
 

COMPTE RENDU CO TECH DU 7 JUIN 2017 

 
 

1. RETOUR SUR LA FORMATION « OUTIL SPRO37 EN LIGNE » du 04/05/2017 

 

Les participants : 

Mme LAGARDERE – CRIA     Mme LORIDO – ML Chinon 

Mme TRIBOUILLAT – CIO Chinon    Mr SIMON - MOIP 

Mmes MONTOUX et GILLARD – CIO Tours  Mme HARTAZI – ML Amboise 

Mme CASSE – CIO Amboise    Mr MALJEAN – POLE EMPLOI Ronsard 

Mme ROUILLE – CMA37     Mr LESOULT – ML Ville aux Dames 

 

Equipe d’animation : 

Valérie FEVE COLLONGUES – Françoise POTIER – Pascale CIABRINI – Patrick DEDIEU – Céline 

DUPUET, en présence de Benjamin VETELE 

 

Ce 1er regroupement a permis aux chargés d’accueil/conseillers du SPRO37 de se rencontrer sur un temps 

privilégié, et de découvrir l’outil SPRO37 en ligne.  

Les participants ont trouvé l’outil pertinent, et comptent l’utiliser dans leur pratique quotidienne. Ils vont 

également se charger de former leurs collègues respectifs en interne. 

Valérie FEVE COLLONGUES déploie la formation à l’ensemble des conseillers de La Mission Locale 

Touraine sur juin 2017. 

 

Au-delà de l’outil, les participants ont apprécié de pouvoir échanger sur leur quotidien de travail.  

A la demande générale, une formation similaire est envisagée sur 2018. 

 

A noter : 

L’outil SPRO37 en ligne permet d’extraire les fiches de présentation des structures, remises aux 

bénéficiaires. Ces fiches sont en format .pdf (non modifiable en direct).  

Il est demandé à chaque structure membre du SPRO37 de signaler toute modification (coordonnées / 

horaires…), afin que Patrick DEDIEU en soit informé, et puisse réaliser les mises à jour adéquates.  

 

 

2. PREPARATION DU FORUM 

 

Point sur les stands : 

 

 la MOIP doit confirmer pour le 9 juin sa présence et le nom des personnes qui tiendront le stand 

 le FAFSEA n’a jamais répondu 

 UNIFAF et UNIFORMATION feront stand commun 

 ML : vérifier la présence suffisante sur le stand 

 CAPEMPLOI sera finalement présent 

 APEC : une seule personne prévue sur le stand risque d’être trop juste au vu de la fréquentation 

observée l’année dernière, Céline voit MR FUMARD le 19/06 à ce sujet 

 CIDFF sera finalement présent 

 Pôle Emploi : confirme sa présence ; ne pourra informer du nom des présents qu’à partir du 21 juin  

 SPRO : roulement proposé dans le tableau ; pour le réaliser j’ai dû prendre l’initiative de toucher aux 

roulements des ML et des CIO ; merci de signaler toute anomalie ; le stand sera équipé d’un 

vidéoprojecteur et d’un grand écran, le but étant de familiariser les visiteurs avec l’outil SPRO 37 en 

ligne, que nous avons développé et qui est présent sur Etoile. Sur ce stand, seront disponibles des 

scénarios-cas pour utiliser cet outil ainsi qu’une fiche mémoire du « chemin » à parcourir sur le site. 



 le FAFTT (contacté après la réunion) n’est pas encore organisé pour couvrir tous les départements de 

la Région ; M. Saïd BOUSSAAD est intéressé cependant à participer ultérieurement à cette 

interconnaissance 

 

 

Point sur les ateliers : 

 

La capacité maximale est fixée à 30 personnes pour des raisons de sécurité. Il reste encore des places, 

uniquement sur les ateliers VAE de 14h et 16h. L’atelier CLEA de 15h est plein.  

Il est primordial que les intéressés s’inscrivent pour que nous contrôlions les entrées. 

 

 

Point sur les  visiteurs : 

 

 le CIO de Chinon n’a pas prévu de visiteurs  

 CIO de Tours : nouvelles inscriptions prévues le 12/06 

 BIJ : M. Marques nous informera de la présence de salariés des PIJ au plus tôt après le 9 juin 

 l’APEC n’a pas prévu de visiteurs  

 Pas de visiteurs de Pôle Emploi 

 

 

Vous trouverez ci-joints les tableaux avec les noms que vous nous avez indiqués. Merci de nous 

informer très rapidement de rajouts ou modifications car il est important que chaque personne se 

sente attendue et ait son badge. Chaque structure est chargée d’organiser son roulement sur le stand. 

A la date du 7 juin, il y a 95 personnes inscrites (pour 135 l’année dernière). 

 

 

 

Organisation de l’installation : 

 

La salle sera ouverte pour votre installation à partir de 11h30.  

Vous pourrez venir à l’heure qui vous convient même sur le temps méridien, le tout étant d’être tous installés 

pour 13h30. 

Vos tables seront équipées de nappe en papier + chaises en quantité. Il y a de nombreuses prises électriques 

dans la salle mais nous vous conseillons de vous munir de rallonges et multiprises selon vos besoins. 

La salle sera équipée du wifi. 

Il n’y a pas de grilles pour fixer des documents, le mieux est d’installer des kakémonos. 

 

 

Jeunes pour nous aider : 

 

 l’E2C met à notre disposition 2 jeunes : rencontre à planifier pour leur expliquer nos attentes 

 le CAD nous propose (hors réunion) deux stagiaires en BAC PRO  gestion/administration pour nous 

aider en amont et le jour du forum  

 la MLT nous propose 5 ou 6 jeunes en Garantie Jeunes : noms à nous transmettre semaine du 19 juin 

et rencontre à planifier pour leur expliquer nos attentes 

 Sophie Colaisseau (CMA) sera chargée de les tutorer 

 

 

Présence d’élus : 

 

Benjamin VETELE nous informe que Mr BONNEAU ou Mme GAUDRON seront présents a priori à 

14h30. 

Il faudra prévoir une ouverture officielle du forum à 13h30 (sonorisation disponible dans la salle)  par 

Claude CHANRANTON. 



 

 

Communication : 

 

 Nous allons vous envoyer par mail une affiche ainsi qu’un plan d’accès à la salle pour diffuser auprès 

de vos salariés 

 Communiqué de presse préparé par Benjamin à diffuser à la presse 

 Invitation aux présidents et directeurs de structure à signer par le président de la Chambre de 

Métiers   

 

 

Contenu de la pochette remise : nous avons convenu d’y mettre : 

 

 Le flyer SPRO avec encart modifié avec adresses correctes 

 Des crayons SPRO (à commander) 

 Les flyers logement et n° gratuit, remis par Patrick 

 Le programme des ateliers 

 Le plan de la salle  

 Le questionnaire de satisfaction 

 Le Quiz 

 La plaquette CPA 

 La présentation CEP/SPRO : Benjamin propose une nouvelle présentation basée sur des documents 

du guide Repère CEP 

 

 

 

 

Evènements du Second Semestre : 

 

 Chinon : une réunion de travail avec la Mission Locale, le CIO et POLE EMPLOI est prévue, afin 

d’envisager un temps fort sur le territoire peut-être début 2018 ? 

 Amboise : la Mission Locale envisage de mettre en place un temps fort à destination des employeurs 

du bassin, à reconfirmer auprès de Nathalie PLOQUIN.  

 37 : les partenaires prévoient d’organiser une conférence sur les thématiques de la Formation et de 

l’Orientation Tout au Long de la Vie, avec une salle prêtée par l’Université. 


