
SPRO37 – RENCONTRES PROFESSIONNELLES

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DU 23 MARS 2016

Présents
Pascale Ciabrini, CIO Joué les Tours/Loches
Catherine Couet, CAD de la CMA37
Carole Peyre, MOIP
Sébastien Loizon, Fongecif Centre Val de Loire
Patrick Dedieu, GIP Alfa Centre Val de Loire
Hélène Reverdy, UNIFORMATION
Stéphane Vioux, ML Loches

Benjamin Vételé, Conseil Régional Centre Val de 
Loire (en fin de réunion)
Eric Picquot, APEC
Valérie Fève-Collongues, ML Touraine
Nathalie Ploquin, ML LT
 Anne Augeard
Pascale Dubreuil, ML Chinon

Absents excusés :   CAP EMPLOI, UNIFAF,  CRIA37 , BIJ37, groupe étudiants, Pôle Emploi, CCI Touraine

Les points d'organisation suivants ont été discutés     :

 inscriptions des visiteurs     : 
Les préparations des badges ont commencé.
A cette date,certains partenaires n'ont pas transmis tous les noms  : Pôle Emploi, PIJ  , CIO, APEC,
CIDFF.
Dès que cela est possible, même si c'est une semaine avant la date, nous ferons tout pour que les
badges soient préparés pour les quelques noms qui manquent. Cela permettra aux visiteurs de se
sentir attendus et accueillis.

 Informations partenaires     :
CAP Emploi sera absent de la manifestation pour cause de formations internes.
Le CIDFF, par la voix de Karima Bellamine, reste intéressé à participer à cette manifestation a-minima
comme visiteur et à être signataire de la prochaine convention du SPRO 37. Mme Bellamine partant
en congé maternité,  la  présidente (Mme Joëlle  JEDRYKA)  ainsi  qu'une collaboratrice  du CIDFF37
prennent le relais des informations.
UNIFAF et UNIFORMATION ont décidé de faire stand commun.

L'information concernant  cette  manifestation ayant  été  diffusée assez  largement,  il  se  peut  que
d'autres visiteurs veuillent se joindre à nous. Nous avons acté que les bénéficiaires ne peuvent être
accueillis  mais  que  d'éventuels  acteurs  de  l'orientation  seraient  accueillis  et  émargeraient  de
manière à bien les identifier.

 Accueil des visiteurs     :
Les partenaires expriment le fait que certains de leurs collaborateurs ne saisissent pas bien l'intérêt
pour eux de venir à cette manifestation ou en ont quelques craintes.
Nous avons donc décidé que les organisateurs (moi-même et les étudiants) accueillerons les visiteurs
et les inviterons à se sentir libres de poser toutes les questions (il n'y a pas de questions bêtes). Le
but est de pointer le fait qu'ils sont déjà dans le SPRO, que le SPRO ne représente pas une surcharge
et qu'au contraire, cette manifestation est un moyen pour eux de questionner les professionnels sur
leurs modes de fonctionnement, leurs outils ...Lors de cet accueil, nous présenterons le quizz comme
un outil qui peut leur suggérer des questions à poser, comme un outil d'auto-évaluation.
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 Roulement de présence sur le stand SPRO     :
Nathalie et Anne apporteront un ordinateur pour ce stand. Ils pourront être utilisés pour visionner le
film présent sur le site Etoile et pour utiliser les tableaux qui  ont été construits en 2015 par les
partenaires.  Des  scénarios  « questions  types  de  bénéficiaires »  ont  été  construits  et  seront
disponibles sur le stand.
Un  document  sera  préparé,  à  partir  d'une  proposition  faite  par  Stéphane  Vioux,  présentant
l'articulation SPRO/CEP. Ce document sera glissé dans les pochettes remises aux visiteurs et vous
sera transmis prochainement pour votre information.  Les personnes qui  tiendront le  stand SPRO
demanderont aux visiteurs de sortir ce document pour en parler.
Un roulement de présence doit être organisé en prévoyant deux personnes en permanence sachant
que  vos  présences  sur  vos stands  sont  toujours  visibles  sur  le  lien   suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/143KtxzguFduyLwhsQjwYvvICo-IByU-KKpFxLhcoTBs/edit?
ts=56b1be0b#gid=0
Pour le roulement SPRO, merci de renseigner ce Doodle : http://doodle.com/poll/iz93u2sc6s837czy

