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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 
Anne MASSIP – Conseil regional 
Christian DOLAIN – Mission locale 
 
Excusés :  
Matthieu VALLEE – Conseil régional 
Anthony FUMARD - Apec 
 
 

 
Ordre du jour de la réunion :  
 

1. Point sur la coordination du SPRO 
2. Retour sur la réunion des coordonnateurs SPRO 

3. Retour sur le forum de l’orientation  
4. Organisation de la prochaine ½ journée d’interprofessionnelle des acteurs du 9 février prochain 

5. Point sur les actions et échéances envisagées en 2018 :  
a. 1ère échéance : La semaine de l’industrie : dates et organisation ? 

b. Point d’étape sur la réalité augmentée 

c. Les actions envisagées en 2018 : rétro-planning 

6. Date de la prochaine réunion 
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1. Point coordination 
 

La coordination sera prise en charge par Sébastien ODON de le MEE suite au départ de Lydie DIAN. Du 
fait de la charge de travail de chacun, la charge des actions mises en œuvre sur le territoire doit être 
répartie entre chacun des acteurs. 
 
Il faudra être vigilant à mettre le PIC dans la boucle des mails. 
Actualité PIC : Il devient référent de l’accompagnement des demandeurs d’emploi en VAE pour éviter les 
ruptures de parcours. Il ne remplace pas les accompagnateurs, mais en fera le suivi. Le PIC repère le 
diplôme adapté et assure un suivi de la démarche 
 
Rappel Financement VAE : prise en charge de la région pour l’accompagnement 700€ (entre 10 et 12h 
d’accompagnement) + complément possible de PE 700€ + CPF 

- Au PIC : 1h de réunion d’information + entretien conseil individualisé de 2h (conseil, 
orientation sur le certificateur adapté) + 5h d’accompagnement 
- Retrait du livret 1 auprès du certificateur (1 an d’expérience mini à prouver activité 
professionnelle ou bénévole) 
- Accord de l’administration et passage au livret 2 : description de l’expérience en lien avec le 
référentiel du diplôme => accompagnement conseillé 
- Passage devant le Jury : validation totale, partiel ou aucune validation 
 

Si validation partielle, complément à prévoir en formation ou autre VAE. La validation partielle est à vie. 
 
Le SPRO doit pouvoir informer tout public de l’existence et des modalités d’accès de la VAE. 
Lors d’une prochaine réunion SPRO, il a été demandé de faire un point sur la VAP (validation des acquis 
professionnels) 
 

2. Retour sur la réunion des coordonnateurs du SPRO 
 

Diffusion d’un QUIZZ à tous les collaborateurs des acteurs SPRO pour permettre d’évaluer l’efficacité de 
cette politique publique 
 

3. Retour sur le forum d’orientation  
 

11 500 entrées sur le vendredi et le samedi. Le forum a été plus plus qualitatif.  
 
FONGECIF : D. Moreira a vu 25 personnes : Q VAE – Evolution professionnelle (salariés, CSP, DE et qq 
scolaires) 
ML : vendredi matin réorientation des jeunes – Samedi publics très différents : jeunes en recherche de 
projets professionnels + CEP de niveau 2. Remarque : il faut être présents sur les 2 jours 
CIO : 470 entretiens sur les 2 jours (en augmentation). Beaucoup plus de visibilité.  
CAP Emploi : pas d’intérêt le vendredi – peu de contacts mais des demandes ciblées et de la 
réorientation 
BIJ : Vendredi et Samedi -  dispositifs européens, la santé, entretiens et réorientation (120 samedi matin 
et 200 le vendredi) – les drapeaux européen a attiré 
CAD : vendredi et samedi – le vendredi a mieux marché avec des projets en alternance – le samedi 
beaucoup de réorientation vers le CIO (45pers le samedi) 
 
A noter : 
- la meilleure préparation des collégiens et des lycéens le vendredi. 
- Pôle Emploi aurait eu un intérêt à être présent sur le forum le samedi au regard des questions posées 
par les adultes. 
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- la question de l’intérêt de la présence de professionnels a été soulevée. Elle peut susciter un 
intérêt. Cela se fait déjà sur d’autre départements. Le problème est que le lieu ne s’y prête pas. Il est 
beaucoup trop petit. A ce sujet, la CCI fait remarquer qu’elle organise déjà une manifestation où se 
mélangent étudiants et entreprises : la tribune des talents : visite d’entreprises de plus de 600 jeunes et 
échanges avec des chefs d’entreprises (16 et 18/01) (élèves de terminales et 1ere année d’étude 
supérieures) – l’action est départementale.  
 

