
 

 

 

Compte rendu de la réunion des coordonnateurs SPRO du 30 Juin 2016 

 

Présents :  

Pour le SPRO Départemental 18 :    

Erick KRAEMER – Pole Emploi 18 

Benjamin MARTIN – ML BOURGES 

Dabya SIAB – ML BOURGES 

Frederic HEBERT – ML CHER SUD 

 

SPRO Dreux : Emmanuel VIOLLIER – Pole Emploi DREUX 

SPRO Chartres : Béatrice CHUPIN – CAP EMPLOI  

SPRO Châteaudun : Emilie BALBOA – MILOS 28 

SPRO Châteauroux : Bernadette COUTTON – CIO Châteauroux 

SPRO Issoudun : Christian COIN – CIO ISSOUDUN 

 

SPRO Départemental 37 :  

Nathalie PLOQUIN – ML LOIRE TOURAINE 

Valérie FEVE-COLLONGUES – ML TOURS 

Françoise POTIER – CIO Tours AMBOISE 

 

SPRO Départemental 41 : Thomas PRIGENT – ML BLOIS 

SPRO Orléans : Christophe CHEZEAUX – FONGECIF 

SPRO Montargis GIEN : Sophie SAVIGNAC – ML MONTARGIS 

SPRO Pithiviers : Clément ANDREAULT – ML PITHIVIERS 

 

 

GIP ALFACENTRE  

Eric BOTTON – GIP ALFACENTRE 

Jean Christophe DANGREAU – GIP ALFACENTRE 

Anne MASSIP – GIP ALFACENTRE 

 

Conseil Régional  

Benjamin VETELE  

Matthieu VALLEE  

 

 



 

Ordre du jour :  

 Points d’actualités du Conseil Régional 

 Points d’actualités des territoires SPRO 
 Programmation des axes de travail pour 2016-2017 
 Questions diverses  

 

1. Points d’actualités du Conseil Régional  (voir le PPT) 

 

Benjamin VETELE et Matthieu VALLEE font un point d’étape sur les conventions financières des SPRO 

locaux. Compte tenu de l’état de consommation de ces conventions,  la date de fin est repoussée au 

31 Décembre 2016 (31 Aout 2016 initialement prévu).  La Commission Permanente Régionale actera 

de ce changement.  

Concernant les mises en œuvre du SPRO, il est décidé de modifier les conventions afin d’alléger les 

procédures administratives : 

 Les PRC-VAE seront signataires de tous les SPRO locaux en tant que « Partenaires 

ressources » 

 La désignation des coordinateurs s’effectuera désormais en réunion plénière lors de chaque 

début d’année scolaire. Un compte-rendu de réunion actera la décision auprès de la région 

 L’ajout de nouveaux partenaires se fera sous la forme d’avenants aux conventions 

 

2. Actions de communication 

Benjamin VETELE présente une ébauche du futur dépliant SPRO.  Le document présenté amène des 

remarques de la part des coordonnateurs et notamment sur les situations concrètes d’orientation 

des publics. Il est proposé de retravailler 2 situations et de les faire valider par 2 ou 3 coordonnateurs 

locaux.  

Dans leur ensemble, les coordonnateurs approuvent le document présenté.  

Enfin, il est rappelé que la Région dispose toujours de « plaques SPRO », de flyers disponibles et de 

pochettes SPRO. Chaque membre est invité à faire connaître son besoin.  

 

3. Points d’actualités des territoires SPRO 

SPRO Issoudun  

Christian COIN présente le document de présentation du SPRO « Brenne Boischaut Sud » 



Dans le cadre de l’interconnaissance des acteurs, Ludovic BERTRAND et Anne MASSIP sont intervenus 

pour présenter le portrait de territoire. Cette manifestation a rassemblé 25 personnes.  

SPRO Chartres 

En Avril, une demi-journée consacrée à l’interconnaissance entre partenaires s’est déroulée suivi le 

23 Juin dernier par une journée « regards croisés sur le territoire » qui a réuni 90 participants.  Dès 

lors se pose la question de la suite à donner  et des pistes de travail à envisager : 2 thèmes émergent 

cependant : l’alternance et l’industrie.  

SPRO d’Indre-et-Loire :  

Finalisation de l’outil en ligne pour favoriser l’accueil SPRO par les professionnels des différents 

réseaux. Développement de cet outil par le GIP, possibilité d’envisager un essaimage. 

Réalisation d’un forum de professionnalisions sur une demi-journée. Près de 100 professionnels 

présents. Un taux de satisfaction de 94%. 

Présentation par Ludovic Bertrand du portrait de territoire départemental. Environ 40 conseillers des 

différentes structures présents. 

 

SPRO Montargis / Gien  

Réalisation d’une plaquette présentant le SPRO à destination de tous les publics.  

