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Réunion des coordinatrice du SPRO – Le 04 mai 2016 - Chartres. 

 

1- Bilan JOURNEE DU 28 AVRIL 2016 

99 participants 

Retours très positifs des participants 

JC Dangréau  propose que soit envoyé un questionnaire aux participants pour mesurer la satisfaction, 
ce qui nous parait être une bonne idée.  
Il sera envoyé à chacun d’entre vous. Merci de le router à vos équipes pour en avoir un retour rapide. 
 
Côut de la journée :  810€ (Location de sono + collation) 

 Sans compter le coût de la vidéo pris en charge par le GIP ALPHA 

NB : N’hésitez pas à nous faire part de vos retours 

 

2- LA MANIFESTATION DU MOIS DE JUIN 

Objet :  
Présentation (regard croisé du chargé d’observatoire de l’ORFE (Ludovic Bertrand) et du chargé 
d’observatoire de la MEE (Sébastien ODON)) du portrait de territoire de l’arrondissement de Chartres 

Intervention 1h et échange en salle 1/2h 

Objectif : 
- Partager une vision commune des données socio-économiques du territoire et des enjeux en 

termes d’orientation/emploi/formation 

Lieux : Chambre d’agriculture (amphithéâtre de 300 places) 

Date : 23/06/2016 à 14h -> Collation à 15h30 

Participants :  

Les équipes des partenaires du SPRO 
La chargée de territoire du conseil régional 
Les CIP des structures de l’IAE 
Les TIP du conseil départemental et autres acteurs de l’insertion 
Les organismes de formation, principalement celles travaillant sur le projet professionnel 
Les chambres consulaires (formateurs/développeurs…) 
Les branches professionnelles (voire MEDEF/CGPME…) 

Prévoir la mise en place d’un questionnaire de satisfaction  

Valérie LE NORMAND contacte Ludovic et Sébastien pour finaliser le contenu de la présentation. 
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Questions : 

- Quels sont les autres partenaires que vous pensez devoir inviter 

- S’en tient-on à une présentation simple et à l’annonce du forum orientation du 2è 

semestre ? 

Nous vous proposons de nous réunir en comité restreint à la suite de cette présentation (16h) pour 

commencer à travailler sur l’évènement du 2è semestre 

Et de fixer une date de réunion complémentaire le Mercredi 29/06 à 9h (avec répartition des actions 

à mener pour la suite) 

Nous attendons vos suggestions et remarques 

Valérie et Béatrice 

 

 

 