4. Organisation de la 1/2j du jeu d’interconnaissance  
 

La réunion a lieu le 9/02 (salle Edmond Desouches rue Charles Brunes Lucé) entre 9h30 et 12h. Les 
animateurs doivent arriver à 9h15 pour un débrief.  
Une synthèse est en ligne sur étoile. 
 
Point sur les participants (59) 
CIO : 3 participants (Attention pb le vendredi) 
BIJ/PIJ : 3 participants  
CAD : 2 
FONGECIF : David Moreira 
ALFA Centre : 2 
Région : Mathieu avec Martine BRODARD 
MEE : 2 
CCI : Adeline PENAS 
CAP emploi : 4 participants (CAP emploi et Sameth = OPS organisme de placement et service)  
ML : 5  
PE Lucé : 22  
PE Chartres : 15 
 
Point sur les animateurs  
Sébastien – Muriel – Benoit – Christian – Valérie – 1 pers CAP emploi 
 

5. Actions 2018 et échéances 
 

1. Semaine de l’industrie (Du 26 Mars au 02 avril 18) 
 

La CCI organise des ateliers d’échange sur le sujet entreprises connectées et des visites du salon de 
l’industrie grandeur nature à Paris.  
 
Concernant l’organisation de la semaine de l’industrie :  

 Pôle emploi va prendre contact avec M Penasio  
 Revoir le courrier de sollicitation des entreprises (Sébastien) 
 La CCI, Pole emploi, CAP emploi  et la Mission locale préparent des listes d’entreprises 

potentielles à contacter  
 

L’idée d’ouvrir ces visites à l’agro-alimentaire (Axiane Meunerie, AREA...) a été évoquée. 
La question de l’ouverture de la semaine aux nouvelles technologies a été évoquée.  
Une visite du CEEI a été proposée mais plutôt envisagée sur l’action sur le numérique du 2nd semestre. 
 
 
 
 
 

2. Réalité augmentée 
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Point d’étape sur l’avancement du projet de plaquette en réalité augmentée :  
 
Production des outils :  
- Un dépliant & son application en réalité augmentée.  
- Un site internet landing page & 24 articles SEO.  
- Une vidéo explicative.  
- Un kakemono.  
- PLV (table haute / petit & grand présentoir).  
 
Objectifs du projet :  
- Sensibiliser à l’écosystème de la cosmétique.  
- Mettre en valeur les métiers de la cosmétique ;  
- Donner de l’information sur les orientations professionnelles ;  
- Générer du trafic sur le site internet ;  
- Assurer le rayonnement et la visibilité de la filière Cosmetique  
 
Les cibles :  
- Les demandeurs d’emploi en reconversion  
- Les adolescents/lycéens. 
 
 
Trois scénarii ludiques ont été envisagé : Un scénario décalé (voir humoristique), un scénario classique 
et un scénario féérique / fantastique. La première option a été validée et sera présentée le 14 février 
prochain lors d’un premier comité technique restreint (la MEE avec les financeurs (cosmétic/agglo/SPRO 
PE) et une personne qui connait bien les jeunes (CIO) + Madame GROS, inspectrice éducation nationale) 
 
Le 15/03 un 2ème comité technique aura lieu pour définir le contenu de la plaquette. Seront présents : 
des entreprises + Campus des métiers des qualifications + IUT et membre du SPRO (PE ?). La question de 
la présence de Polytech a été abordée.  
 
Les livrables sont prévus pour fin avril (calendrier prévisionnel).  
 

3. Actions sur les secteurs envisagés en 2018 et planification 
 

Action Numérique :  
- Impact du numérique sur les métiers => 2nd semestre. 
- L’idée de visite du CEEI dans le cadre des actions à mener a été émise. 

 
Action Services à la population :  

- Fin du 1er semestre, présentation du diagnostic (15 juin 9h30 à PE chartres) et décision des 
actions à mener  

 
6. Sujets divers : 

 
CLEOR : utilisation en entretien pour l’orientation de personnes notamment sans projet – Possibilité de 
former des collaborateurs à la demande 
 
Dating formation à PE Lucé le27/03 

 
 

7. Date de la prochaine réunion 
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23/02 à 9h30 au CIO : point semaine de l’industrie 
 
13/04 à 9h30 à la CCI : point réforme de la formation + VAP (validation des acquis professionnels) pour 
les diplômes enseignement supérieur + plaquette RA 


