
« Orientations37 – modes d’emploi » 

Mardi 19 janvier 2016  

Compte-rendu 

Participants  
M. Loizon, Fongécif 
M. Bastiani, Fongécif 
M. Dangréau, GIP 
M. Dedieu, GIP 
Mme Houix, GIP 
Mme Dessables, BIJ37 
Mme Haydont, BIJ37 
Mme Peyre, MOIP 
Mme Couet, CAD de CMA 
M. Vételé, Conseil Régional 
Mme Godot, MLT 
Mme Fève-Collongues, MLT 
 

Mme Gauthier, CRIA37 
Mme Benedetti, ARPS, Handi emploi, 
cap emploi 
M. Duvigneau, CIO Chinon 
Mme Valroff, UNIFAF 
M. Picquot, APEC 
M. Durand, Pôle-Emploi 
M. Vioux, MLTCS 
Mme Rondwasser, MLTCS 
M. Dupain, stagiaire IUT Tours 
Mme Desquines, stagiaire IUT Tours 
Mme Augeard, pour la MLLT 
Mme Ploquin MLLT 

 

1) Réunion plénière  

 Les outils du SPRO 

- Rappel de l’existence du  clip SPRO sur le site Etoile 

- D’autres outils ont été mis en ligne via l’onglet « animation des réseaux » 

sur le site Etoile. 

- Présentation de l’outil en ligne à destination du public sur le site Etoile 

par Mme Houix du GIP. Il s’agit d’un outil à destination du public. 

- Présentation de l’outil en ligne à destination des professionnels, élaboré 

par les acteurs du SPRO 37 : sa construction a permis aux structures engagées 

dans le projet de mieux se connaître. Le groupe s’est réuni au moins une 

dizaine de fois en comité technique avec 10 à 15 participants à chaque fois. 

Le contenu de l’outil est une réelle plus value dans les structures qui accueillent 

du public.  

Le positionnement des structures comme structure prioritaire ou secondaire 

par rapport à une question peut encore faire débat.  



Néanmoins l’ergonomie de l’outil est à revoir. Il pourrait être intéressant de 

« profiter » de l’expérience du GIP sur l’outil régional pour faire évoluer notre 

outil départemental. 

Le coût engendré pour cette évolution pourrait être supporté par la subvention 

2016.  

M. Vétélé propose que cet outil soit présenté lors d’une réunion d’appui aux 

coordinateurs SPRO. 

 

Les structures sont invitées à vérifier leur fiche structure et à renseigner le 

questionnaire en ligne. 

 

 Travail sur les indicateurs : 

La réunion du 5 janvier relative à la détermination d’indicateurs pour 

l’évaluation du dispositif SPRO a mis en valeur la diversité des systèmes 

d’information, et le fait que les systèmes d’informations sont prévus seulement 

pour le public cible de la structure concernée. 

M. Vételé nous informe qu’il n’y aura donc pas d’autres dates pour travailler 

sur les indicateurs, en revanche, un tableau va être envoyé à chaque structure 

qui déterminera ce qui lui est possible de renseigner ou pas, avec une phase 

test. 

 

 Projet  2016 

- Réalisation d’outils à destination du public sur les forums 

Actuellement sur les forums, nous avons des kakémonos, des pochettes, des 

stylos. Il est envisagé l’édition d’une plaquette commune. Ce point sera 

rediscuté au second semestre 2016 au regard des dépenses déjà engagées ; le 

groupe validant le fait que l’évolution de l’outil en ligne est prioritaire. 

 

- Organisation d’un forum de professionnels au printemps 2016 

Les membres présents valident l’organisation du forum de professionnels au 

printemps 2016. 

 

 



2) Comité technique  

 

 Organisation du forum 

- Présentation des résultats des questionnaires 

Maxime, Patricia, Amandine et Anne ont travaillé sur la préparation du forum, 

et exploité les questionnaires. (17 questionnaires ont été retournés et seules 

deux structures n’ont pas répondu) 

 

Suite à la présentation de l’enquête, les discussions s’engagent pour s’accorder 

sur les points suivants : 

- la date du forum est fixée au mardi 26 avril après-midi de 13h30 à 

17h30 

- Le GIP sera présent au forum et aura un stand dédié 

- Une présentation des spécificités de l’Indre-et-Loire ou par bassin via 

l’ORFE est à déterminer. Le pilote du projet se rapprochera de Ludovic Bertrand 

pour cela. 

- Chaque structure doit réfléchir à l’animation de son stand (film ? vidéo ? 

support de présentation de son offre de service ?...) 

- Il est retenu l’idée d’un jeu de piste qui oblige les participants à 

« passer » sur tous les stands. 

 

Prochaine réunion le mardi 1er mars 14h30 à l’APEC 

16 boulevard Béranger à Tours 

 

 


