
CR de la réunion du SPRO du 24 avril 2017 : 

  

- Étaient présents : le fongecif, le CIO, CAP emploi, le point A (CCI), le GIP Alfa. 

  

- L'objet de cette réunion était d'évoquer l'organisation d'un temps fort le 20 juin 2017 de 

12h30 à 16h30 au centre des congrès d'Issoudun présentant les ressources d'accompagnement 

et dématérialisées des personnes en matière d'emploi et d'évolution professionnelle. 

  

- Les échanges : 

  

1) questionnement sur la date du 20 juin : bien que les participants s'accordent à reconnaître 

l'intérêt de cette action, ils ont unanimement convenu que la date du 20 juin semblait trop 

proche. Il est proposé d'envisager une date courant septembre ou octobre 2017 . 

  

2) propositions d'organisation : 

  

- il est proposé d'envisager cette action en deux temps. 

  

Un premier temps serait une présentation plénière du CPA, CPE, CEP et de l'émergence des 

nouveaux dispositifs encadrant et accompagnant les évolutions professionnelles. Ce premier 

acte de communication à l'adresse du tout public, pourrait également l'être à l'adresse des 

relais de presse. 

  

Un second temps serait dévolu à la rencontre des opérateurs organisés par pôle et identifiés 

autour de « mange debout ». 

 

Trois pôles ont été évoqués : 

 

1 « je cherche un contact, une structure de formation » (GIP, Etoile, plateforme 

téléphonique, Point A, CAD…. Tous les acteurs premier niveau du SPRO) 

2 « je cherche un métier et des informations sur un secteur professionnel » (Dronisep, 



CIO, CCI, CAD, GIP Etoile….) 

3 « je veux évoluer professionnellement » (FONGECIF, Cap emploi, Pôle Emploi, BIJ, 

Mission Locale, PRC, acteurs CPA, CPF…) 

  

3) Intitulé de l'action : 

Après échanges et concertation, les participants se sont unanimement prononcés pour « 

Des'clics votre évolution professionnelle ». L'idée est un jeu de mots faisant écho à la part 

dématérialisée des accompagnements, tout en soulignant le cœur thématique de l'action. 

  

4) Pour aller plus loin : 

- Report de la date de l'action à déterminer. 

- Arrêter une prochaine date de réunion pour finaliser l'action. 

 


