
REUNION DES COORDONNATEURS DU 09 JUILLET 2019 

 

Présents :  

Clément ANDREAULT – SPRO Pithiviers 
Anne BOUSSEREAU – SPRO 37 
Jean Philippe CLAUSSE –SPRO Dreux 
Jean Christophe DANGREAU– GIP ALFACENTRE 
Valérie FEVE COLLONGUES –SPRO 37 
Christelle GAGNEUX –SPRO 41 
Sébastien MARTIN –SPRO Orléans 
Benjamin MARTIN – SPRO Cher 
Anne MASSIP –GIP ALFACENTRE 
Elisabeth PARIS –SPRO Montargis Gien 
Ludovic SARRAZIN –SPRO Chateaudun Nogent le Rotrou 
Karine VANDERLOOVEN –SPRO Chateauroux  
 
Conseil Régional : 
Matthieu VALLEE  
Benjamin VETELE  
Mambo Serge R. MONNEY 
 

Ordre du jour :  

 Actualités de la Région 
 

 Actualités des réseaux SPRO 
 

 Présentation du fonctionnement des ERCVL 
 

  Information et échanges sur la nouvelle compétence 
      

  Questions diverses 

 

 

 

 Actualité de la Région (Transport, Evaluation, formation...) 

 Point sur Yep’s : Nouvelle tarification 

 

 Evaluation : ( intervention de mambo MONNEY)  

o Allongement de la période de diffusion () 

o Un accompagnement dans la diffusion du 1er septembre jusqu’aux vacances de la 

toussaint pour les usagers 

o Commencer avec les structures et pousser les usagers 

o Jusqu’en septembre pour les pro (point en septembre) 



o Question sur la situation professionnelle Q2.5 : les indépendants et auto 

entrepreneurs 

o Q2.6 : objet de la première visite : autre ? merci de préciser 

o Utiliser les personnes en service civique des structures 

o Faire une enquête sur 2 thématiques  

 Attractivité des métiers 

o Première vague de solution. 4 dossiers sélectionnés  tourné vers la vidéo 2 ; 

tourné autour du design des industries 1 ; cosmétique vallée 1  

 Rétention de 3 : le manque d’innovation tel vidéo des métiers 

 Capacité de diffusion qui constitue l’innovation pour toucher le plus de 

monde possible 

 Attractivité mais du point de vue l’événementiel : promotion d’un métier  

 Design de service autour d’un consortium d’employés travailler l’image des 

entreprises 

o Solution mobile de découverte des métiers : parcourir le territoire régional pour 

permettre des métiers et des secteurs d’activité. Appel d’offre lancé en juin pour un 

résultat le 15 octobre ; Groupe créativité : préfiguration du cahier des cahiers (ciblé 

les publics). Lancement en 2020 dans le cadre du PACTE régional d’investissement 

dans les compétences  

 Décrochage 

o Point ATR : 13ème édition. Comité de pilotage au moins de juin avec les têtes de 

réseaux régionales  Ouverture cette année sur les jeunes 26-30 ans à la recherche 

d’un contrat d’apprentissage sur la base de liste fournie par Pôle emploi.  

o ATAS : Assure Ta rentrée dans le Supérieur  

o Mise en place d’action sur le BTS MUC pour les décrocheurs de première année de 

fac en 6 mois au lieu d’un an : plutôt positif  financier par la région dans le cadre 

de convention GIP FLVIP-Education Nationale fait en Touraine 

 

 Evénements à venir 

o Salon Emploi compétence  

 Emploi diversité 24 septembre 

 Booster votre emploi 26 octobre  

o Forum de l’orientation planning pour bientôt 

 

 Actualité des réseaux  
 

o Anne MASSIP 

 Rencontre demandeurs d’emploi-entreprise-jeunes 

 Feuille de route collectivement partagée pour enclencher de rencontres, une 

com particulière 

 Travail de capitalisation sur Bourges bientôt 

 Kit récapitulatif Bientôt en ligne 

o Sebastien MARTIN 

 3 groupes de travail pour 3 travaux 



 Journée de professionnalisation avec les structures SPRO sur les compétences 

transversales et transférables : conférence sur les compétences ; atelier focus par Pôle 

emploi ; atelier travail  réalisation sur un kit compétence des structures et jeu de 

Châteaudun (ajout d’un cadre, d’un contexte : parler des compétences dans le métier 

les outils. Utilisation de la grille compétence technique, savoir être transversale) faire 

deviner un métier à partir de compétences 

 Le groupe de travail 4 ou 5 personnes depuis janvier : 40 à 45 personnes inscrites, 5 

animateurs (pôle emploi, Fongecif, pic vae) 

 Kit méthodologique bientôt en ligne sur étoile ; film sur étoile 4 à 5 min max 

 Participation de personnel de Pôle emploi 

 La diffusion des marques page auprès des structures de salariés qui patinent. 