Réalisation d’un répertoire à destination des membres du SPRO à usage interne exclusivement. La 

mise à jour sera assurée par le CIO.  

Enfin, la mise en place d’une demi-journée de « présentation de territoire » est à l’étude et une 

action volontariste à destination des élus pour présenter le SPRO sera faite d’ici la fin de l’année  

 

SPRO du Loir et Cher 

Réalisation d’un guide des structures est en cours de création (cartographie par cercle). Une 

intervention de l’ORFE pour l’ensemble des acteurs départementaux est en projet avec un zoom sur 

5 ou 10 métiers pertinents.  

Une journée axée sur l’interconnaissance des acteurs est à l’étude pour l’automne.  

 

SPRO Cher  

L’ORFE est de nouveau sollicité pour intervenir sur chacun des bassins d’emploi. Une information / 

formation à l’outil ORIOM a été faite. Des flyers de présentation des SPRO / bassin ont été réalisés. 

Des clips métiers sont en cours de réalisation. L’idée est de valoriser des métiers phares sur le 

département. Une agence de communication a été mandatée et travaille en partenariat avec 

l’ESTACOM (les apprentis auront obligation dans le cadre de leur cursus de réaliser un clip métier).  

Ces spots seront mis en ligne sur une chaine « you tube ».  



 

SPRO Dreux 

Un guide à destination des professionnels a été réalisé. L’instantané du territoire a été présenté par 

Ludovic BERTRAND et a permis de casser quelques représentations.  

Le 29/09 est prévu une rencontre avec tous les acteurs (y compris les salariés).  

 

SPRO Orléans 

L’expérimentation « ma boite SPRO » fait état de 30 comptes déjà créés.  

Un travail est en cours sur les outils disponibles par chacun des partenaires (données 

socioéconomiques, offre de formation, financement ….). Une rencontre tournant autour des 

« outils » est en réflexion.  

 

SPRO Châteauroux 

L’expérimentation « SPRO Centre » est terminée et les résultats sont mitigés : tous les acteurs n’ont 

pas joué le jeu.  L’espace réservé n’a pas servi et la fiche de liaison entre acteurs ne fonctionne pas.  

Le SPRO de Châteauroux rassemble tous les responsables des structures à l’exception d’une qui n’a 

pas la légitimité pour prendre les décisions ce qui préjudiciable au fonctionnement du SPRO.  

Deux initiatives ont cependant bien fonctionné : les repas avec les chefs d’entreprises et le « forum 

smile » qui présente sous un regard positif les métiers de l’industrie.  

Tous les coordonnateurs des SPRO souhaitent pouvoir avoir une présentation du forum smile mis en 

place sur Châteauroux.  

 

SPRO PITHIVIERS 

Des visites d’entreprises ont été organisées afin de mieux faire connaître les métiers dans des 

branches professionnelles diversifiées.  Dans le même esprit, une visite du centre AFPA s’est 

déroulée.   

Par le biais d’une  représentation théâtrale, un travail a été amorcé autour des représentations des 

entreprises vis-à-vis du public jeunes et  inversement.  

A l’image des autres SPRO, un travail autour des échanges de pratiques et de la communication a 

également été engagé.  

 

4. Axes de travail 2016 -  2017  

1 er enjeu Le premier accueil  



Un travail sera engagé dès la prochaine réunion des coordonnateurs SPRO afin de reprendre les 

grands axes du cahier des charges et d’identifier les actes professionnels afférents ainsi que les outils 

indispensables. 

2ème enjeu : l’interconnaissance des structures SPRO 

Le GIP ALFACENTRE, dans sa composante « Appui aux acteurs », peut aider à la mise en place de ces 

journées d’interconnaissance et d’identifier, en lien avec les coordonnateurs, les thématiques à 

aborder.  

3ème enjeu : la coordination, l’animation des groupements SPRO 

Les réunions des coordonnateurs sont maintenues avec des réunions bimestrielles. Outre la 

nécessité d’échanger sur les idées et les initiatives, il est également souhaité d’avoir la venue 

d’experts afin d’échanger sur des sujets d’actualité.  

 

5. Questions diverses 

Il est souhaité qu’un point soit fait sur les indicateurs ; ce point sera abordé lors de la prochaine 

réunion.  

Une information sur l’e-logement a été faite par Eric BOTTON. Des réunions territoriales pourront 

être faites. 

Enfin, il est rappelé l’importance de bien faire remonter au niveau régional les pratiques et les 

initiatives afin d’enrichir le guide des bonnes pratiques mis en place par Anne MASSIP à la demande 

la Région.  

Les deux prochaines dates de réunion des coordonnateurs sont fixées le : 

- Lundi 19 Septembre (journée) 

- Mardi 29 Novembre (journée) 

 

 

 


