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Présents :  

Valérie Le Normand Pole emploi Chartres,  

Benoit Masingue,  Pole Emploi Lucé,  

Béatrice Chupin, Cap emploi,  

Lydie Dian, Maison de l’emploi,  

Sébastien Odon, Maison de l’emploi,   

Aline Penas, CCi,  

Muriel Cauchy, CMA 

Kevin Nunez, Medef,  

Isabelle Fromentin, MEDEF 

Amélie Farault BIJ, 

Anne Massip, Gip alfa 

David Moreira, Fongécif 

Matthieu Vallée, Conseil Régional  

 

Excusés :  

Christelle Lof – Unifaf  

Yohann Le Pape, CIO 

Frédérique Compain, PIC VAE,  

Romain Artiges, uniformation 

Anthony Fumard - Apec 

 

Ordre du jour de la réunion :  

 

 Point d’information par Matthieu Vallée 

 Évolution de la coordination en 2018 

 Point sur les actions industrie de 2017 et les projets en continuité 

-bilan des conférences  

-bilan des visites entreprises organisées en partenariat avec le MEDEF dans 

le cadre de la semaine de l’industrie. 

- quel projet en direction du public pour poursuivre l’information sur les 

métiers de l’industrie ?  

=> présentation du travail réalisé par la maison de l’emploi (réalité 

virtuelle et réalité augmentée).  

=> décision du SPRO 

                                

 Point sur l’action comptabilité 

=>point d’avancement 
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 Actions d’interconnaissance des partenaires fin 2017 / 2018  
 

Compte rendu de la réunion :  

 

 Point d’information par Matthieu Vallée 
 

 Outil CLEOR 

Dans une quinzaine de jours, un nouvel outil d’aide à l’orientation sera disponible pour 

le grand public. Il est le fruit du travail en commun de 4 régions :  

- Centre Val de Loire 

- Pays de la Loire 

- Bourgogne  

- Bretagne 

Pour l’ensemble des métiers cet outil propose de l’information sur les formations, sur 

l’état du marché du travail, sur les conditions d’exercice (salaire…) et des illustrations 

vidéos. Le lancement officiel aura lieu le 3 octobre. Le site est accessible à l’url 

suivante :  

cleor-centrevaldeloire.fr  

 

 Apprentissage dans le BTP 

Une liste de 400 entreprises du BTP qui recherchent des apprentis va nous être adressée 

demain par Matthieu. Les CFA BTP de la région ont alerté le président de la Région sur 

leur difficulté à trouver des jeunes pour satisfaire des offres d’apprentissage.  

L’envoi de la liste a pour objectif de mobiliser l’ensemble des partenaires sur la 

recherche de jeunes.  

Si des jeunes correspondent aux offres, les mettre en relation avec le CFA (interlocuteur 

pour l’Eure et Loir : Virginie Molière Conseiller Jeunes entreprises au CFA du bâtiment) 

qui se charge de la mise en relation avec l’entreprise. 

Ces offres seront communiquées aux jeunes dans le cadre d’assure ta rentrée.  

La communication sur l’opération passe par le biais d’affichage et par les réseaux 

sociaux.  

Un accueil des jeunes est assuré au CIO sur tout le mois de septembre.  

Les informations sont disponibles sur le site étoile.  

 

Question : Peut-on promouvoir ces offres sur le boost emploi du 21 septembre et 

comment ?  

Le CAD est présent au boost et aura les offres.  
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Les offres seront affichées, les conseillers Pole emploi seront présents pour aider les DE 

au repérage des offres.  

Le Conseil régional rappelle que sur les forums, un affichage SPRO est souhaité.  

 Assure ta rentrée 

Réunion au CIO de Chartres le 25/09. Les jeunes sans solution à la rentrée sont invités 

pour une session d’information sur les places disponibles en formation et les offres en 

apprentissage. 

Rappel : les contrats d’apprentissage peuvent être signés  jusqu’au 1/12. 

e-logement est mobilisable pour permettre au jeune de trouver une solution logement 

pendant son apprentissage. 

