
SPRO 37 : COMPTE RENDU CO-TECH 

DU 17 Septembre 2019 
 

Les présents : 
Patrick DEDIEU (GIP ALFA CENTRE)  -  Annie ROBIN (CAP Emploi) –-  -  Cécile DOUILLARD 
(CRIA37) – Benjamin VETELE (Conseil Régional) –  – Valérie FEVE-COLLONGUES (ML TOURS) – 
Stéphane VIOUX (ML Loches) -KURT Nuray( MLI Tourraine)  -  Sandrine ERKER (CCI 37) – 
Françoise DESSABLES( BIJ 37) –et Catherine COUET et Anne BOUSSEREAU – CMA37 

Les absents excusés 
- Christophe BERTHIER (Pôle Emploi)- Clémence WOZNIACK (Pôle Emploi)  Françoise POTIER 
(CIO)  -  Anne AUGEARD-Marylise -TRIBOUILLAT (Directrice de CIO Chinon) 

 
1- Présentation Etoile Centre /Patrick DEDIEU 
 

Infos et actus chaque partenaire  

Cf Facebook respectifs de chacun  

 

BIJ : Nouvelle salariée : Steffie OGER.  

MLI : Nouveau site web avec parution des OE ; pré-inscriptions etc . 

 

2 Evénements  
 

 ATR : 

Tours : 24/09 à 10h  

Loches :  26/09 à 10h 

Chinon : 23/09 à 10h 

MLI : 121 Invitations repérées (env 180 N-1) 

 Assure ton année dans le supérieur : 5 novembre 13h30 à 17h 

N-1 : env 60 personnes  

Bacheliers sans solutions ; jeunes repérés en difficulté  

Accueil SPRO/ CLEOR à prévoir comme N-1 

5 stands: ML /MOIP/GIP/CIO/BIJ/CAD/SPRO 

En attente de confirmation des volontaires pour assurer la présence sur le stand SPRO 

 

 Nouvelle vie pro  

14 novembre St avertin 13h 20h ; Accueil SUFCO  

Enseignement supérieur  

Le salon dédié aux salariés en transition professionnelle 

Stand PIC VAE Greta et CMA et SPRO avec Anne Augeard N-1 

 

2- Compétence Info métiers et SPRO 
Présentation et actualités de Benjamin Vételé . 

Fabrique de l’orientation du 28 juin donnera suite aux Petites fabriques de l‘orientation dans les territoires ; 

L’objectif sera de reprendre les thèmes abordés le 28 juin sur la question de l’info métiers  

Transfert postes DRONISEP vers région : 7 ETP sur env 20 pour assurer mission d’information Ce transfert 

correspondra en fait à env 3 postes suite ajustement budgétaire. 

 Doc de travail : offre de service de la région dans le cadre de cette nouvelle compétence info 

métiers : consolidation des acquis du SPRO 

 Service orientation à la région : 1 par département avec objectif de faire le lien avec les Ets   

 Rôle du SPRO dans ce contexte : 

o Comment chaque partenaire du SPRO peut tirer profit de cette nouvelle offre de service ? 

o Devenir du SPR 


