
 

COMPTE RENDU CO-TECH  
 

DU 7 NOVEMBRE 2017 
 

 
Les présents : 
Cécile DOUILLARD – CRIA 37 / Pascale CIABRINI – CIO JLT/LOCHES / Patrick DEDIEU – GIL ALFA CENTRE / 
Françoise POTIER – CIO TOURS/AMBOISE / Stéphane VIOUX – ML LOCHES / Nathalie CHAUSSEPIED – CAP EMPLOI / 
Pascale DUBREUIL – ML CHINON / Marine AVELINE – CCI 37 / Valérie FEVE COLLONGUES – ML TOURS / Benjamin 
VETELE – CR / Christophe BERTHIER – POLE EMPLOI / Carole PEYRE – MOIP / Nathalie PLOQUIN – ML AMBOISE / 
Anne AUGEARD et Céline DUPUET – CMA37 

 
I.  Des actions 2017 aux projets d’actions pour 2018 

 

I.1 - Bilan du forum interprofessionnel du 4 juillet 2017 

L’exploitation des questionnaires est présentée (voir annexe). Le forum dans son ensemble a été 
apprécié et particulièrement  le principe des ateliers, en soulignant la nécessité que les sujets soient 
traités en proximité de ce qui se déroule sur le terrain. 
 
Parmi les suggestions faites, la question du rythme de cette manifestation a été débattue en réunion : les 
partenaires ont convenu qu’une rencontre annuelle permet de maintenir la dynamique de contact entre 
tous et d’accéder à des informations actualisées. Pour tenir compte des remarques, il serait intéressant 
de donner un format différent à cette rencontre annuelle. 
 
Ces rencontres qui visent à favoriser l’interconnaissance et donc la professionnalisation des acteurs du 
SPRO coïncident avec les préconisations de la Région qui est favorable à la mise en place de « réflexe de 
travail en commun ». 
 
 →  Le projet qui est envisagé pour 2018 présente les grandes lignes suivantes : 
 

 une journée complète 

 une conférence le matin en amphithéatre 

 des ateliers l’après-midi portant sur des thématiques à affiner : VAE – CPF – CEP 

 favoriser les échanges de pratiques 

 proposer des ateliers « ludiques » éventuellement en s’appuyant sur le jeu de cartes 
développé dans le 45 par le SPRO 

 périodes envisagées : 23 au 25 avril ou après le 28 mai  
 lieu : Université de Tours – Plat d’Étain 

 
 
I.2 - Action à destination des entreprises à Amboise : 
La MLLT organise un petit-déjeuner le 30 novembre à destination des chefs d’entreprises et 
responsables d’association, dans le but de permettre la diffusion de l’information vers leurs salariés. 
Les sujets retenus sont : la VAE (présenté par le PRC VAE – Céline DUPUET) et le CEP (présenté par le 
FONGECIF – à confirmer). 
 
Un bilan de cette action sera présenté en prochain CoTech. 
 
→ La Région préconise  de s’emparer des thématiques qui sont des problématiques de territoire. 
L’identification de ces besoins ou demandes en local pourrait être traitée en prochain CoTech. 

 Actions sur Loches ou Chinon ? 

 Visites d’entreprises à l’image de ce qui est prévu à Chinon 

 



 
I.3 – Outils de communication : 
Les partenaires acceptent la proposition de la CMA qui consiste à outiller les conseillers de différents 
accessoires de communication : crayons, clefs USB, post-it ... ainsi que les forums.  
 
 
 
 II – Les manifestations sur lesquelles le SPRO est sollicité 

 
En cette fin d’année 2017 et ce début 2018, le SPRO est sollicité pour participer à plusieurs 
manifestations : 

 le forum Nouvelle Vie Pro (23 novembre) 

 la journée des métiers de l’AFPA (23 novembre) 

 la nuit de l’orientation de la CCI (1er février de 17 à 21 h) 

 le forum de l’orientation de Tours (19 et 20 janvier) 

 
Hormis le fait que la présence en ces lieux exige une disponibilité importante à la charge des 
partenaires du SPRO, la question se pose de l’identité du groupement et de la manière dont il se 
présente. 
 
→ La Région rappelle qu’il n’est pas question que le SPRO rajoute de l’activité aux différents acteurs. Il 
est donc préconisé que les acteurs concernés par la manifestation (par exemple le CIO pour la nuit de 
l’orientation) se présente aussi comme SPRO sans pour autant nécessiter la présence d’autres 
partenaires. 
La question reste posée pour le forum de l’orientation à Rochepinard où il semblerait que la Région ait 
demandée expressément la présence spécifique des CEP sur le POLE SPRO . 
 
 
 III – Coordination et professionnalisation en 2018 

 
Les partenaires prennent connaissance du projet de plan de professionnalisation envisagé par le GIP 
Alfa et la Région. 
L’axe 1 « accueillir les personnes dans leur besoin d’information sur leur parcours » regroupe des sujets 
qui ont déjà été traités par le SPRO 37. 
Les axes 2 (« conseiller les personnes dans la construction d’un parcours ») et 3 (« accompagner et 
mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle ») sont jugés très intéressants et en lien avec les 
besoins exprimés par les conseillers des structures. 
 
Le groupement 37 reconduit la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour mener la coordination 
en 2018. 
 
 IV – Présentation de CLEOR 

 
Benjamin Vételé présente l’applicatif Web accessible par le site Étoile par les professionnels et le grand 
public , destiné à aider à l’orientation. 
 

 

Prochaine réunion du Co-Tech SPRO 37 

 
le 22 janvier 2018  de 14h à 17h 

 
à la CMA 37 Salle 1 

 
 


