
 

 
  

SPRO 37 : COMPTE RENDU CO-TECH  
 

DU 27 JANVIER 2021 
 
 

Les présents : 
Nathalie LAMOUR, Stéphane VIOUX (ML Loches) – Nathalie PLOQUIN, Nuray KURT (ML Amboise) -  
Sébastien MARTIN (Conseil Régional) -  David MOREIRA (Transitions Pro CVL) – Virginie MORICE 
(MOIP) - Marie RONDWASSER, Pascale DUBREUIL (ML Chinon) –Géraldine GODOT (ML Tours) - 
Patrick DEDIEU (GIP Alfacentre) -  Christophe BERTHIER (PE) - Caroline TRINH, Thierry GOURVAT 
(Groupement évolution) –– Steffie OGER (BIJ) – Cécile DOUILLARD (CRIA37) - Caroline ROOR (CCI) - 
Catherine COUET (CMA37) -  Anne AUGEARD  
 
Excusés : 
Sandrine MARCHAIS (Conseil Départemental) 
 
Actualités du Conseil Régional : 

- Forum régional de l’orientation en version dématérialisée les 4, 5 et 6 février 
- Obligation de formation des 16-18 ans : déclinaison des comités locaux débutée 
- La convention régionale des SPRO sera signée après les élections soit au 2ème semestre 2021. 

 
 

1. VENUE DU KLUBEXTRAORDINAIRE : 
 

 Elodie Lavrilleux est remplacée momentanément par Sophie Valzer pour assurer la logistique du Klub 
extraordinaire. 
Le container sera à Tours début février mais ne pourra pas associer d’autres évènements, faute de 
place. 
Points importants : 

➢ Faire en sorte, le plus possible, que la venue du Klub soit associée à d’autres évènements 
(forums, villages, visites ...) 

➢ Bloquer des créneaux de visite du Klub avec des noms de visiteurs (éviter de réserver des 
places dans l’absolu) 

➢ Venue plusieurs jours sur la métropole en mars/avril : voir comment les partenaires du SPRO 
peuvent s’organiser pour s’associer ponctuellement à sa venue avec des évènements 
spécifiques : Géraldine va lancer un doodle pour initier cette concertation 

➢ Envisager une ouverture vers les entreprises et vers les adultes 
 
 
 
 

2.  ACTIONS 2021  
 
A partir du sondage que certaines structures ont renseigné, les coordinatrices ont pointé les 
éléments suivants de fonctionnement du collectif de travail en 2021. 
Les sujets sont mis en discussion en séance. 
 



 

 
  

Fonctionnement du SPRO : 

 
 
 
Thématiques communication 

 
 
Communication externe :  
Les outils existants :  

➢ Etoile perdure jusqu’en 2022 puis va éclater en plusieurs sites ; le constat fait par Patrick est 
que ce site est peu utilisé par les partenaires des SPRO 



 

 
  

➢ Orientation.centrevaldeloire.fr sera le nouveau site régional dédié à l’orientation ; il va 
reprendre entre autres les infos diffusées sur Etoile des SPRO ; une communication grand 
public en sera faite apriori au premier semestre 

Patrick est le point d’entrée pour la diffusion des informations sur ces sites 
➢ Réseaux sociaux : facebook, twitter 
➢ Guide SPRO à destination des professionnels : format print en cours de validation à la région 

pour sortie au printemps  
Discussions : 

➢ Intérêt fort à mutualiser les supports de communication 
➢ Avoir des supports explicites, clairs et facilement identifiables 
➢ Il n’y aura pas de financement pour développer un outil dédié au 37 

Décisions : 
➢ Séance de présentation du site Etoile faite par Patrick le 10 mars matin (Teams) 
➢ Pointage des rubriques pertinentes/ à améliorer ... pour participer à la mutation d’Etoile ; 

éventuellement créer un groupe de travail sur le sujet 
 

Communication interne : 
Existant : 

