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Présents :  
Valérie Le Normand Pole emploi Chartres,  
Benoit Masingue, Pole Emploi Lucé,  
Béatrice Chupin, Cap emploi,  
Sébastien Odon, Maison de l’emploi,   
Marie Pierre Harmel, CCi,  
Murielle Cauchy, CMA, 
Amélie Farault, BIJ,  
David Moreira – Fongecif, 
Isabelle Larade – Mission locale, 
 
Excusés :  
Matthieu Vallée – Conseil régional, 
Anthony Fumard – Apec, 
Anne Massip – Conseil régional, 
Yohann Le Pape, CIO, 
 
 

 
Ordre du jour de la réunion :  
 

1. Organisation de l’action numérique 
2. Avancement du projet Cosmetic Experience 
3. Plan d’action service à la personne 

4. Points divers 
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1. Organisation de l‘action numérique 
 

Objectif :  
Sensibiliser et donner des clefs aux prescripteurs de l’évolution du numérique et l’impact sur les 
métiers.  
Mettre en valeur les métiers du développement numérique : développeur web, community manager, 
développement logiciel, webdesigner, administrateur réseau de système d’information 
 
Le parcours numérique :  
Date : 27 et 28 septembre 
 
-  2 jours 
1 jour pour les prescripteurs 
1 jour pour le grand public 
 
- Mise en place d’un container numérique qui compte 8 espaces (outils) sur la cité de l’innovation 
 
Container : visite 45mn 
+ 
Visite et rencontre : 45 mn : passage par la cité de l’innovation et information sur les métiers du 
numérique : animateurs CEEI + entreprises 
 
- Organisation : 2 Groupes de 10 simultanément sur 4 créneaux horaires (mixer les groupes) 
 
- proposition : 
 
 - essayer d’organiser au sein du container un espace ludique autour des métiers du 
développement : algo ? codage ? etc. et jeux autour des métiers impactés par le numérique 

- Inviter les organismes de formation afin qu’ils aient des espaces afin que les personnes 
puissent aller à leur rencontre pendant ou suite au parcours : CCI, AFPA, Fulbert ? GRETA ? 
 
27 au soir : Afterwork :  
A partir de 19h30 conférence débat : impact du numérique sur les emplois (création /destruction) en 
partenariat avec C’Chartres business 
 
Mise en place pratique du projet : 
 
- Validation des dates définitives par Marie-Pierre Harmel – fin juin 
- Production d’une note (plaquette) de présentation du projet à destination des conseillers par 
Sébastien – fin juin 
- production d’un tableau de répartition des prescripteurs puis des demandeurs d’emploi (prorata) et 
partage – été – Valérie 
- Organisation de la soirée – Aout – Sébastien, Clémentine Jean Fleury au titre du C Chartres business et 
CCI 
- Organisation de l’animation de la boite à outil numérique avec Neodigital – été – Sébastien 
- Invitation des organismes de formation – été - Sébastien 
 
Suite du parcours  
Faire suivre ce parcours numérique par une journée d’interconnaissance en 2019 autour des outils 
numériques des partenaires pour la connaissance métiers/ marché du travail… 
Passer un questionnaire au conseillers pour connaitre leurs attentes suite à cette première action et 
mettre en place une journée sur mesure pour les prescripteurs.  
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2. Projet Cosmétic 
 
Lancement du projet fin septembre/octobre 
Projet de communication au sein d’une entreprise (A confirmer : GUERLAIN) avec une mascotte 
(grandeur nature), jeunes et demandeurs d’emploi et visite d’entreprise 
Le Nom du personnage emblématique de la plaquette est en cours : (communication sur facebook) => 
Teasing 
 
Plaquette de réalité augmentée en 2D faite (en cours de modélisation en 3D) 
Site internet Vidéo courant de l’été 
 

3. Forum emplois Compétences 
 

Date : 20/06 au parc des expos de 13h30 à 19h 
80 stands 
Stand SPRO à animer 
Contenu des conférences en cours de définition 

 
4. Action autour des Services à la Personne 

 
Sébastien rentre dans une approche GPECT avec une action plus individuelle en lien avec les entreprises 
Rencontre avec l’ADMR le 22/06 puis avec les autres 
 
Etude d’UNIFAF restituée début Juin sur la santé 
Restitution à Chartres le 21/06 
 
Quelle restitution faire auprès des prescripteurs ? 
 

5. Intervention IFRIA sur les métiers Agroalimentaires (voir PP joint) 
 

Eric NERVET : CFA de l’agroalimentaire (alternance) 
Présentation des métiers de l’agroalimentaire 
Formation via POE sur Chartres en avril 2018 
AG Niveau 5 (agroform)=> conduite de ligne 
AGT Niveau 4 (agroform+)=> pilote de ligne => presque chef d’équipe : conduit plusieurs lignes 
AT Maintenance Niveau 4 (agro team) => techniciens de maintenance 
Positionnement via une fiche d’évaluation POP : parcours de formation personnalisé 
Faisabilité – connaissance technique – entretien  
Démarrage en proximité en sept (polytech chartres) avec début des contrats possibles sur l’été 
 
CONTACT : e.nervet@ifria.fr 
 
Plus d’information : voir PPT joint 
 

6. Divers 
 

20 juin : conférence apprentissage à 16h à Orléans 
27 juin : job dating été sur la place des épars de 16h à 19h (cf BIJ) 
Du 27 juin au 4 juillet : défi  vélo (cf BIJ) 
10 juillet : séminaire sur l’évaluation et les suites à Orléans 
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Info MEE :  
- CLEE : Parcours formation/métiers sur une journée (1200 élèves – 40 professionnels – 10 filières) => 
Date en novembre 
- Concertation pôle pharma et formation en maintenance 

 
 
 

7. Date de la prochaine réunion 
 

07/09 à 9h30 à CAP emploi : Bouclage de l’action numérique 
 
 


