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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 
Yohann Le Pape, CIO,  
Amélie Farault, BIJ,  
David MOREIRA, Fondgecif 
Muriel PELE, Mission locale 
Frédérique COMPAIN, PIC VAE 
 
Excusés :  
Matthieu VALLEE – Conseil régional 
Anthony FUMARD - Apec 
Anne MASSIP – Conseil régional 
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Point Actualités 

- MEE : suppression des financements de l’état pour 2019.  

 

Projet de Loi 

- CIO : les CIO vont fermer.  

La DRONISEP va être régionalisée dès le 1er janvier 2019. Les psychologues vont être réaffectés en 

établissements scolaires. La conséquence principale est qu’il n’y aura plus de réseau. De fait, tous les 

jeunes non scolarisés, en rupture scolaire, les étrangers etc. n’auront plus de point d’accès 

A ce jour, il y’a beaucoup d’interrogations et peu de réponses. A priori, les fermetures commenceront 

en sept 2019 et devraient s’étirer à l’horizon 2022. 

En signe de protestation, les CIO se sont retirés des établissements scolaires et un mouvement se monte 

au niveau national.  

On parle d’expérimentation régional lié à l’orientation ? qu’en est-il en région Centre ? 

 

- Fondgecif : fin du CIF annoncé.  

Volet financier : la mission est enlevée  

CEP : la position du réseau est d’essayer d’amorcer une stratégie pour coller aux idées annoncées dans 

la loi (système d’appel d’offre).  

CIF : quel acteur ? pour le moment on ne sait pas on parle de la caisse des dépôts. Seule certitude : 

collecté par l’état...Comment les entreprises vont prendre ça ? il y a un risque que cela soit considéré 

comme un nouvel impôt.  

Discussion loi : 27 avril  

 

Réactions :  

David Moreira : Dommageable que les CIO disparaissent car partenariat assez fort et remarquable. En 

plus pas mal d’adultes passaient dans les CIO.  Il faut faire passer le message auprès du public...le poids 

doit venir du public......c’est une maille en moins locale... 

Création d’une agence de transition professionnelle ? 

Béatrice CHUPIN : CAP emploi est labellise OPS (nouvelle offre de service). Ne serait pas remis en cause le 

CEP demandeur d’emploi, que le CEP salarié. 

Marie Pierre Harmel : quand le parcours CPF est effectué dans le cadre d’une décision avec entreprise ça 

fonctionne bien. La question de la monétisation risque de créer une confusion pour l’individu Cela risque 

de fausser la demande. David Moreira : Ça peut être contreproductif car tout une partie de la population 

ne sait pas utiliser les outils numériques, assimiler des informations etc. 

 

- Apprentissage :  Interrogation sur l’apprentissage : ouverture à tous les organismes de 

formation...l’objectif est de passer de 75 000 organismes à 20 000 organismes...sauf que, dans les faits, 

la loi oblige les organismes à se déclarer (même pour quelques heures dans l’année) 

Il devrait y avoir des aides pour les petits CFA de campagne pour maintenir certaines formations... 

La cartographie de l’apprentissage sera définie par les branches...  

 

- Emploi : actuellement il existe de nombreuses inquiétudes concernant le décalage grandissant entre 

la reprise de la croissance, les besoins des entreprises et la main d’œuvre manquante. Le problème est 

profond et sociétal. Il touche tous les secteurs. Il y a un gros travail à faire sur le savoir être. 
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1- Retour sur la réunion régionale du SPRO du 13 février dernier 

 
Compte rendu et documents sur http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-

reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/ressources-pour-construire-spro-dans-territoires 
 

- Tour de table  
- Carte des formations professionnelles 
- Site étoile 
- Guide des bonnes pratiques 
- Réflexion dans chaque SPRO local pour intégrer d’autres membres ressources SPRO 
- prochaine réunion le 24 avril à Châteaudun : demande des membres du SPRO : aborder les 
questions d’actualité (loi) lors de cette réunion. 
 
 

2- Retour sur la semaine de l’industrie 

 
 
Visites entreprises : 7 
 

- Sealed air : 11 visiteurs 
PE 5 - ML 3 - Fongecif 1 - MEE 2 
- Novandie : 12 visiteurs 
PE 4 - ML 2 - CIO 2 - AREA 2 - MEDEF 2 
- Syngenta : 10 visiteurs 
PE 8 - CIO 2 
- B2Ei : 4 visiteurs 
PE 3 - ML 1 - CIO 1 excusé 
- Latty : 3 visiteurs 
PE 1 - ML 1 - MEDEF 1  
- Novonordisk : 11visiteurs 
PE 4 - ML 2 - CIO 2 - MEDEF 3  
- Coveris : 8 visteurs 
PE 4 - ML 2 - IUMM 1 - MEDEF 1 -  
- GEIQ :  
Visite ADM : 10 DE ok 
 

 
Le bilan est positif avec une offre intéressante et variée. Action a réitérer l’année prochaine un peu 
plus en amont et à envisager tout au long de l’année en fonction des actualités. 
 
