à 
changer le regard du public et plus particulièrement des jeunes sur l’Industrie grâce à des 
événements organisés en France métropolitaine et DOM-TOM.  
  
C’est pourquoi nous estimons qu’une visite du Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie 
(CFAI) et notamment de ses plateaux techniques, par un groupe de demandeurs d’emploi entre 26 et 
30 ans nous parait tout-à-fait opportune.  
  
De plus, cette visite sera agrémentée d’une présentation d’une entreprise de la branche de la 
métallurgie auprès du public visiteur.  
  
Ainsi, nous vous proposons une visite suivie d’une présentation dans une salle d’ores-et-déjà 
réservée du CFAI, le lundi 26 mars 2018 de 14h à 17h, pour un groupe de 15 personnes maximum, 
dont un accompagnateur SPRO compris et vous confirme ma présence à cet évènement, présence 
également comprise dans le groupe.  
  
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération la meilleure. 
 
  
Alexandre PENNAZIO 

   
UIMM Eure-et-Loir – 5, Rue Vlaminck  - CS 
40418 – 28008 CHARTRES Cedex  
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Rappel du courrier envoyé par le SPRO 

 

Madame, Monsieur, 

 

La loi du 05/03/2014 précise que "Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée 

et accompagnée en matière d'orientation professionnelle" (Cf. Code du travail et Code de 

l'éducation). Le SPRO (Service Public Régional d’Orientation) permet désormais à chacun 

d'user de ce droit : il "garantit à tous une information gratuite, complète et objective sur les 

métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération […] 

l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés 

en réseaux", et cela "tout au long de la vie ». 

Les membres du SPRO (Cap emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, CAD, PRC, PIJ, CIO) des 

arrondissements de Châteaudun et des Nogent-le-Rotrou, souhaitent faire une action en faveur 

de l’orientation vers les métiers de l’industrie, lors de la semaine de l’industrie (du 26/03 au 

01/04/18). Le projet serait la visite du CFAI et de ses plateaux techniques par un groupe de 15 

demandeurs d’emploi de 16 à 30 ans issus des structures membres avec une présentation par 

la branche et par certains employeurs du secteur lors d’une demie journée. 

La date à retenir reste à la convenance du CFAI lors de la semaine de l’industrie (du 26/03 au 

01/04/18). Les personnes en charge du suivi de ce dossier seront Mme Cauchy de la CMA 

et/ou M. Sarrazin Directeur de la Mission Locale. 

Nous restons donc à votre disposition pour toutes demandes complémentaires et dans l’attente 

de votre accord au préalable, nous vous prions de croire à nos salutations. 

 

Les Membres du SPRO 

 

 

Dossier suivi par notre correspondant du Conseil Régional : M. VALLEE Matthieu. 

 

La visite du CFAI est donc confirmée le lundi 26 mars 2018 de 14h à 17h pour 15 personnes 

maximum. Après échange, il y aura 2 accompagnateurs et 13 demandeurs d’emploi âgés de 

16 à 30 ans. M. Sarrazin interpelle les membres sur les possibilités de positionnements des 

demandeurs et/ou des professionnels. 

Mme ATAKOL informe que n’ayant pas de positionnement sur la formation pré-qualif 

découverte de l’industrie cela est difficile pour le moment d’identifier certains publics. 

M. Sarrazin propose d’interpeller l’EPP de via formation. De plus, il précise que la visite du 

MIDEST et du CFAI va peut-être  permettre le positionnement de certains jeunes sur cette 

pré qualif après avoir une idée plus claire sur le domaine de l’industrie. 
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Cette visite a pour but de découvrir les plateaux techniques du CFAI et de rencontrer un 

employeur du secteur. Mme ATAKOL demande à avoir le nom de l’entreprise intervenant. 

L’entreprise intervenante sera ZODIAC. 

Le CIO n’aura pas de positionnement pour cette visite car ayant la sortie du MIDEST. 

