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Réunion des coordonnateurs 
12 Mars 2019 – CONSEIL REGIONAL 

 

 
Participants :  

 
Clément ANDREAULT – SPRO Pithiviers 
Jean Philippe CLAUSSE – SPRO Dreux 

Jean Christophe DANGREAU– GIP ALFACENTRE 
Céline DUPUET – SPRO 37 

Valérie FEVE COLLONGUES – SPRO 37 
Christelle GAGNEUX – SPRO 41 
Rose Anne LAFFICHE – SPRO Chateauroux 

Sébastien MARTIN – SPRO Orléans 
Anne MASSIP – GIP ALFACENTRE 

Eric MESEGUER – SPRO Cher 
Vincent NICOLAZO – SPRO BBS 
Sébastien ODON – SPRO Chartres  

Elisabeth PARIS – SPRO Montargis Gien 
Ludovic SARRAZIN – SPRO Chateaudun Nogent le Rotrou 

Dabya SIAB – SPRO Cher  
Karine VANDERLOOVEN – SPRO Chateauroux 
Emmanuel VIOLLIER – SPRO Dreux 

 

Martine BRODARD – Conseil Régional (14h – 15h30) 
Nathalia CASTAGNETI – Conseil Régional (11h30 – 12h15) 
Claire MATHIEU – Conseil Régional  (11h30 – 12h15) 

Amelie DUMAS – Conseil Régional (11h – 12h30) 
Matthieu VALLEE – Conseil Régional 

Benjamin VETELE – Conseil Régional  
 
Ordre du jour :  

 
Tour de table des SPRO locaux 

Evaluation du SPRO 
 La carte des formations professionnelles  

 Information sur la communication  
 

 
Rappel sur la nécessité de fournir le bilan 2018 au plus vite. Léger retard pris par la cellule de gestion 
sur le versement des soldes. 
Dead line le 30 avril. 
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1. Tour de table :  
 
Département de l’Indre et Loire (37) 
Deux grosses manifestations. Notamment Forum de l’Orientation. Nette amélioration dans 
l’organisation liée au COPIL qui s’est tenu en amont. Sur journée du samedi, efficacité de la COM 
REGION. Nombreuses questions sur les financements. 
Sur les Nuits de l’Orientation : grande complémentarité. Présentation des métiers, 80 professionnels 
présents. Plus de 3000 visiteurs. 
A venir : 5 juin Forum Emploi. Labélisation Emploi-compétence 
Action de professionnalisation 28 juin Matin réforme/ apprentissage/ financement Après-midi : 
Echange sur les métiers de demain. Evolution…(Mode, mini-HTD) 
Sur les cordées : A Tours, longue présentation du dispositif DEFI. 
Amboise : place très importante laissée aux employeurs 
 
Département du Loir et Cher (41) 
Forum et Nuit de l’Orientation (3600 familles) 
Sur le Forum, organisation du stand SPRO non anticipée. Pas d’espace CEP sur la journée du samedi. 
Seulement 25 personnes rencontrées sur la journée du samedi. 
Ce qui reste à venir : Formation pour les personnels des structures sur l’utilisation des réseaux 
sociaux (y compris agents MDCS…)  
BGE ISMER. 
Travail d’adaptation du PRF aux attentes des entreprises. Demi-journée de présentation au mois 
d’avril. 
Formation d’appropriation de Pilote 41. 
Travail de mise en relation du SPRO et du CODEVE. 
Précision pour rappeler que ce travail est également mené au niveau régional 
 
 
SPRO Châteauroux (36) 
Forum de l’orientation, fin janvier.  
Pb, certaines structures (CAD) noyée sur le pôle SPRO. 
Nécessité d’associer le coordo SPRO à la préparation du Forum. 
Sur la nuit de l’Orientation : essoufflement au niveau du SPRO (50 personnes rencontrées) 
Certains chefs d’entreprises n’ont rencontré que 2 ou 3 personnes. 
Travail avec le GIP sur la professionnalisation des conseillers sur la thématique des compétences et 
du recrutement. 
Pb avec PE sur la participation aux actions d’interconnaissances 
Travail sur le secteur de la logistique. 
Salon 2000 emplois 2000 sourires 30 avril à Châteauroux   
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SPRO Orléans  (45) : 
Forum de l’Orientation : flux important, mais intérêt à améliorer l’organisation du stand. 
Maison de l’emploi et service emploi de la Métropole qui rentrent en tant que partenaires. 
Création de groupes de travail :  

- Quelles actions auprès des publics salariés ? 
- Organisation d’une journée sur le secteur San-soc 

 
SPRO Chateaudun (28) :  
Poursuite du travail sur les compétences. Focus par les conseillers PE 
 
SPRO Cher (18) :  
Gros succès de la nuit de l’Orientation (+800) notamment lié à l’annulation du forum 
Challenge numérique programmé à Saint-Amand, Vierzon et Aubigny 
Intégration de la GPECT de  Vierzon. 
Poursuite du travail sur secteur Transport-Logistique 
Journée Logistique au féminin (80 personnes) 
Travail avec  le conseil départemental sur un CCAS Emploi. (Mobilité-accès formation) 
 
SPRO Chartres (28)   
Interrogation sur la journée du samedi du forum de l’orientation 
Travail spécifique sur l’aide à domicile. 
 