➢ Fiches structures sur le site Etoile : créées en 2015 certainement obsolètes  
➢ Echanges par mail entre partenaires : convocations et CR de réunions, informations 

régionales... 
➢ Différents supports de visio utilisés par les uns et les autres (Teams, Zoom) avec soit des 

limites financières soit des restrictions institutionnelles liées à la sécurité des données 
Discussions : 

➢ Inclure, le 10 mars, la visualisation de ces fiches et discuter de leur maintien, modification ... 
➢ Suggestion de pouvoir utiliser des outils collaboratifs mis en place au niveau régional, voire 

intégré au site Etoile pro : outil sécurisé, simple, universel agrémenté de tutoriels 
 

 



 

 
  

Création de visio thématiques : 
Discussions :  

➢ Sur la base de la bonne expérience du 26/11/20, proposer des modules d’1h à 1h30 plusieurs 
fois dans l’année, en se calant sur les actualités 

➢ Accès à tous les salariés des partenaires 
➢ Sujets proposés : 

o Transitions collectives (en attente de précisions) 
o Secteurs porteurs sur le territoire 
o Créer de l’appétence pour des métiers peu attractifs 
o Secteur d’activité spécifique  
o Apprentissage : indicateurs locaux pour 2020 
o IBC (voir  https://www.besoins-competences-entreprises.fr/); nous pouvons solliciter 

Bastien CHICOT, Pôle Observatoire Régional Formation Emploi, Chargé de mission 
Gip Alfa ; en expérimentation dans le chinonais (en attente de résultats) 

Décisions : organisation d’une visio sur le thème de l’apprentissage en avril ou mai (selon les 
plannings des autres évènements) ; contact d’Alisson Delorme (Gip Alfa Centre) par Anne A. 

 
 

Intégrations d’autres structures : 
Toutes les ressources peuvent être ponctuellement sollicitées par le SPRO à tout moment. 
Discussions pour une intégration durable : 

➢ Mairies 
➢ Chambre d’agriculture 
➢ AJH  
➢ OPCO 
➢ Groupements d’entreprises 
➢ représentants de structures d'éducation populaire (CAJ, espaces jeunes, centres sociaux ...) & 

social (éducateurs de prévention...) 
 
Décisions : 

➢ Sébastien nous dira quelle est la position de la région, vis-à-vis de la chambre d’agriculture et 
mairies + OPCO  

➢ Prévoir une présentation auprès des autres suggestions pour mesurer la pertinence et leur 
souhait de rejoindre le SPRO ; actions à quelle échéance ? 

 
 
 

3. INFORMATIONS DIVERSES : 
- Sandrine Marchais quitte le CD ; nous devrions connaître le nouveau représentant au sein du 

SPRO37 début mars 
- Caroline Trinh va être remplacée par Thierry GOURVAT (thierry.gourvat@id-formation.fr) le 

temps de son congé maternité 
- Caroline ROOR sera absente à partir de fin avril pour cause de congé maternité 
- les JPO de l’université de Tours se dérouleront en virtuel le samedi 13/02 + plusieurs lives 

proposés sur la semaine du 8 au 12/02  -Programme et lien d’accès : https://jpo.univ-tours.fr/ 

https://www.besoins-competences-entreprises.fr/
mailto:thierry.gourvat@id-formation.fr
https://jpo.univ-tours.fr/


 

 
  

- Victor Housset du GIP en charge de la professionnalisation rappelle le démarrage des actions 
de pro sur la thématique handicap en février et à suivre au printemps sur alternance, 
illettrisme et VAE. Inscriptions sur le site Etoile à venir... 

- Autre info, les fiches métiers sont accessibles sur Cléor... 
- Forum de l’emploi de la ville de Tours : projet de tenir cet évènement en présentiel le 19 mai 

(label régional Emploi compétences) 
 

Prochaine réunion le 16/04/21 à 14h 
 
 

 
 
 
 
 