Cependant, M. Petrot propose alors de faire une autre visite avec le CFAI spécifique aux 

professionnels. M. Bourreau propose d’organiser la visite du CFAI pour les professionnels 

avec Emeline 

Il est convenu, la répartition suivante : 

- MILOS : 7 jeunes et 1 accompagnateur 

- Pôle Emploi CHT : 4 demandeurs  et 1 accompagnateur pour les 2 PE (à confirmer) 

- Pôle Emploi NGT : 3 demandeurs (à confirmer) 

Soit un total de 13 demandeurs et 2 accompagnateurs.  

 

Le transport de nogent pour les demandeurs de Pôle emploi et la MILOS se fera par la milos 

avec leur 2 véhicules de service. Fabienne Delavaud fera le lien sur la liste avec Jennifer 

Epineau. 

 

Information reçu depuis cette réunion 
 
Suite à notre échange et à ceux de la dernière réunion SPRO, Muriel Cauchy a fait le point avec 
l’UIMM concernant la visite du CFAI. Quelques précisions/compléments concernant le projet : 
 
-Le groupe de 15 personnes comprend Mr PENNAZIO. Par conséquent, il ne nous reste que 14 places, 
soit 2 accompagnateurs + 12 demandeurs d’emploi. 
-Pour l’âge des DE, ils visaient bien initialement les 26-30 ans… Toutefois, après échange, pas de 
souci pour accueillir les 16-25 en complément (mais ils aimeraient, dans la mesure du possible, qu’il y 
ait tout de même des publics de 25-30 ans… et en tout cas, bien pas plus de 30 ans !). 
-Ils nous confirmeront les horaires définitifs prochainement (ils sont partis sur 14h, mais il se peut 
que cela soit repoussé à 14h30, suivant les disponibilités de l’entreprise).  
-L’entreprise prévue pour l’intervention au CFAI est Zodiac. 
-Il faudra bien leur transmettre un listing des participants avant la visite. 
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- Visite du Global Industrie ex MIDEST  

 

La visite du salon Global Industrie à Villepinte le mardi 27 mars 2018 par des collégiens et 
des demandeurs d’emploi se précise. Six collèges (F. Robertet, E. Zola, J. Monnet, T. Divi, P. 
Brossolette, A. Sidoine) souhaitent y envoyer un total de 147 élèves auxquels s’ajoutent les 
élèves des classes de 3ème Prépa-pro des lycées des métiers Paulsen (25 élèves) et Sully.(21 
élèves),ainsi que les accompagnateurs et des personnes en recherche d’emploi. L’ensemble 
des participants nécessiteraient le déplacement de 5 bus dont le financement est à l’étude 
auprès de l’UIMM, le MEDEF et le SPRO.  
 
Il est convenu entre les membres du SPRO, la répartition suivante 
 

- Cap Emploi : A confirmer 
- MILOS : 10 jeunes et 3 accompagnateurs (directeur et deux conseillères) 
- Pôle Emploi Châteaudun : 5 demandeurs d’emploi  
- Pôle Emploi NGT : 5 demandeurs  
- CIO : 4 professionnels 

 
 

Il est demandé d’avoir les éléments concernant cette sortie (heure de départ, heure 

d’arrivée, lieux….etc.) pour informer le public. M. Sarrazin s’engage à fournir ces éléments 

dès réception. D’ailleurs, il fera parvenir dès que possible le PowerPoint de présentation du 

salon. 

M. Sarrazin demande à ce que chacune des structures SPRO ciblent les participants et 

identifie s’il y a des accompagnateurs. En fonction du nombre d’accompagnateurs, 

l’encadrement des demandeurs se fera pour l’ensemble au nom du SPRO. 

