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« Orientations37 – modes d’emploi » 

 
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

 

Présents  

Pascale Ciabrini, CIO Joué les Tours/Loches 
Stéphane Vioux , ML Loches 
Emmanuelle Sade, Pôle-Emploi 
Stéphanie Bulte-Même 
Catherine Couet, CAD 
Annie Touchard-Peltier, CRIA 37 
Valérie Fèves Collongues, ML de Touraine 
 

Hélène Reverdy, Uniformation 
Michèle Janvier, Uniformation 
Anthony Moreau, CCI Touraine 
Karine Duval, UNIFAF 
Benjamin Vételé, Région Centre Val de Loire 
Anne Augeard, pour La Ml Loire Touraine 
Nathalie Ploquin, ML Loire Touraine 

Excusés   

Françoise Potier, CIO Tours et Amboise 

Sébastien Loizon, Fongecif 

Claire Haydon, BIJ Tours 

Pascale Dubreuil, ML Chinon 

 
 Tableaux d’orientation du public et fiches structures : 
 
La quasi-totalité des retours ont été faits et vont être transmis semaine du 5 octobre à Patrick Dedieu 
pour la mise en ligne sur le site Etoile. 
 
Pour rappel, ces outils seront déposés dans l’espace pro, et les professionnels les trouveront en 
utilisant les accès suivants : 

identifiant =  SPRO37 
mot de passe = Etoile 
 

Quelques remarques sur l’état actuel des tableaux : 
 Les réponses apportées par les 4 OPACIF ne sont pas identiques; un rapprochement entre ces 

structures permettrait de confirmer ou infirmer certaines de leurs réponses 
 
 « je suis collégien » « je veux trouver un stage » : uniquement l’APECITA répond 

 
  Le Point Relais Conseil en VAE peut recevoir les personnes sans prescription ; le passage par 

une autre structure n’est pas nécessaire  
 

 
 Questionnaire d’évaluation de l’outil : 
Le principe d’un questionnaire en ligne est préféré. 
Différents critères « simples » seront évalués : lisibilité, facilité d’accès, … 
Cet outil sera mis en ligne avec les tableaux d’orientation. 
 
 Guide utilisateur : 
Un projet a été remis aux participants en séance.  
Il servira de support à la séance de test prévue avec les membres du Comité technique. 
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Formation aux outils : 
Le principe d’une séance à laquelle assisteront les membres de ce comité technique a été préféré en 
préalable d’une formation aux agents d’accueil. 
 
La date du 3 novembre à 14h à la Mission Locale de Touraine (rue de la préfecture). Des postes 
informatiques seront à disposition. 
 
 Fiche de liaison : 
Le projet de fiche de liaison montré en séance a été perçu comme trop « lourd » d’utilisation, 
d’autant plus lorsque les fonctionnements des structures sont basés sur la dématérialisation. 
 
 Présence du SPRO à un forum 
Il est convenu que le SPRO37 sera présent sur le salon « nouvelle vie pro » le 5 novembre de 10h à 
18h – Espace Malraux à Joué-lès-Tours. 
A minima il y aura tenue d’un stand voire animation d’ateliers. Différents membres de ce comité se 
sont portés volontaires pour y être présents. Carole Peyre est l’intermédiaire pour cet évènement. 
Les volontaires sont :  
 

- Valérie Fèves- Collongues (MLT) 
- Carole Peyre (MOIP) 
- Catherine Couet  / après-midi (CAD) 

 

- Stéphane Vioux (MTTCS) 
- Un agent Pôle-Emploi 
- Nathalie Ploquin (MLLT) 

 

 
Un planning pourra être mis en place pour assurer des plages de 2h. 
 
 SPRO 2016 : 
Une enveloppe de 23000€ est proposée par le Conseil régional pour poursuivre les travaux du 
SPRO37 ; quelques idées sont énoncées : 

 Organisation d’un forum pour professionnel pour accroître l’interconnaissance des acteurs 
 Réalisation de supports de communication 
 Cartographie des formations (ne pas faire de doublon avec le site Etoile) 
 Offres non pourvues sur le département 
 Diagnostic socio-économique local (formation, emplois non pourvus, offre de service sur les 

bassins, actualités locales…) 
 
Il ne faudra pas faire de doublon avec ce qui est proposé sur le site Etoile ou le site de l’Observatoire 
Economique. 
 
La demande de subvention doit être déposée pour le 15 octobre* (entre temps la date a changé : 
projet à retourner pour le 6 octobre) et n’aura pas d’obligation de porter les signatures de la totalité 
des partenaires. 

 
 Uniformation, Unifaf, 
Présentation de leurs outils, de leurs modalités d’accueils relatifs au CEP. 
 


