
COMPTE-RENDU CoTECH SPRO – 28 / 03 / 2017 
 
 
Les présents : 
Pascale CIABRINI – CIO JLT/LOCHES Valérie FEVE - COLLONGUES – ML Touraine 
Catherine COUET – CMA37  Sandrine ERKER – CCI Touraine 
Patrick DEDIEU – GIP   Annie PELTIER-TOUCHARD – CRIA 37 
Hélène REVERDY – UNIFORMATION Carole PEYRE - MOIP 
Stéphane VIOUX – ML Loches  Anne AUGEARD  
Céline CARIMALO – CMA37 
 
Les excusés : 
Mme BENEDETTI – CAP EMPLOI  Mr MARQUES – BIJ 37 
Mme POTIER – CIO TOURS/AMBOISE Mr FUMARD - APEC 
Mr LOIZON – FONGECIF   UNIFAF 
Mme BLUSSEAU – ML CHINON 
 
 

ODJ : organisation des 2 temps forts du 1er semestre 2017 
   1. Formation des chargés d’accueil du SPRO37 
   2. Reconduite du forum inter-pro 
 

 
1. Formation des chargés d’accueil du SPRO37 
 
La date retenue : Jeudi 4 Mai 2017 de 14h à 17h à la CMA37 – salle 6 
 
Cette ½ journée sera animée par : Valérie FEVE-COLLONGUES / Patrick DEDIEU / Françoise POTIER / Pascale 
CIABRINI / Nathalie PLOQUIN et Céline CARIMALO. 
 
Elle est ouverte à tous les personnels chargés de l’accueil dans les structures membres du SPRO. Ce temps 
fort aura pour objectif : 

- de permettre aux chargés d’accueil d’échanger sur leur quotidien de travail 
- de se former à l’outil SPRO37 à partir de cas concrets 
- de partager leurs réflexions / constats de terrain en vue d’identifier des axes de progression 
 

 

STRUCTURE NOMBRE DE PARTICIPANTS INSCRITS 

CIO JOUE LES TOURS 1 

ML CHINON 1 

CMA37 1 

MOIP 1 

CRIA 1 

ML TOURAINE 2 

TOTAL 7 

 
La formation est ouverte à 12 participants. Céline va envoyer un mail de relance aux structures absentes ce 
jour.  
 
La réunion de travail de l’équipe d’animation aura lieu le 06/04/2017 de 14h à 16h à la CMA37. 
 
 



2. Reconduite du forum inter-pro 
 
Échanges sur l’organisation du forum / partie stands : 
 
La date est arrêtée : mardi 4 juillet de 13h30 à 17h30 
Le lieu : salle familiale des Fontaines à Tours (un plan sera communiqué) 
Voici les éléments qui ont été décidés après discussions : 
 

 Accueil des visiteurs (remise de badges, émargements, service boissons, accueil, reprise des badges 
et questionnaires en sorties) : nous avons sollicité des élèves de Bac Pro ARCU du lycée St Vincent 
de Paul. La directrice des études doit nous rendre réponse avant les congés d’avril sur la 
disponibilité des élèves. 

Si ces élèves ne sont pas disponibles nous pourrons nous tourner vers des Garantie Jeunes ou 
stagiaires de l’école de la 2ème Chance ou de l’EEP. 

 Selon les disponibilités de ces aides, nous les solliciterons peut-être pour réaliser quelques 
 documents (badges, pochettes, plan…). 

 Point sur les exposants : vérifier la présence du FAFSEA ; la MOIP n’est pas assurée d’être 
représentée. 

 Communication interne : pour communiquer dans les structures, les partenaires recevront avant le 
10 avril l’affiche du forum  ainsi qu’un descriptif des ateliers prévus et leurs horaires 

 Inscriptions : chaque structure est responsable de l’organisation de son stand (outils, nombre, 
roulement…) ; nous aurons un accès Wifi et nous assurerons de la présence et du nombre de  prises 
électriques. Un tableau sera envoyé avant le 10 avril pour réponse avant le 15 mai des éléments 
suivants : 

▪ noms des personnes qui tiendront le stand et horaires 

▪ noms des visiteurs du forum 

▪ nom des participants aux ateliers 

▪ nom des personnes qui tiendront le stand SPRO + horaires 

 Quizz : le principe a été revalidé ; ce quizz peut servir aux visiteurs pour initier l’échange ; le quizz 
2016 sera envoyé à chacun pour une éventuelle mise à jour ; à valider fin mai/début juin 

 questionnaire de satisfaction : à refaire et compléter par des questions sur les ateliers ; à valider fin 
mai/début juin 

 documentation remise aux visiteurs : nous avons retenu les documents suivants 

▪ mode d’emploi de l’outil SPRO37 sur Etoile et lien vers les fiches structures 

▪ plan du forum avec missions principales de chaque partenaire 

▪ quizz 

▪ questionnaire de satisfaction   

▪ carte n°vert/logement  

▪ flyer SPRO / crayon SPRO (voir avec Benjamin Vételé) 

 kakémono à récupérer au CIO de Joué-lès-Tours et à la Chambre de Métiers 



 valise SPRO Région : vérifier la place pour l’installer et la disponibilité auprès de Benjamin 

 communication institutionnelle : Voir avec Benjamin les élus Région à inviter ; les noms des élus 
locaux ont été récupérés auprès du service emploi de la ville de Tours ; les présidents des 
signataires seront aussi invités 

 communication sur Etoile : prévoir une communication à destination des professionnels annonçant 
le forum et sa date (pas d’heures ni lieu) 

 communication presse : TV Tours, NR, France Bleu, France 3 ; les informer de la date /lieu/objet ; les 
inviter à venir faire un reportage 

 pas d’ouverture aux autres professionnels de l’insertion/emploi : il a été décidé de rester sur le 
principe d’un forum destiné à favoriser l’interconnaissance des signataires. 

 

Chaque partenaire doit vérifier avant le 4 mai que les fiches structure présentes sur l’outil Étoile sont à 
jour ; si ce n’est pas le cas, envoyer la version .pdf modifiée (avec la date de la nouvelle version) à Patrick 
DEDIEU (GIP Alfa). 

 

Échanges sur l’organisation du forum / partie ateliers : 
Ces ateliers auront lieu dans une salle séparée (sur le même lieu) dont la capacité est de 25 inscrits. 

Après discussions, les thématiques suivantes ont été retenues : VAE (notamment liée aux modifications 
introduites par la loi d’août 2016) et CléA (intérêts et mise en œuvre de cette certification).  

Cela donnera lieu à trois ateliers de 45 minutes aux horaires suivants : 

 14h – atelier VAE 

 15h – atelier CléA 

 16h – atelier VAE 

Céline CARIMALO va se rapprocher d’Anne Massip pour identifier des intervenants pertinents. 

Il a été retenu l’idée d’organiser une demie-journée dédiée au « contexte de la formation professionnelle » 
(réforme de mars 2014 - CPA-CPF-CEP – pénibilité …) en décembre 2017 à l’image de la présentation de 
l’ORFE dont les membres du SPRO avaient pu bénéficier en juin 2016. 

 

Le prochain CoTech aura lieu sur fin Mai / début juin, Céline va envoyer un Doodle avec les dates retenues ce 
jour. 

Il aura pour objectif : retour sur la formation du 04/05, derniers points de calage du forum et mise en place 
des actions du second semestre : action sur Amboise et ½ journée « contexte de la formation 
professionnelle » 


