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Réunion SPRO CHATEAUROUX 

06/02/2018 
Salle n°2 – CFA Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre  

 
Participants :  
 
Nicole BLOT - Christophe CHEZEAUX - Jérôme COSNIER - Charles Emmanuel DELAGARDE - Vincent 
FRAVELIERE - LORIANE GISSOT- Rose Anne LAFFICHE  - Michelle MARANDON - Anne MASSIP - Dany 
MERIGEON - Carol MOLLET - Karine VANDERLOOVEN  
 
Ordre du jour :  
 

1. Intervention de Mme MINET – ITINERE CONSEIL 14h00 à 16h00 : échange avec l’ensemble 
des membres du réseau 
 

2. Analyses de pratique : intervention d’Anne MASSIP sur les analyses de pratique par structure 
 

3. Projet « mobilité » sur les SPRO d’Indre Sud/Issoudun et séminaire des acteurs du SPRO sur 
le thème de la mobilité professionnelle 

 
Après présentation des acteurs, Madame MINET présente les objectifs de l’évaluation SPRO.  

 
1. Intervention de Mme MINET – ITINERE CONSEIL 14h00 à 16h00 : échange avec l’ensemble 

des membres du réseau 

 
Les acteurs du SPRO se connaissent-ils bien ?  

Pour permettre de rassembler des données nécessaires à une analyse, les réseaux locaux SPRO ont 
été mobilisés pour apporter des données quantitatives aux services de la Région : combien de 
réunions par an ? Avec qui ? Quelles actions ont été réalisées…  

La mission du cabinet Itinere Conseil consiste à réaliser des enquêtes qualitatives sur le terrain, ainsi 
qu’à diffuser et analyser un quizz que toutes les équipes qui accueillent du public sont amenées à 
renseigner. 

Six réseaux locaux sont évalués : Pithiviers, Orléans, Issoudun, Dreux, Châteauroux et l’Indre-et-Loire. 
Ceux-ci sont organisés soit par département soit par bassin.  
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2. Analyses de pratique : intervention d’Anne MASSIP sur les analyses de pratique par structure 
 
Objectifs :  

 Renforcer la connaissance des partenaires du SPRO, tout particulièrement sur la question du 
1er accueil SPRO 

 Renforcer la connaissance du SPRO de toute une équipe dans une structure 
 
Mme MASSIP a rencontré les professionnels de plusieurs des structures SPRO Châteauroux (GIP ALFA 
CENTRE, UNIFORMATION, CAP EMPLOI, MISSION LOCALE, CIO, POINT A, CAD). Nous avons échangé 
sur les éléments de contexte de la structure, le protocole d’accueil SPRO, ce qui favorise la 
dynamique du SPRO, les difficultés, les freins et comment se prend la décision de conserver ou 
renvoyer le bénéficiaire vers la « deuxième porte ». 
 
Mme Massip a fait une synthèse des échanges et nous a donc présenté celle-ci. Dans un deuxième 
temps, nous pourrions identifier un plan d’actions afin de renforcer des dynamiques du territoire. 
 

3. Projet « mobilité » sur les SPRO d’Indre Sud/Issoudun et séminaire des acteurs du SPRO sur 
le thème de la mobilité professionnelle 
 

Le SPRO Châteauroux organise un séminaire sur la Mobilité le lundi 16 avril 2018 de 14h00 à 17h30 
dans la salle de conférence du CAMPUS CENTRE.  
 
Objectifs : 
 

- Echanger et partager entre professionnels du SPRO   

- Permettre aux professionnels du SPRO d’informer et accompagner différents publics sur la 

mobilité professionnelle  

Nous allons pouvoir travailler avec le cabinet RESS’OR et également échanger avec l’Adil/le relais 
logement/ Action Logement/Mob d’emploi36 
 
Lors d’une deuxième action, nous allons accueillir 12 personnes d’Issoudun sur notre territoire le 
31/05/2018. 
 
Quant au public de Châteauroux, il sera reçu à Issoudun semaine 21 ou semaine 23.  
Question : quelles sont les structures qui vont positionner des publics sur l’action ? 
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 « JOURNEE MOBILITE » pour les publics d’Issoudun 
 
 

 
ALLER 

 
TRAIN 8H14 

 
ARRIVEE CHATEAUROUX 8H30 

 
RETOUR 

 
TRAIN 17H33 

 
ARRIVEE ISSOUDUN 17H48 

A 9H  RENDEZ VOUS A LA CCI INDRE (24 place Gambetta)  
(Réservation salle avec vidéoprojecteur à prévoir) 

De 9H à 10H Pot d’accueil avec remise pochette   
Présentation de la journée avec objectifs (power point ?) 
Remise d’un certain nombre de documents utiles (plan de Châteauroux, 
horaires des bus, planning de la journée…) 

De 10H à 11H30 Infos mobilité-hébergement par différents organismes 
- Relais logement / ADIL 

- Mob d’emploi 

- CRIA 

- Action logement 

- Mission Locale - le Service civique : découvrir de nouveaux 

horizons 

11H30 Départ CCI pour prendre le bus place Voltaire pour le CFA des Métiers 
pour le déjeuner 
Horaire départ prévue 11H55 

12 H/12H15 Arrivée CFA Métiers pour déjeuner au self 

13 H/13h15 à 14H (1er groupe) 13 H/13H15 (2eme groupe) 
Se rendre au Greta par le bus 

14H à 15H Visite du CFA 
 

13H18 Prendre le bus Ligne 4 pour rejoindre place 
Voltaire  
13H35 Prendre le bus Ligne 2 pour Blaise Pascal 
13H47 Arrivée Visite du Greta 

15H Prendre le bus pour le centre-ville pour visites 
d’entreprises « métiers de bouche » 
(L’Ardoise de Nico, Traiteur Toutain, Pâtisserie 
Grabowski par exemple) 

14H à 15H Visite du Greta 

 A partir de 15 H Visites d’entreprises 
Numécap, Peinture Moreau, Adexia par exemple 
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- Prévoir questionnaire satisfaction avec déplacement de différents acteurs sur Issoudun afin de 

faire un retour sur l’action 

- Prévoir binôme pour déplacement 

- Publics présents du territoire d’Issoudun : 3 ARTP / 3 PE/ 3 ML/ 3 PIJ CAD CAP EMPLOI (12 

personnes) 

 
 
 

 


