
Compte rendu réunion SPRO du 15 novembre 2017 
 
Présents : Bonjour Jocelyne (CIO), Boué Dolorés (Mission Locale), Lagarde Nathalie (Pole 
Emploi), Méret Sandrine (PIJ), Merigeon Dany (CCI), Monier Vincent (Pole Emploi), Vételé 
Benjamin (Région Centre) 
 
 
Bilan de la journée du 17 octobre ( Des' clics pour une évolution professionnelle) 
 Une centaine de participants ont été recensée : environ 50 comptes CEP ont été crées, une trentaine 
de personnes est  repartie avec un conseil ou une prescription, 10 sont entrées en formation d'aide 
soignant, 5 en EPP, 8 sur des formations Pole Emploi et 1 jeune en Parcours Gagnant 
 
Bilan financier présenté par Dolorès B.: pour 2017, la subvention allouée était de 2400 euros.   
La somme de 1488,27 euros a été dépensée de la manière suivante : 223,27 en  frais de 
déplacement, 500 euros  pour l'intervention IFCA (forum du 04/07), 135 euros pour  Patapain 
(accueil des intervenants forum 17/10) et 630 euros pour Goodi'com (Tote bag forum 17/10). Il reste 
un reliquat de 911,73 euros. 
Pour 2018, le SPRO fait une demande de 2400 euros pour son budget de fonctionnement 
 
Rencontre des 3 SPRO du département en octobre 2018: réflexion sur un travail commun 
concernant la mobilité. Le principe serait pour chaque bassin, d'accueillir des groupes venant  d'un 
autre bassin . Des groupes constitués de 9 à 12 personnes et concernant tout public. 
Cette action aurait lieu en avril, mai 2018. 
Cette action pourrait être aussi tournée vers les professionnels : présentation des différents 
dispositifs de mobilité. 
Il y aurait deux actions: une pour le public et une pour les professionnels. 
 
Benjamin V. présente CLEOR (Clés pour l'évolution et l'orientation en région) qui permet une 
recherche de métiers par compétences, intérêts ou formations. 
 
Dolorés B. parle d'un outil qu'utile le CRIA 36 et qui permet de repérer quelles sont les 
compétences à travailler (problème de logique, mathématiques… ) afin d'obtenir son permis de 
conduire. C'est une aide pour ceux qui n'arrive pas à passer leur permis de conduire. 
Le CRIA doit fournir plus d'information sur cet outil dont le prix. 
Vincent M. dit qu'il existe, dans le cadre du CPF, une aide pour passer le permis de conduire et que 
les pré requis sont les mêmes que pour une entrée en formation. 
  
Cet action vers les professionnels pourrait prendre la forme d'un séminaire où la mobilité serait 
abordée avec les offres de formation, le CEP. Une mobilité liée à la formation et une mobilité liée à 
l'emploi. En travaillant sur les freins psychologiques, matériels… 
 
Cette formation se déroulerait sur une demi journée et pourrait être articulée autour de deux 
interventions. Une présentation par le CRIA de l'outil (présentation par Nicole Blot). Dolorés se 
charge de contacter le CRIA . Une présentation sur la mobilité animée par Anne Massip (GIP Alfa 
Centre). Benjamin V. se charge de contacter Anne Massip. 
Il y aurait une demi journée en mars à destination des professionnels et une journée en avril, mai à 
destination du public. 
 
Chaque SPRO positionne son public sur l'action et prépare la journée d'accueil pour le public qu'il 
reçoit. 
Le SPRO d'Issoudun va positionner 3 jeunes par structures (12 personnes). Le CIO, ayant 
principalement un public scolaire positionnera 3 jeunes qui sont suivis dans le cadre de la MLDS 



(Mission de lutte contre le décrochage scolaire) 
 
Le SPRO d'Issoudun accueillerait le public du bassin de Chateauroux et vice-versa. Le SPRO 
d'Issoudun prend en charge le déplacement de son public qui se rend à Chateauroux et le repas pour 
ceux qui viennent à Issoudun. 
 
L'action se situerait entre le 14 et 31 mai avec l' élaboration du contenu de l'action mi mars. 
 
La prochain réunion est prévue le mercredi 17 janvier à 14h30 au CIO d'Issoudun. 

 


