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Réunion SPRO – Le 29 mars 2016 – DT Pôle emploi Chartres. 

 

Présents : Muriel Cauchy CAD, Antonio Correia Mission Locale de Chartres, Eric Piquot APEC, Laurent 

Girod Pole Emploi – Valérie Le Normand Pole Emploi, Sébastien SLAVIK Chambre de Commerce, 

David Moreira Fongecif 

Absents excusés : Amélie Farault BIJ 

1- JOURNEE DU 28 AVRIL  

Affiche : Proposition par Anne Massip, d’une affiche à destination de nos collaborateurs respectifs.  

Le logo de la MILOS doit être remplacé par celui de la mission locale de Chartres. Mr Correia 

transmettra à Anne Massip le logo à utiliser.  

Rappel : Anne Massip a envoyer un Lien pour inscrire les collaborateurs de chacune des structures. Il 

est important de le faire nominativement pour chaque collaborateur participant. Cette inscription 

permet l’édition d’un tableau qui nous servira pour l’émargement et pour l’organisation des groupes 

pour les visites des stands.   

Nombre de participants :  

PE lucé 40 
 

PE chartres 30 – 40 
 

CIO 10 – 15 
 

CAD 2 
 

ML : 10 
 

APEC : 2 
 

CCI : 2 – 3 
 

BIJ : 10 
 

GIP : 6 
 

CAP 8 
 

A2S : 10 
 

Fongecif : 2 
 

Uni formation :2 
 

Unifaf :  2 
 

  

 

Introduction de la manifestation :  

Valérie Le Normand - Béatrice CHUPIN 

CONTENU de l’am :  

Journée à destination des équipes pour une meilleure connaissance des acteurs et une facilitation 

des orientations.  

Présentation en plénière + questions, échange sous forme de stand 

Accueil : 13h15 
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Démarrage à 13h30. Timing un peu juste pour certaines institutions (Pole emploi et CIO) 

La présentation en plenière est contraignante en terme de temps mais pour les partenaires qui ont 

vécu l’expérience sur Orléans ce  format a l’avantage de focaliser l’attention sur chacun des acteurs…  

Format des présentations Power Point :  

6 minutes de présentation, les questions sont posées sur les stands.  

L’ordre de passage est modifié comme suit  :  

 HORAIRES STRUCTURES NOMS des intervenants-es 

 13h40-13h55 – Pôle emploi/Agence spécialisée A définir 

 13h55-14h05 – Cap emploi  Béatrice Chupin + équipe 

 14h05-14h15 – BIJ/PIJ Amélie Farrault 

 14h15-14h25 – Point A-CCI 28 Sébastien SLAVIK 

 14h25-14h35 – CIO Michel Poze 

 14h35-14h45 – CAD chambre de métiers Muriel Cauchy 

 14h45-14h55 – mission locale Antonio Correia 

 14h55-15h05 – UNIFAF Karine Duval 

 15h05-15h15 – Fongecif David Moreira 

 15h15-15h25 – UNIFORMATION Romain Artiges 

 15h25-15h35 – GIP Alfa Centre-numéro d’info Jean-Christophe Dangreau 

 15h35-15h45 – APEC  Eric Picquot 
 

Nous retenons la proposition de Michel Pozé qui consiste à adopter tous le même déroulement de 

présentation :  

- Quel public ?  

- Contenu d’accompagnement – quel service ?  

- Quels interlocuteurs ?  

Pôle emploi expliquera les changements qui se sont opérés, les services du digital…  

Centralisation des présentations : Pour le 18 avril à Anne Massip a.massip@alfacentre.org  

L’atelier vidéo :  A l’issue de la présentation, chaque partenaire sera invité à participer à l’atelier 

vidéo.  Il s’agit de réaliser des Capsules vidéo de quelques minutes… 

Réponses à une petite série de questions / sur la base de la trame de présentation  

La trame :  

- Se présenter 

- Quel public 

- Quelle Offre de Service 

mailto:a.massip@alfacentre.org
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Les vidéos seront sur le site étoile avec un Accès aux professionnels.  

Il faudra réfléchir  à son installation dans la salle. Anne précise qu’il n’y a pas de contraintes 

techniques particulières mais qu’il faut un endroit calme pour la prise de son.  

 

 

 Pour les passages sur les stands :  

11 groupes seront constitués avec un code couleur par groupe.  

Chaque groupe démarre sur un stand… Au jingle (Anne se charge de trouver le jingle), l’ensemble des 

groupes changent de stand…   

 

Collation , A partir de 16H30 la collation sera installée sur le  bar dans le hall.  

Elle est préparée par l’ESAT le Mousseau. Ils ne font pas le service.  

Fin de la manifestation 16H45 autour de la collation.  

 

Installation : 10H30 (CIO – ML CE PE) 

Des tables seront disposées à l’entrée pour l’émargement et l’accueil 

La scène et les 120 chaises seront installées dans la salle principale . La sono sera installée par le 

prestataire.  

Les Tables pour les stands seront disposées soit autour de la salle, soit dans la salle annexe en 

fonction de la place disponible.  Chaque structure vient avec ses équipements publicitaires + Doc 

(plaquettes ou autres) et se charge de l’installation. Cette installation est possible le matin.  

L’Accueil est fait par les partenaires du SPRO 

Les partenaires souhaitant disposer de la WIFI ( APEC – Pole emploi…) sont informés de l’absence de 

wifi dans la salle. Ils ont la possibilité de créer des accès avec leur téléphone portable.  

Anne va préciser avec ses collègues cette possibilité.  
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2- LA MANIFESTATION DU MOIS DE JUIN 

Rappel : Ludovic Bertrand nous a présenté le portrait du territoire en configuration restreinte 

L’idée est de faire une présentation du panorama à tous les partenaires du SPRO + autres 

partenaires.  

La présentation serait couplée avec celle de la maison de l’emploi (Sébastien ODON), élargir aux 

autres…  

Pour cette journée un amphi est nécessaire, des contacts doivent donc être pris :  

- Antenne universitaire  - David Moreira 

- Chambre d’agriculture -   Béatrice CHUPIN 

- Lycée Fulbert -  Michel Pozé 

- CCI - Sébastien Slavic 

- IUT -  Pole Emploi 

- La Saussaye - Béatrice CHUPIN 

Transmettre pour le 15 avril les réponses pour les amphis à Béatrice et/ou Valérie.  

La date retenue pour cette présentation est le 23 Juin 2016 après midi 

Anne Massip voit avec Ludovic Bertrand pour confirmer la date et met Ludovic en lien avec Sébastien 

ODON de la maison de l’emploi de Chartres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