Benoit Masingue : c’est un outil de communication parfait avec les équipes... 
Frédérique Compain : question sur une éventuelle ouverture aux demandeurs d’emploi. Réponse 
collective : envisageable mais doit être encadré.  
Béatrice Chupin : CAP EMPOI / 26 AVRIL journée de découverte en DUO DAY ; Aghefip / un jour un metier  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/ressources-pour-construire-spro-dans-territoires
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/ressources-pour-construire-spro-dans-territoires
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3- Point d’avancement du projet « Cosmetic Experience » 

 
- 14 février : Réunion de lancement du projet et choix du scenario 
 

Etaient présents : le prestataire (Néodigital), la Cosmetic Valley, la Maison de l’emploi et le CIO, Pole 
emploi (représentant le SPRO)  
Le choix du scenario décalé a été validé : Es-tu assez dingue pour rejoindre l’univers de la cosmétique !? 
 
Spitch : Un vent de folie souffle sur la cosmétique. C’est le jour des recrutements ! En ouvrant cette brochure, tu te retrouves mystérieusement 
propulsé au cœur de l’univers de la production cosmétique. 
Tu découvres un monde peuplé de créatures mentalement instables, voire complètement stupides par moments … Elles provoquent catastrophes 
sur catastrophes, se déguisent, jouent avec des crèmes, font des expériences chimiques, des batailles de parfum…etc.  
N’oublie pas, tu dois passer ton test d’aptitude mais vas-tu être à la hauteur de ce challenge ? Car pour être recruté, il faudra que tu te fasses 
remarquer… et le niveau est déjà bien élevé - Il te faudra affronter et relever les pires défis et triompher de l’ultime aventure pour avoir une 
chance d’être dans la shortlist.  
Dans le cadre de ton recrutement, une créature complètement dingue entrera en contact avec toi pour être ton guide dans cette expérience hors 
du commun. Mais lui n’as pas envie de recruter qui que ce soit….  
 
 

 - 15 mars : comité technique : partager et co-construire la plaquette  
 
Compte rendu :  

http://www.mee-chartres.fr/fichiers/Compte%20rendu%20r%C3%A9union%20du%2015%20mars.pdf 
 
  
 - 3 avril : Reconcentre avec des établissements scolaires  
 
L’objectif est de fédérer l'ensemble des acteurs de l'emploi, de l'économie et de l'éducation autour du 
projet de communication dont les élèves en orientation sont la cible principale. L'éducation nationale 
est donc un des acteurs à part entière du projet "Cosmetic Experience". L’idée : impliquer directement 
vos élèves (cible prioritaire) à l'élaboration de la plaquette. Comment ? en leur présentant le projet, en 
les faisant participer au choix des planches graphiques du personnage et de son nom puis en leur 
présentant le pré projet en avant-première (phase de test). Ensuite, après la sortie du projet (juin), nous 
les associeront à la communication (participation à une conférence de presse, témoignage, etc....).  

 
- En parallèle :  
 

 Validation des jeux. 4 jeux viendront ponctués la présentation en réalité augmentée de la filière : 
http://www.mee-chartres.fr/fichiers/CosmeticExperience-PropositionJeux_1.pdf 
 
 Validation (en cours) : Pistes graphiques pour le dépliant 

 
 

4- Interconnaissance des acteurs : bilan et futurs actions collaboratives 

 
Bilan : 44 participants  
 
Le bilan est positif. Le côté ludique plait aux conseillers.   
Valérie Le Normand : intégrer dans le  GUIDE, un  récapitulatif des missions des partenaires et de leur 
offre de service (cf  Anne Massip)  
 
Actions futures : le Challenge numérique SPRO  est à envisager pour la fin de l’année ou début 2019 
Frédérique Compain ayant déjà participer à celui de Châteaudun : Bien mais trop court : voir plus  long 
ou moins de question 
Frédérique Compain : Interrogation sur le passage d’info aux collaborateurs sur les questions liées à 
l’évolution des lois ? 

http://www.mee-chartres.fr/fichiers/Compte%20rendu%20r%C3%A9union%20du%2015%20mars.pdf
http://www.mee-chartres.fr/fichiers/CosmeticExperience-PropositionJeux_1.pdf


 
Compte rendu réunion SPRO.  Page 5 sur 5 

0
1

 d
é

c
e

m
b

r
e

 2
0

1
7

 

 
5- Partage d’information sur une visite – la boite à outil numérique (container innovant) et point 

sur une piste d’action envisageable autour de « l’impact du numérique sur les métiers » 
(envisagée au second trimestre) 

 
Dans le cadre de la semaine du numérique (du 22 octobre au 2 novembre) il est envisagé d’organiser 
une journée – le parcours numérique – avec deux outils : la boite à outil numérique (Néodigital) et 
une visite de la cité de l’innovation. L’idée est d’organiser un parcours pour les prescripteurs avec un 
mix de candidats autour des métiers du numérique. 
 
La validation du projet et sa mise en action seront actés lors de la prochaine réunion. 
Frédérique Compain et Muriel Cauchy participeront à l’action de Dreux sur le numérique le 19/04 et 
feront un retour au SPRO lors de la prochaine réunion. 
 
 

6- Date des prochaines réunions 

 
Vendredi 18 mai à 9h30 
Lieu à définir : CCI ou cité de l’innovation 
 
Vendredi 15/06 à 9h30 
Au pôle emploi de Chartres (21 rue Nicole) 
Diagnostic sur les services à la personne présenté par Sébastien Odon – Y faire participer des acteurs de 
la branche pour enrichir l’information et le plan d’action à venir. 