SPRO Dreux (28)  
Organisation du challenge numérique. Satisfaction avec la participation du PIJ. 
Participation à la manifestation Boost Emploi. SPRO a son propre stand. 
 
SPRO Montargis  
Poursuite de plusieurs actions en commun.  
Forum des métiers « assistants maternels » 
2019 = Mise en place de l’action «challenge numérique » 
 
SPRO Pithiviers 
Travail inter acteurs / Compétences. Sous forme d’ateliers 
Zoom sur certains métiers . Forum 2000 emplois / 2 000 sourires et travail en amont sur le projet.  
Financement de la formation.  
 
Indre Sud  
2 000 emplois / 2 0000 sourires.  
1er salon de l’élevage. = parcours orientation formation le 25 Septembre.  
Accueil numérique pour toutes les ML et doc en appui numérique et papier.  
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GIL ALFA  
Le Kit alternance actualisé est  en ligne.  Jean Christophe fait remarquer que les chiffres de 
fréquentation du site etoile n’ont jamais aussi élevés. La présence amplifiée d’étoile sur les réseaux 
sociaux est une des raisons de ce succés. 
 
 
 
2- Intervention d’Amélie DUMAS - Evaluation du SPRO  
Rappel sur l’action conduite l’année dernière. 
2017-2018 : première phase de l’évaluation. Réponse à la question : est ce que les acteurs du SPRO se 
connaissent bien ? 
Journée de restitution juillet 2018. Formulation de 10 recommandations. 
Pilotage régional, poursuivre la professionnalisation, aller plus vers les professionnels de terrain,… 
Travail de récolte des indicateurs qui se poursuit. 
 
2ème phase  : Avez-vous les moyens de remplir vos objectifs ? 
Relance de l’enquête 2017 
Enquête sur la notoriété des services des opérateurs du SPRO 
Enquête de satisfaction auprès des usagers 
 
Aujourd’hui contexte de la loi rend le paysage incertain. Les recommandations avancent, mais 
lentement… : Mise en œuvre d’une instance régionale, travail sur les indicateurs… 
Pour le reste pas de mise en œuvre. 
 
Questionnement aujourd’hui : sur la formation, sur le nombre de personnes mobilisés dans le cadre 
du SPRO, sur le nombre de réunions… 
Cette année peu de formations déclarées sur les territoires mais nombreuses actions 
d’interconnaissances. Faut-il ajuster l’indicateur ?  
Sur la poursuite des tableaux de bord : Analyse faite en interne qui montre des dysfonctionnements 
sur la récolte, sur la formation, sur les réunions, sur le nombre d’agents dans les structures 
Préciser la nature de la réunion sur les feuilles d’émargements 
 
Pour le lancement du marché d’évaluation :  
Inclure dans le nouveau marché une proposition d’accompagnement au changement 
Demander au prestataire de faire une analyse de la situation des enjeux pour le SPRO 
Appuyer les réseaux pour mettre en œuvre les recommandations 
Réaliser l’évaluation  des moyens dévolus au SPRO 
Valérie FEVES COLLONGUES abonde sur la nécessité d’être accompagnés au changement. 
Renforcement du rôle et de la responsabilité des coordonnateurs 
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Intervention de Claire MATHIEU  
Nouveautés de la Carte des Formations 2019 :  
Cf PPT en PJ 
55 000 jeunes concernés. 
Légère baisse des entrants dans les établissements de la voie pro (mais les chiffres étaient très 
élevés) 
+5,2% d’apprentis sur l’apprentissage (20% sur le BTP) 
En 2018 pour les formations post-bac: ouverture de 93 places en scolaire et 16 places en 
apprentissage. 
Pour 2019 : L’objectif global est de baisser l’offre de formation  en GA de 9% à 7% des effectifs 
académiques et de les remplacer par  des nouvelles formations. 
 
Martine BRODARD – Communication SPRO  
Rappel sur la communication.  
La loi ne dit pas que le CR a la responsabilité de l’orientation. 
Nécessité de travail avec les comités de bassin et un rapprochement avec l’ESPEE est à opérer.  

 