 FORUM DE L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

Comme chaque année il aura lieu le dernier we de janvier. Il est financé par le Conseil 

Régional, organisé par l’éducation nationale en lien avec le Rotary.  

La proportion des adultes reçus sur le forum est croissante. Le conseil régional y inclus 

un « village SPRO » réunissant les psychologues de l’éducation nationale, l’Onisep, et 

une permanence le samedi des conseillers en évolution professionnelle.  

 

 Évolution de la coordination du SPRO de Chartres en 2018 

 

Béatrice Chupin Cap emploi qui assure avec Valérie Le Normand,  la coordination du 

SPRO depuis 2015 souhaite laisser la main sur la coordination. Ce point avait déjà été 

évoqué lors de la réunion du mois de mars à la CCI. Valérie Le Normand accepte de 

poursuivre pour un an pour assurer la transition mais souhaite qu’en 2019 un relai soit pris 

par un autre partenaire du SPRO.  

La maison de l’emploi de Chartres avait émis le souhait de prendre la coordination en 

lien avec Pôle emploi.  

Les partenaires du SPRO, réunis ce jour, n’ayant pas d’objection, il est acté qu’a 

compter du 01/01/2018 la coordination du SPRO de Chartres sera assurée par :  

- Valérie Le Normand – Pole emploi de Chartres 

- Lydie Dian – Maison de l’emploi de Chartres 

Matthieu Valée signale que le financement de la coordination SPRO sur la base d’un 

forfait et non plus sur la base d’un pourcentage du budget « projets » est en discussion 

actuellement.  

Il invite Lydie Dian à participer à la prochaine réunion des coordonnateurs de SPRO qui 

aura lieu à Blois le 18 octobre prochain. 

 

 Point sur les actions industrie de 2017 et les projets en continuité 

Les conférences « osez l’industrie » ont remporté un vif succès auprès des prescripteurs.  
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Suite à ces conférences, et dans le prolongement pour accentuer le message auprès 

des prescripteurs, des visites d’entreprises ont été organisées dans le cadre de la 

semaine de l’industrie et en partenariat avec le MEDEF.  

 

Le MEDEF organisait par ailleurs, en partenariat avec Pole Emploi une découverte des 

métiers de l’industrie à destination du public féminin. 3 visites ont été organisées sur les 

bassins de Chartres, Dreux et Chateaudun.  

 

Le MEDEF a sollicité ses entreprises adhérentes pour leur proposer l’accueil de groupes 

de prescripteurs pour une visite et s’est chargé de l’organisation des visites (gestion des 

inscriptions notamment).  

Une vingtaine de visites ont eu lieu. Environ 90 prescripteurs ont pu participer aux 

différentes visites.  

Une visite a été annulée chez ENEDIS, faute d’inscription.  

 

 

Pole emploi souligne la difficulté d’inscrire des conseillers sur des visites connues « au 

dernier moment » en raison de leurs plannings définis longtemps à l’avance. D’autre 

part une présentation plus précise de l’entreprise aurait peut être permis aux conseillers 

de se positionner sur des entreprises qui les ont peu attirés.  

Le MEDEF précise qu’il est difficile de demander la mobilisation des entreprises 

longtemps à l’avance et concernant la présentation précise des entreprises, elle a été 

envisagée mais n’a pu être mise en ligne faute de temps.  

 

Le bilan est globalement très positif que ce soit pour les entreprises participantes ou 

pour les prescripteurs. L’organisation a été jugée meilleure que celle des années 

précédente, et l’offre de visites plus riche. Le MEDEF regrette l’absence de l’éducation 

nationale sur les visites.  

 

Le MEDEF précise que fin novembre aura lieu la semaine école entreprise pour laquelle 

il se mobilise.  

 

Comment mesure t-on l’impact sur les prescriptions en formation ?  

