
 

 
  

 

SPRO 37 : COMPTE RENDU CO-TECH  
 

DU 4 SEPTEMBRE  2020 

 
 

Les présents : 
 Nathalie LAMOUR (ML Loches) – Nathalie PLOQUIN, Nuray KURT (ML Amboise) -  
Sébastien MARTIN (Conseil Régional) -    Pascale CIABRINI, Patricia GAY, Marylise 
TRIBOUILLAT (CIO)  -  Maryvonne GUITTIERE (Cap Emploi) – Arnaud GUEDET (BIJ) – 
Cécile DOUILLARD (CRIA) – David MOREIRA (Transitions Pro CVL) – Virginie MORICE 
(MOIP) - Pascale DUBREUIL, Marie RONDWASSER (ML Chinon) –Géraldine GODOT (ML 
Tours) - Christophe BERTHIER (Pôle emploi) - Patrick DEDIEU (GIP Alfacentre) -  Caroline 
TRINH (Groupement évolution) – Sandrine MARCHAIS (Conseil Départemental) - 
Catherine COUET, Anne AUGEARD (CMA37)  
 

 
Excusés : 
CCI (Caroline ROOR)  
 
 
Anne BOUSSEREAU a annoncé son départ de la CMA au soir du 3 septembre. La coordination va 
reposer sur Catherine Couet et Monsieur Monin (secrétaire général de la CMA37) et Anne 
Augeard (chargée d’animation).  
 

1. Actualités régionales : 
 

Sébastien MARTIN sera un des interlocuteurs référents du Conseil Régional pour le SPRO37 
(chargé de coordination SPRO).  
Direction de l’orientation – organigrammes à nous faire parvenir 
 
 

2.  Présentation de groupement évolution 
 
Caroline TRINH – rattachée à ID Formation en groupement avec Tingari – 06 18 16 06 71 
Marché de 4 ans 
 
Tingari + ID Formation = « groupement Evolution » 
N° régional gratuit : plateforme téléphonique à Tours et Orléans - pour salariés et indépendants 
– recueil de la première demande -> RV ou accueil vers meilleur interlocuteur (Cap emploi, 
APEC…) – 84% souhaitent RV physique 
Possibilité de prendre RV sur le site internet 
Entretiens sous 10/12 jours ; gratuits 
17 agences sur la région de 8h à 19h30 ; Tours (rue Nationale), Chinon, Loches 
7 conseillers dans le 37 
 
1er RV d’1h30 : conseil ; remise d’une synthèse 



 

 
  

2ème niveau : durée possible jusqu’à 1 an avec éventuellement sollicitation d’une autre prestation 
et un autre partenaire (ex : bilan de compétences) 
1700 salariés accompagnés depuis janvier 2020 sur la Région ; 600 appels/jour 
Contrôle sur le service fait  
Délégation pour signer des conventions de périodes d’immersion 
 
Communication : site internet, contacts entreprises, branches, OPCO, chantiers d’insertion 
Affichages ; campagne radio à venir 
Page facebook, LinkedIn 
 
Objectifs fixés par France Compétences : 15000 salariés accompagnés /an sur la Région 
 

3. Actualités des structures : 
 

CRIA 37 : retenu dans le cadre du PIC ; enquête à nous parvenir pour participer à la co-
construction d’un programme pour résoudre les difficultés liées au numérique et savoirs de base 
 
CRIA37 : colloque le 10 à 13h30, salle Raspail 
 
ML  plan jeune : Garantie jeunes +50 000 jeunes en 2021 ; accroître les services civiques + 
réactivation du volontariat en entreprises 
Obligation de formation : décret le 5 août ; attente de la circulaire de mise en œuvre ; 
coopération avec les CIO ; suivi et contrôle confiés aux ML ; orientation et construction de 
parcours professionnel avec des dispositifs innovants 
 
ATR à Chinon : le 22 septembre après-midi (au lieu du 15) 
 
Pôle emploi : 2 nouvelles prestations 
Tout pour l’emploi durable (EMD) : pour les permittents ; porteur = Axxis ; partie socle + partie 
facultative ; démarrage juillet 
Accélère emploi ; démarrage septembre ; boost ; 1 mois obligatoire (6 ateliers) +1 mois 
facultatif ; constitution de groupes ayant des challenges ; reprise de contact au bout de 3 mois ou 
à la demande du DE; prestataire = Retravailler dans l’ouest 
Augmentation des effectifs Pôle Emploi en prévision : 2 agents en CDD/agence environ  
 
MOIP : bcp de demandes à venir car beaucoup de bacheliers cette année pas forcément bien 
orientés au départ + réforme des études de santé; filières en tension 
 
 
 

4. Projets 2020 
 
Projets sur les territoires : si des territoires du département ont envisagé des actions 
spécifiques, merci de les présenter à la CMA pour examiner le budget à allouer si besoin. 
 
