
Réunion de 

coordination régionale
SPRO

24 septembre 2020



Ordre du jour -
Matin

❑ Présentation de l’organisation régionale du service Orientation/DPOF –
Conseil regional CVDL

❑ Actualités régionales et locales - Point sur les feuilles de route territoriales

▪ Zoom sur  quelques chantiers : 

• Hacakthon 28

• Day tripper 36

• Formation /action : arbre des talents des coordinateurs SPRO

❑ Intervention Nekoe/ Celine CALMET : les ateliers de l’industrie/attractivité
des métiers



Ordre du jour -
Après-midi • Acte 2 du SPRO : C’est quoi ?  C’est 

faire quoi ? C’est comment ?



DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELLE 
COMPÉTENCE RÉGIONALE

« Accompagner les talents individuels, fédérer les acteurs de l’orientation. »



L’Orientation tout au 
long de la vie,

c’est permettre à chaque
individu de dessiner et mettre en

œuvre son parcours de vie 
professionnelle.

Un défi collectif
régional !

La mise en œuvre de ce projet se déploiera au sein des territoires afin d’apporter des réponses au plus près des habitants. 
Un des enjeux forts est d’accompagner les jeunes dans leurs choix d’orientation

Développer la 
professionnalisation 

des acteurs de 
l’orientation 

Rendre lisible les 

métiers des 

entreprises et 

des territoires

Favoriser les 

rencontres avec 

les acteurs 

économiques, 

créer du lien 

Mettre à 

disposition des 

outils innovants 



Une organisation régionale

Déploiement d’une politique 
d’orientation tout au long de la vie en 
direction de tous les actifs de la région  

1 pôle 

SPRO/Décrochage scolaire 

2  chargé.es de mission

1 pôle 

Ingénierie de l’orientation

12 ingénieurs de l’orientation 
sur les territoires

1 pôle 

Production d’outils 
d’information/ métiers 

5 chargé.es de mission

CEP Salarié 
(Gpmt évolution)

CEP DE 
(cap emploi, Pole 

emploi, Apec, 
Mission locale

Grpmts
locaux SPRO 



- 4 objectifs -

Des actions de 
professionnalisation 

des acteurs de l’orientation

Une animation 
au cœur des territoires

Des ressources 
accessibles à tous 

Des actions de proximité 
(dont les établissements + accompagnement 

des familles)



- 3 valeurs-

PROXIMITÉ LIBRE ACCÈS 
AUX RESSOURCES ET LIEUX D’ACCUEIL 

GRATUITÉ 



Actualités
regionales/

locales



La tournée du 
KLUB 

extraordinaire

https://leklubextraordinaire.fr/


HUMAN TECH 
DAYS

4 janvier 2021 au 14 février 2021

https://www.humantechdays.fr/


Programme de 
professionnalisation  

GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/professionnalisation-spro#A186268


L’arbre
des talents

Objectif premier

✓ Cartographier de manière dynamique la diversité des 
compétences/talents disponibles et souhaités. 

✓ Echanger sur les pratiques des coordinateurs SPRO et partager
les expériences pour valoriser et développer les compétences.

Objectif second 

✓ Explorer les perspectives de déploiement de l’approche de valorisation
des talents aux bénéficiaires du SPRO.

5 grandes catégories de compétences :

1. Accueil / Recueil de la demande 

2. Conseil personnalisé / Elaboration du projet

3. Accompagnement / Mise en œuvre du projet

4. Coordination / Partenariat

5. Communication / Formation



Des projets locaux 
à essaimer



SPRO 36



SPRO 28



Dessine-moi le travail !

SPRO 18 dans le secteur du transport logistique

SPRO 28 dans le secteur de l’aide à domicile



Intervention Nekoe
Céline Calmet

Travaux sur l’attractivité des 
métiers, quels 

enseignements communs?



Ordre du jour -
Après-midi • Acte 2 du SPRO : C’est quoi ?  C’est 

faire quoi ? C’est comment ?



Etat des lieux 
- perspectives

Acte 2 du SPRO

Animation : Groupes de travail



Les ambitions Les objectifs Les actions phares La coordination

Les +

Les -

Les

Exprimez-vous !



Le partenariat
Les actions vers 

les publics
Les actions vers 

les pro
La communication

Les +

Les -

Les

Exprimez-vous !