 

Information reçu depuis cette réunion 
 
-  Penser à faire signer une autorisation parentale pour le positionnement des mineurs 
- Prévoir le pique-nique 
- Horaire départ CAR 5 – arrivée salon 10h / départ salon 16h 
 
Partenaires, entreprises, demandeurs d’emploi… ( demandeurs d’emploi /  accompagnateurs ) :  
Départ 6h45 pour Châteaudun (RDV CARS DUNOIS Chât. 1 zone artisanale Vilsain 28200 
Châteaudun  ) 
Marina de la Milos Châteaudun pourra amener 4 personnes de la MILOS au CARS DUNOIS 
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Départ 7h20 pour Nogent (RDV DORIER PLAST Luigny Les Marchais 28480 Luigny) 
Un transfert de la Gare de Nogent à l'entreprise Dorier Plast de Luigny est en cours d'organisation 
départ 7h00 pour arrivée Luigny 7h20 
 
Retour arrivée 18h00 pour Chartres / 18h40 pour Luigny / 19h15 pour Châteaudun 
Un transfert de l'entreprise Dorier Plast de Luigny à la Gare de Nogent est en cours d'organisation 
départ 18h40 pour arrivée Luigny 19h00 

 

 

- ½ journée inter pro salle de Yèvre Compétence Transverse 

La date retenue pour le moment semble se confirmer pour le jeudi 12 avril 2018 après midi à 

la salle de Yèvre. La thématique retenue sera les compétences transverses. 

Mme Sabine Gerard propose une action ludique avec 2 personnes et un conseiller 

animateur. L’un tire une carte avec un métier qui mime, que l’autre définit et retranscrit à 

travers des compétences le métier pour être trouver par un groupe. Exemple de la religieuse 

à éleveuse de vache. L’idée est de faire réfléchir sur le bilan personnalisé tel que le 

scaphandrier qui devient cariste à Poupry. « Poupry ça donne envie et s’est jamais fini».  

Mme ATAKOL trouve l’idée bonne mais il faut partir sur les vrais métiers. L’idée est la boîte à 

compétence du SPRO. Jean Marc Petrot n’est pas trop dans le cadre du ludique. L’idée de 

travailler en groupe plaît et créée du lien. Travaille de la base et des compétences pour 

trouver les métiers. Il est donc proposer de partir sur la base du times’ up. 

10 tables de 6 personnes et un jeu par table (plusieurs compétences =1 mots =mimes = le 

métier). Etre vigilant sur les compétences et non les techniques. Attention.  

Etre en équipe, dans l’action, même étant un times’up métier et qu’il ne doit pas être dit et 

énumérer alors des compétences. De plus, ce jeu pourra être réutilisé pour nos publics. 

Faire : 1. Savoir 

 2. Savoir être 

 3. Savoir technique 

 

Jean Marc Petrot demande si le jeu prendra l’après-midi. Il est préférable d’envisager un 

temps institutionnel et un temps ludique. 
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Il est donc proposé de trouver un prestataire extérieur pour intervenir sur la définition de 

compétence pour débuter l’après-midi et finir par le jeu. Jennifer Epineau propose de se 

renseigner auprès d’Anne Massip du Gip Affa pour trouver un prestataire. L’ensemble des 

partenaires sont d’accord pour ce temps d’intervention. 

 

Programme du 12/04/2018 après-midi : 

 

-13h45 :      Accueil du public 

-14h -15h :   Intervention prestataire 

-15h- 16h30 :   Jeux La Boîte à Compétence du SPRO 

 

Anne Massip a été contacté et se charge de trouver un intervenant pour cette action. 

Prendre également contact avec le BIJ de Chartres qui a fait un jeu du même ordre. Jennifer 

Epineau sans charge. 

 

- Evaluation SPRO 

Le lien a été envoyé à chacun. Tous les agents de Pôle Emploi de la région centre ont reçu le 

lien pour répondre aux questionnaires par la DR. Une retranscription sera faite étant le site 

expérimental. 

 

- Questions diverses 

M. Boureau nous informe que la lettre de demande d’intégration au SPRO est partie au 

Président M. Bonneau du Conseil Régional. 

Le SPRO reste ouvert à toutes propositions d’action pour le budget qui est alloué et qui doit 

être utilisé au mieux. 

 

 Prochaine réunion : le Mardi 13 Mars à 15h00 au Pôle Emploi de Châteaudun 