Journée d’études/professionnalisation 
Un sujet a émergé à la suite de la présentation des problématiques rencontrées dans les 
structures en juillet : comment bien accueillir (en quantité et en qualité) toutes les personnes qui 



 

 
  

vont être touchées à court, moyen ou long terme, par la crise économique qui commence à 
poindre (et va s’accentuer) après la crise sanitaire. 
 
Personnes invitées : chargés d’accueil, conseillers des partenaires du SPRO 
Format : 1 journée 
Date : 10 novembre 
 
Questions à résoudre : 

• Programme / intervenants            PROJET 

9 h   Accueil café et émargement 
 
9h30 – 9h45  Accueil régional   Intervenants : Anne Zillhardt et Sébastien Martin 
 
9h45 – 11h15  l’impact de la crise sur le territoire et prospectives 
    Intervenant : Ludovic Bertrand (ORFE) 
 
11h 30 – 12h30    situation des entreprises / plan de relance 
    Intervenant :  UT37 (à contacter par CR) 
 
12h30-13h30  Buffet offert par le SPRO 37 
    Prestataire : Entraide et Solidarités (à confirmer) 
 
13h30 – 14h30  post-COVID19 : les offres de service créées et les leviers  
    1- alternance  
     CMA + Alissone Delorme (GIP Alfa Centre-Val de Loire) 
    2- formation professionnelle /PRF  
     Conseil régional (Mme Robin, M Gohory ?) 
    3- l’emploi 
     DT Pôle Emploi ? 
    4 – la reconversion/l’orientation 
      Transitions Pro ? 
 
15h – 16h  post-COVID19 : les offres de service créées et les leviers  
    1- alternance  
     CMA + Alissone Delorme (GIP Alfa Centre-Val de Loire) 
    2- formation professionnelle /PRF  
     Conseil régional (Mme Robin, M Gohory ?) 
    3- l’emploi 
     DT Pôle Emploi ? 
    4 – la reconversion/l’orientation 
      Transitions Pro ? 

 
L’objectif des ateliers est de délivrer une information actualisée et officielle des leviers 
mobilisables pour résoudre les problématiques liées à la formation/emploi/orientation -> 
apporter de la nouveauté 
 



 

 
  

Les partenaires pourront remonter par mail leurs suggestions, remarques sur ce 
programme avant le 15 septembre. 
 

• Restauration : demande faite à Entraide et solidarités 
• Lieu : voir Maison des sports (via le Conseil Départemental, voir les jauges autorisées 

dans les salles) 
• Inscriptions :  
• Restrictions sanitaires /plan B  
• Supports par intervenants : on demandera aux intervenants de fournir leurs supports 

pour une diffusion large  
 
Rétroplanning : 

• 30/10 : finalisation des inscriptions (badges, listing par ateliers, confirmation buffet) 
• 01/10 : envoi programme + formulaire inscriptions  
• 25/09 : programme finalisé (lieu, intervenants, horaires)  

 
 

Forums  
• Nuit de l’orientation le 18/02/21 
• Assure ton année dans le supérieur : manifestation selon le format actuel annulée 

pour 2020 ; opération éventuellement à repenser en 2021 
• Forum salon national de l’apprentissage digital le 15 et 16 septembre 
• Nouvelle vie pro :  NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE 2020 se déroulera le jeudi 15 

octobre de 9h30 à 15h sur la plateforme de salon virtuelle (www.mon-salon-virtuel.fr) 
Les spécificités d'un stand virtuel (document de présentation en pièce jointe)  

- Personnalisation de votre stand (avatars, logo, couleur, 1 affiche et 2 kakémonos) 
- Ajout de vos documents en téléchargement (plaquettes, catalogues, affiches...) 
- Ajout de vidéos (hébergement sur youtube) 
- Ajout de liens vers vos sites 
- Dialogue en direct avec les visiteurs 
- Communication possible avec les autres exposants 
- Accès à la salle de conférences 
- Statistiques de consultation du stand à la fin du salon 

Un webinaire de présentation vous sera proposé avant le jour J, afin de prendre en main la 
plateforme. 
Anne Augeard et Catherine Couet vont contacter Amandine Decarsin pour connaître les 
modalités de participation à ce forum. 

 
 
SPRO en 2021 : 
Cahier des charges à venir : fin 2020  -  Candidatures ouvertes 
 
 

Prochaine réunion le 17 décembre à  9h30 
A la CMA37 

 
 

http://www.mon-salon-virtuel.fr/

