
SPRO 37 : COMPTE RENDU CO-TECH 

DU 13 MARS 2018

Les présents     :
Patrick DEDIEU – GIP ALFA CENTRE / Françoise POTIER – CIO TOURS et AMBOISE / Stéphane
VIOUX – ML LOCHES / Gaëlle BLUSSEAU – ML CHINON / Sandrine ERKER – CCI 37 / Christophe
BERTHIER  –  POLE  EMPLOI  /  Carole  PEYRE  –  MOIP  /  Nathalie  PLOQUIN  –  ML  AMBOISE  /
Catherine  COUET  –  CMA37  /  Sébastien  LOIZON  –  FONGECIF  /  Vincent  FAVRELIERE  –
UNIFORMATION / Anne AUGEARD et Céline DUPUET – CMA37

I.  Préparation de la journée d’études du 7 JUIN 2018

Rappel des suggestions émises suite au dernier forum
Faire appel à des témoins → y penser dans le choix des ateliers 
Plus de sujets en ateliers simultanés  → OK
Accès plus facile                              → lieux à valider
Ouverture aux acteurs externes         → non retenu
Présentation rapide des partenaires   → diaporama  en boucle ?
Sur une journée complète                   → OK

Conférences     :
Ressources externes
Cible : tous salariés des structures
Conférences de 45 minutes
Capacité d’accueil : environ 130 personnes maxi

Thèmes choisis     : 
 l’insertion des personnes en situation de handicap : 

 conférenciers envisagés : Paul Sékhy (PLITH UT37) – Claire Datin (MDPH) – CAP Emploi
– à contacter 

 sous forme de table ronde
 comment travailler en réseau pour orienter :

 conférenciers envisagés : Anne Massip (GIP Alfacentre) – autres coordinateurs du SPRO
Centre ? -  échange prochain entre Céline et Anne

Ateliers     :
Ressources internes
Cible : tous salariés des structures
Ateliers de 45 minutes
Inscription préalable (thème et horaire) via un formulaire internet qui sera diffusé aux responsables
des partenaires
Ateliers dynamiques : témoignages, utilisation de sites ...

Thèmes choisis     :
 Cléor : 

 animateurs : ORFE (Ludovic) et GIP Alafcentre (Patrick)
 contact à prendre par Patrick
 45 minutes
 15 personnes a-priori



 nécessité connexion internet

 VAE :
 voir en interne au PIC 37 qui pourrait animer cet atelier (Pascale ? Valérie? ...)
 45 minutes
 15 personnes a-priori
 nécessité connexion internet

 Emploi Store :
 animation par Pôle Emploi
 organisation à assurer par Christophe
 45 minutes
 15 personnes a-priori
 nécessité connexion internet

 Échanges de pratiques SPRO: analyse partagée de situations
 utilisation du jeu de cartes disponible sur le site Etoile (expérimenté par Sébastien et

Céline qui en font un retour favorable)
 3 ou 4 tables de 8 personnes
 animateurs : Valérie (?), Sébastien, Carole, Sandrine
 réunion de préparation : vendredi 20 avril de 14h à 16h à la CMA37

Programme de la journée     :

9h - 9h30 accueil café

9h30 – 10h15 conférence « l’insertion des personnes en situation de handicap »

12h15 – 13h15 déjeuner offert par le SPRO

13h30 – 14h15 conférence « comment travailler en réseau pour orienter »

Lieu     :
Une recherche de lieux d’accueil a été effectuée ; pour les besoins de cette journée, le coût serait de
6000€ environ, tout compris.
Il a donc été envisagé de bénéficier de salles et d’amphithéâtre de l’université ; Carole se renseigne si
des salles peuvent nous accueillir aux 2 Lions.

II. Action délocalisée à Amboise

Projet du SPRO à Amboise     :
Objectif :  Informer les entreprises du territoire des dispositifs de sécurisation des parcours professionnels
mobilisables pour leurs salariés.
L’action : Une réunion d’information sur le territoire au second semestre 2018

10h30 – 12h15

Échange de pratiques

10h30- 11h15 3 ateliers en parallèle (Cléor, VAE, Emploi store)

11h30-12h15 3 ateliers en parallèle (Cléor, VAE, Emploi store)

14h30 - 15h15 3 ateliers en parallèle (Cléor, VAE, Emploi store)

15h30 -16h15 3 ateliers en parallèle (Cléor, VAE, Emploi store)

14h30 – 16h15

Échange de pratiques



La réunion envisagée en novembre 2017 n’a pu se tenir faute de participants.
Pour affiner l’identification de la cible, un travail préalable va être lancé avec des partenaires (Pôle Emploi, 
CCI, groupement d’employeurs, unions commerciales…). UNIFORMATION et le FONGECIF se proposent
de relayer l’information sur cette action auprès de leurs adhérents et participer à l’animation.

Projet d’un groupe d’étudiants de licence Pro GRH     :  Informer sur les dispositifs de formation
Comment faciliter l'accès à l'information des dispositifs de formation aux salariés des TPE/PME d'Indre-et-
Loire?
Les objectifs 

- Faciliter l'accès à l'information sur les dispositifs de formation;
 - Proposer des moyens professionnels, ludiques et efficaces; 
- Permettre aux TPE/PME de mieux s'approprier le système de format ion actuel; 
- être garant d'une transmission d'informations fiables et gratuites 

L’action : après diffusion d’un questionnaire destiné à recueillir les besoins en information des entreprises
tous secteurs, organisation de réunions d’information 
Programme :

vendredi 23 mars à Neuvy le Roi de 9h à 12h
vendredi 20 avril à Chinon de 9h à 12h
vendredi 18 mai à Loches de 9h à 12h

Projet de partenariat     :
Nathalie et Anne ont rencontré le groupe d’étudiants

 Le SPRO est partenaire des étudiants en soutenant leur action,  en étant présent sur les réunions
d’information (info CEP, info VAE), apporte un appui à la recherche de lieux. (ce qui implique du
temps, un regard sur le contenu, l’accord pour utiliser le logo SPRO...)

 Les étudiants ont travaillé sur un questionnaire de recueil des besoins des entreprises, en contre-
partie le « SPRO d’Amboise »  peut utiliser leur questionnaire auprès des entreprises du territoire 
dans le but d’adapter le contenu de l’intervention du second semestre. 

Réponses du collectif     :
 le calendrier des étudiants (projet à mener avant juin) n’est pas compatible avec les travaux du

SPRO en cours et les urgences et demandes de la Région
 possibilité de proposer une participation aux séances (sauf celle de mars) sur le thème VAE
 Gaëlle  (Chinon)  et  peut-être  Marie  (Loches)  peuvent  leur  apporter  un  appui  pour  une

recherche de salle
 il  ne  leur  est  pas  donné  le  droit  d’utiliser  le  log  SPRO car  nous  n’aurons pas  le  temps  de

regarder de près leurs contenus

III. Intégration du Conseil Départemental au SPRO37

Tony COLLET, chargé de mission à la Direction Insertion du Conseil Départemental, sera présent au
prochain Cotech.  Il est identifié comme la personne ressource du CD à mobiliser, en cas de projets de
territoire initiés et menés par le SPRO. La journée du 07/06 pourrait être ouverte sur inscription à
quelques référents socio-professionnels RSA. 

Prochaine réunion du Co-Tech SPRO 37

le 23 avril 2018  de 9h30 à 12h30

à la CMA 37 