 présence des élus     :
Benjamin souhaite que nous préparions une invitation officielle qu'il remettra au cabinet régional
pour envisager la présence de vice-président(s). Nathalie et moi nous chargeons de cette invitation.
Benjamin va aussi voir quel élu de la Ville de Tours doit être invité.

 questionnaire de satisfaction     :
Le projet présenté en séance a été discuté et est modifié comme convenu. Voir document joint avec
le compte-rendu. Merci d'apporter au plus tôt vos remarques si besoin.

 Plan des stands     :
Voir le projet joint. Reste à valider la présence du CIDFF comme stand et à placer la table café/eau...
Je rappelle que les kakémonos pourront être placés derrière vos tables et que vous pourrez scotcher
des documents sur les murs derrière vous.

 Quizz     :
Vous devez nous faire parvenir pour le  8 avril 2 ou 3 questions relatives à votre structure sous forme
de QCM en nous communiquant les bonnes réponses attendues.
Le quizz devra s'appuyer sur les informations incontournables qui doivent être délivrées sur le stand
et assimilées par vos visiteurs.
Pour exemple, voici les propositions du GIP Alfa Centre :
A qui s’adresse le N° vert régional « 0 800 22 100 » ?

 Aux actifs (salariés, demandeurs d’emploi, agents de la fonction publique…)
 Aux employeurs
 Aux professionnels de l’orientation, de la formation et de l’insertion en région Centre-

Val de Loire
 A tous les publics

 Le site Etoile :
 Diffuse les coordonnées de toutes les structures du SPRO
 Ne permet pas de rechercher (ou filtrer ?) les formations préparant aux certifications 

éligibles au CPF
 N’a pas d’espace dédié aux professionnels

 Le GIP Alfa Centre-Val de Loire :
 Finance les projets du SPRO
  Anime des actions de professionnalisation des acteurs du SPRO
 N’a pas été signataire de toutes les conventions territoriales du SPRO.

Compte-rendu rédigé par  A. Augeard Page 2

http://doodle.com/poll/iz93u2sc6s837czy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/143KtxzguFduyLwhsQjwYvvICo-IByU-KKpFxLhcoTBs/edit?ts=56b1be0b#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/143KtxzguFduyLwhsQjwYvvICo-IByU-KKpFxLhcoTBs/edit?ts=56b1be0b#gid=0


 Présentation de l'ORFE le 21 juin à 14h     :
Merci de renseigner sur la feuille suivante le nombre de personnes qui y assisteront pour que nous
organisions  le  lieu  d'accueil  (voir  un  amphithéatre  via  la  MOIP).
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sXl1sv4GSqiY2y44tQVNzzSMsHru-P9Co3IBVhDL5-
4/edit#gid=0
Si le lien ne fonctionne pas, envoyez-moi l'information.

 Cafetière     :
Demande est faite aux partenaires de mettre à notre disposition une cafetière grande contenance
qui prépare et maintient au chaud le café. Carole vérifie la disponibilité.

 Indicateurs de suivi     :
Lors de la réunion d’appui aux coordinateurs du SPRO du 14 mars, à Orléans, une grille d’évaluation a
été  présentée  aux  membres  présents.  L’Indre-et-Loire  a  été  désignée  comme  territoire  pour
expérimenter le renseignement de cette évaluation.
Nathalie Ploquin va se rapprocher, dans un premier temps de Benjamin Vételé, puis au regard des
attentes de la Région à ce sujet, provoquera une rencontre avec les responsables des structures
membres du SPRO 37.
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