 Action de professionnalisation sur les Métiers du SS à la CMA du Loiret le 17 octobre 

 

o Jean Philipe CLAUSSE 

 Action autour du numérique MAIF numérique tour : un territoire 3 jours sur le territoire 

(découverte des métiers du numérique, codage), la MAIF souhaite faire découvrir. 2 

stands entreprise et secteur d’activité pharma et cosmétique vallée ; codage de drones ; 

stand mes datas et moi sensibilisation à la trace laissée sur internet. 300 participants sur 

le camion et les stands. Moitié du public était des scolaires. Regret sur absence session 

auprès des élus et des professionnels 

 Fin septembre action d’interconnaissance : s’ouvrir sur les partenaires ouvrir créer une 

entreprise 

 

o Anne Boussereau et Valérie Feve-Collongus 

 Annulation de la journée de professionnalisation 

 Journée en Mai IFSS  

 Souhait des membres du SPRO d’avoir des infos sur ces formations 

 Déploiement de territoire d’industrie dans le bassin d’Amboise à suivre pour la rentrée 

 

 

o Elisabeth Paris 

 Journée sur la compétence le 27 juin réunie 60 personnes conférence dans la matinée 

avec un cabinet conseil suivi d’une présentation d’atelier compétence par Pôle emploi. 

Un jeu dans la thématique du Times ’up  

 

o Benjamin Martin 

 Demande de Éric Messeguer de transfert de matrice vectorielle sur le marque page 

 Rencontre entreprise 

o Christelle GAGNEUX 

 Au premier semestre mise en œuvre d’interconnaissance SPRO sur Vendôme avec 

ouverture aux partenaires hors SPRO qui a bien fonctionné. Maison de l’emploi de 

Montois qui souhaite mettre cela en œuvre sur son territoire 

 2 sessions de formation pour les partenaires SPRO sur l’initiation aux réseaux sociaux 

(fin de la deuxième session le 11) et communication avec les réseaux sociaux. Tous les 

partenaires présents sauf Pôle emploi 



 3 sessions de codage dans des collèges du dpt (collège à Blois et lycée vendôme et 2 

établissements à Blois pour former un groupe). Repérage par les CIO d’établissement. 

Le public décrocheur et jeunes sous mai de justice 

 Journée pour les pro de l’orientation et info sur la thématique de la loi du 5 

septembre. Travail sur un quizz avec Anne MASSIP pour correction avec les OPACIF et 

Pôle emploi. 

 Challenge numérique  

 

o Ludovic Sarrazin 

 Action en mai dans la continuité de l’action sur les compétences avec les psys Pôle 

emploi ; jeu à partir des cv pour voir vers quel métier s’orienter 

 2ème semestre travail avec les PIJ sur le jeu hashtag un métier 

 Recul de pôle emploi sur les actions : absence de pôle emploi sur les réunions de 

coordinations 

o Karine Vanderlooven 

 Action sur accompagner recruter 

 Escape Game jeudi : organiser par la ville de Châteauroux et Pôle emploi : donner son 

avis sur l’utilité pour identifier des compétences comportementales 

  

 Présentation de l’espace ERCVL par la Directrice (Organisation et dossiers traités) sur la 
territorialisation de l’action publique régionale 
 Vision de l’ancien DGS avec le Pr : pour être réactive 

 Loi NOTRe : transport compétence directe vers les usagers et développement 

économique 

 Les directeurs ont pour missions de déployés les politiques régionales : transport, lycée 

RH, attractivité formation pro, aménagement du territoire et dev éco,  

 Lien fonctionnel avec les directions centrales et opérationnelles. 

 ERCVL : animation et déploiement 

 Rattachement à la DGS 

 

 POINT SUR LA NOUVELLE COMPETENCE DE LA REGION EN MATIERE D’ORIENTATION ET 
D’INFORMATION 

 Rapport du 27 juin du Président du Conseil régional  

 Retour sur la journée du 28 juin « La fabrique de l’orientation » 

o Travail de synthèse sur les paperboard du world café  


