
Compte rendu réunion SPRO de Pithiviers du 10/01/2017 

 

Ordre du jour : 

1. Retour sur la réunion des coordinateurs SPRO du 29/11/2016  

2. Retour sur notre forum inter – acteurs SPRO du 08/12/2016 

3. Définir ensemble nos actions 2017 

 

Début de la réunion à 09h30 : tour de table (voir feuille d’émargement) 

1 – Retour sur la réunion des coordinateurs SPRO du 29/11/2016:  

 
• Avenants aux conventions et cadre d’intervention 2017: 

La Commission Permanente Régionale a voté les modifications des conventions SPRO le 
25/11/16. Les avenants seront envoyés à chaque coordinateur afin qu’eux-mêmes puissent 
les transmettre à chacun de leur membre. 

.     Information sur le chèque formation : 

Les missions locales et les CAP Emploi pourront  prescrire le chèque formation. Pôle emploi 
reste l’opérateur administratif référent. 

.   L’animation du réseau de développeurs de l’alternance  

Mise en place de RDV sur les territoires avec Alison Delorme chargée de mission au GIP pour 
travailler avec les acteurs du réseau SPRO sur les questions du développement de 
l’alternance. 
 

 Prescription des actions de formation financées par la Région : 
 
À compter de Janvier 2017, pour une entrée en formation sur le programme de la Région, la 
prescription ne sera plus une condition obligatoire ; il n’y a donc plus de fiche de prescription. 
Les membres du SPRO peuvent orienter des personnes sur des actions de formation. 
Toutefois, il est rappelé le rôle essentiel des opérateurs CEP notamment dans la construction 
des parcours professionnels. 
PRF 2017 disponible sur site etoile.fr 



 

  
 Présentation des indicateurs SPRO 

 

L’évaluation a pour ambition de répondre à trois grandes questions d’ici à 2019 :  
Les acteurs SPRO se connaissent-ils bien ?  
Les moyens alloués au SPRO par la Région et le FSE lui ont-ils permis lui permettre de 
réaliser ses objectifs ? 
Le SPRO a-t-il permis l’amélioration du service d’orientation ? 
  
Les coordonnateurs sont en responsabilité sur un certain nombre de données à récolter à 
partir de janvier 2017. De plus, une recherche de territoires volontaires pour les enquêtes 
qualitatives sera faite en 2017. Les territoires qui s’engageront pourront faire passer les 
enquêtes soit auprès des agents, soit auprès des usagers.  
  
Les tableaux de bord qui seront établis dès 2017 seront utilisés pour qu’un prestataire porte 
un premier jugement fin 2017 sur la première question « Les acteurs se connaissent-ils 
bien ? ». Ce travail préparatoire permettra de donner des pistes d’amélioration dès 2018 
sur le champ de l’interconnaissance de réseaux.  
  
L’ensemble de la démarche et les outils sont disponibles sur le site étoile.fr - 
Etoile/SPRO/Evaluation-outils et documents 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/evaluation-spro-outils-documents;jsessionid=D7784F86D83461ACFCDF490090079C35


 Présentation des métiers de la chimie en région Centre Val de Loire : 
par Mme ROUET MEUNIER, secrétaire générale de l’UIC 

• CQP agent logistique très polyvalent, il existe 13 CQP de branche  
• CQP Lycée st croix st Euverte et l’IMT Tours sont deux organismes qui forment 

autour des métiers de la chimie.  
• L’alternance est utilisée dans ce secteur dans les entreprises de notre région 
• Intérim très utilisé 
• Les plus gros besoins sont sur la production  

Problème quant à la représentation des métiers : en Région Centre Val de Loire il existe 
davantage un besoin en main d’œuvre sur la production que sur de l’analyse « on 
recherche plus des blouses bleues plutôt que des blouse blanches » 

• Réalité de l’emploi plutôt stable.  
• La branche n’a pas d’actions pour aider des jeunes à entrer dans le secteur  
• Pour connaître les métiers de la Chimie, il y a l’Observatoire OPIC  et les sites 

www.jetravailledanslachimie.fr et www.lesmetiersdelachimie.com  

  

Possibilités pour ceux qui le souhaitent de bénéficier d’une visite d’entreprise. A voir avec 
Mme ROUET MEUNIER, Secrétaire Générale de l’Union des Industries de la Chimie. 