L’impact direct est difficile à mesurer quantitativement mais de l’avis général, les 

orientations du public vers le secteur de l’industrie semble facilitées. Valérie évoque le 

job dating industrie qui a eu lieu à Pole emploi peu après les actions de sensibilisation et 

qui a remporté un franc succès.  

 

Pas d’information pour le moment sur une prochaine action semaine de l’industrie 

 

quel projet en direction du public pour poursuivre l’information sur les métiers de 

l’industrie ?  

Matthieu précise que le conseil régional finance la réalisation de 4 films en réalité 

virtuelle sur l’industrie, au prestataire « la grange numérique »  

 

=> présentation du travail réalisé par la maison de l’emploi (réalité virtuelle et réalité 

augmentée).  

Sébastien présente le travail de GPEC mené par la Maison de l’emploi avec la 

Cosmetic Valley et le projet de découverte du secteur via un casque de réalité virtuelle 

permettant la découverte du secteur et des métiers.  

L’intérêt est d’avoir un outil attractif qui s’adresse au grand public. Ce projet est 

financé par l’agglomération chartraine et la cosmétic Valley.  
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Un projet complémentaire de plaquettes en « réalité augmentée » est actuellement à 

l’étude. Ce projet permet, sur la base d’une plaquette téléchargeable, et d’une 

application smartphone de découvrir de façon ludique et interactive, un sujet 

déterminé, par exemple les métiers de l’industrie.  

 

=> décision du SPRO 

Les partenaires du SPRO valident le fait de s’associer à ce projet et d’y participer 

financièrement.  

Sébastien envoie un doodle pour fixer une prochaine date d’ici fin septembre début 

octobre pour travailler sur le cahier des charges qui sera remis au prestataire. 

La maison de l’emploi revoit également avec la Cosmetic Valley le principe de la 

participation du SPRO.  

Un lien est également à faire avec le « campus métiers qualification » qui existe au 

niveau régional et qui concerne sur la région centre val de Loire les secteurs : pharma 

et cosmétiques, le secteur Mécatronic, et le secteur du tourisme hôtellerie. 

Mr Larue de l’éducation nationale pilote ce dispositif qui a pour objectif de rapprocher 

les filières de formation et les entreprises.  

 Point sur l’action comptabilité 

Le questionnaire à destination des entreprises, pour savoir si elles seraient ouvertes à 

une enquête plus approfondie sur les métiers de la comptabilité  a été adressé par la 

CCI fin juin auprès de 12000 entreprises. La CMA a adressé le même questionnaire à 

3100 entreprises.  

Les réponses doivent  être récupérées et analysées par le BIJ.  

La relance doit être organisée pour recontacter les entreprises qui souhaitaient 

participer à l’enquête. 

Un temps de travail doit être programmé sur le sujet.  

 

 Actions d’interconnaissance des partenaires fin 2017 / 2018  
La question de la nécessité de programmer de nouvelles actions d’interconnaissance 

des partenaires du SPRO est posée et recueille une réponse positive des partenaires 

présents.  

L’action autour du jeu de cartes et de l’étude de situations concrètes est retenue.  

Anne Massip nous transmets les informations relatives à l’organisation.  

L’idée de réaliser deux sessions est retenue.  

La première session aura lieu le 8 décembre et la seconde le 9 février 2018. 

La maison de l’emploi se renseigne pour la réservation de la salle Edmond Desouches à 

Lucé.  

Pôle emploi se renseigne auprès de la maison St Yves pour connaitre les conditions de 

location de salle.  
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 Information CEP Tour par le Fongecif 
David nous informe de l’existence d’un bus en évolution professionnelle pour la 

réalisation d’un CEP tour.  

8 dates en région Centre Val de Loire dont le 14 novembre 2017 à Chartres de 10 à 18 

heures.  

Information complémentaire sur : http://www.monceptour.com/   
 

 Le PRC devient PIC (point information conseil en VAE) toujours animé par 

Frédérique COMPAIN 

LA date de la PROCHAINE REUNION sera proposée ultérieurement par doodle.  

http://www.monceptour.com/