  
• Ses coordonnées :  
• 7 route d'Orléans - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN 
• Tel: 02 38 22 31 02 – Mob : 06 67 18 07 01 
• Fax : 02 38 22 31 09 _ @ : uic.centre@wanadoo.fr 

- Informations diverses : 

1/ Présentation par Anne MASSIP du rôle, Alison DELORME, la développeuse alternance 
recrutée au GIP qui aura un rôle d’animatrice de réseaux auprès des autres développeurs du 
territoire et venir rencontrer les acteurs des territoires par bassins SPRO. 

Il est décidé de créer un groupe de travail local sur le bassin de Pithiviers pour coordonner 
les actions de chacun sur l’alternance. (ML, PE, CIO, CAP EMPLOI, CMA, CCI, GIP) 

Anne MASSIP fait une présentation des différents types d’ateliers mis en place sur d’autres 
territoires dans le but de créer des temps d’échange de pratique entre les équipes des 
différentes structures du SPRO et permettant notamment la réalisation d’un guide de 
pratiques communes ou de vidéos présentant les outils de chaque structure. 

Cette action pourrait être mise en place en 2018 sur par le SPRO de Pithiviers. 

2/ Jean Christophe DANGREAU rappelle qu’il est possible de mettre à jour les coordonnés de 
sa structure sur le site etoile.fr / spro de pithiviers, directement sur la plateforme ou par mail 

http://www.jetravailledanslachimie.fr/
http://www.lesmetiersdelachimie.com/
mailto:uic.centre@wanadoo.fr


et qu’il est possible de faire apparaître les adresses des permanence locales (CCI/CMA/CAP 
EMPLOI) 

Il est signalé que la CCI, CAP EMPLOI et le PIJ de Pithiviers ne sont pas identifié sur la carte. 

2 - Retour sur notre forum inter acteurs SPRO du 08/12/2016 : 
 
53 personnes présentes 
10 structures présentées (Pole-emploi, Cap emploi, CMA, CCI, CIO, PIJ, Mission Locale, 
Fongecif, Unifaf, GIP Alfa Centre Val de Loire) 
 
Analyse des questionnaires d’évaluation par Anne MASSIP (voir en pièces jointes) 
 
Remerciements à la CCI de Pithiviers pour la mise à disposition de la salle.  

3 - Définir ensemble nos actions 2017 

1/ Actions auprès des publics  

     * Mise en place sur la période de la semaine de l’industrie (du 20 au 26/03/2017) d’une 

journée dédiée à la découverte du secteur de l’industrie chimique  

Objectif :  faire connaître au tout public les métiers de ce secteur d’activité en tension sur 

notre territoire. 

-  intervention de la branche professionnelle pour expliquer le secteur d’activité, les métiers, 

les formations … Présence de Mme Myriam ROUET-MEUNIER (secrétaire UIC) 

-   visites des entreprises ; mise en place d’un transport gratuit proposé aux demandeurs 

d’emploi mais également au public scolarisé 

    * Organisation d’une ½ journée à destination des chefs d’entreprises et élus du territoire  

- information sur les missions du SPRO  

- présentation générale socio-économique du territoire réalisé par M. Ludovic BERTRAND 

(ORFE).  (Forces et faiblesses)  

2/ Actions auprès des publics et articulation avec le CEP  

-  un premier temps de rencontre sur une matinée sous forme d’un petit déjeuner avec les 

chefs d’entreprise du territoire pour une présentation du CEP, de la GPEC-T et du PRF. 

- un deuxième temps de rencontre en soirée avec les représentants des syndicats 

professionnels et des comités d’entreprise pour une présentation du CEP 

Objectif de ces deux rencontres : mieux connaître le CEP pour mieux sensibiliser ses salariés 

ou ses adhérents à cette démarche. Relayer massivement l’information  

3/ Interconnaissance des acteurs  



Organisation d’une demie journée à destination des équipes des différentes structures du 

SPRO de Pithiviers  

- présentation du diagnostic du territoire réalisé par M. Ludovic BERTRAND (ORFE)  

- présentation des différentes étapes du CEP (rappel sur les actes professionnels demandés 

dans chaque étape du CEP)  

4/Evaluation et indicateurs CEP 

Le coordinateur du SPRO de Pithiviers s’engage à participer à la démarche d’évaluation en 

récoltant les données demandées (complétude des tableaux de bords et réalisation 

d’enquêtes qualitatives soit auprès des agents, soit auprès des usagers.) 

Fin de la réunion à 11h30. 

 

Prochaine réunion SPRO de Pithiviers le MERCREDI 08 MARS 2017 à 9H30 AU CIO. 


