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Réunion SPRO CHATEAUROUX 

10/10/2017 
Salle Lorsery – Chambre de Métiers et de l’Artisanat l’Indre  

 
 
Participants :  
 
Christophe CHEZEAUX – Charles Emmanuel DELAGARDE – Roland FONTENEAU  –  Odile GARRIVET  –  
LORIANE GISSOT  – Nelly LETELLIER – Dany MERIGEON  – Carol MOLLET   –  Karine VANDERLOOVEN – 
Benjamin VETELE 
 
Excusés : Nicole BLOT – Vincent FAVRELIERE 
 
Ordre du jour :  
 

1. Tour de table : actualités du réseau 
2. Bilan financier 
3. Projet sur le dernier trimestre 
4. Analyses de pratiques 
5. Planification des rencontres SPRO Châteauroux 
6. Organisation fonctionnement SPRO  

 
 

En introduction, il est rappelé que depuis le 01 septembre 2017, Nelly LETELLIER et Karine 
VANDERLOOVEN assurent la  co-coordination du SPRO Châteauroux.  
 

1. Tour de table : actualités du réseau 
 
Mission locale 
En novembre, la mission locale va organiser « Itinéraire Intérim ». Cet évènement permet de 
favoriser les rencontres professionnelles entre les jeunes et le réseau des agences intérimaires (14) 
du bassin d’emploi. Les jeunes intéressés par l’action vont suivre différents ateliers. Ceux-ci 
permettront aux candidats de travailler leur présentation, leur CV… et la chasse aux risques. 
 
Cap emploi 

 A l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 13 au 19 novembre 
2017, différentes actions vont être organisées comme 1 jour 1 métier. 
Un salon de recrutement virtuel gratuit est organisé par hanploi CED et Cheops. Ce salon offrira 
l’opportunité de donner de la visibilité aux offres d’emploi, de mener des entretiens en ligne 
(téléphone, visio ou chat), d’organiser des entretiens (lieu de travail, domicile). 
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 Des ateliers formation vont être mis en place 1 fois par mois avec différentes thématiques : 
CEP/CPF/CPA. 

 
 
Pôle Emploi 

 Pôle Emploi organisait le 10 octobre 2017 un job dating sur le quartier de Beaulieu. Une 
quinzaine d’entreprises étaient présentes pour proposer des postes à une centaine de 
demandeurs d’emploi. 

 Les conseillers Pôle Emploi travaillent actuellement sur la nouvelle convention assurance 
chômage. 

 le 18 octobre 2017 au Pôle emploi Châteauroux de 8h45 à 16h45 « une journée pour une 
formation » 
Ateliers thématiques : Préparation aux entretiens de motivation pour une entrée en 
formation ; vidéo sur les métiers en tension ; CPF ; applis formation sur Emploi store ; 
un bar à formations : toutes les formations sur le territoire, les formations préalables au 
recrutement AFPR et POE. 

 Evolution informatique (dématérialisation)  

 Participation au forum création, reprise, transmission entreprise le 17 novembre 2017 de 
14h à 18h au Campus Centre, Balsan. 

 Projet création page facebook. 
 
FONGECIF 

 Bus CEP Tours (une tournée de 28 dates)  
Châteauroux le 27 octobre 2017 sur le parking AUCHAN. « Être au plus près des gens pour 
communiquer sur le CEP » 

 Le Fongecif, les branches professionnelles et Pôle Emploi Centre Val de Loire s’associent pour  
proposer le dispositif Revel’emploi : une approche innovante pour de nouvelles opportunités 
d’emploi et de formation, dans les départements de l’Indre et Loire et du Loiret. 

 
CAD 

 Rappel du dispositif « Parcours Gagnant » (CFA Bâtiment et CFA des métiers) : un jeune (suite 
à un entretien individuel) peut intégrer un CFA le temps de trouver une entreprise d’accueil. 
Il suit et s’investit sur la formation comme les autres apprentis et effectue des stages sur les 
temps de périodes en entreprises. La durée de ce parcours est d’un an.  

 
CCI 
Distribution du dernier Indre en poche 
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PRC VAE 

 Le mercredi 15 novembre 2017 de 14h à 19h : portes ouvertes à l’Ecocampus - site Balsan 

 Retenu sur l’appel d’offres régional PRC VAE 

 Harmonisation national : le PRC VAE devient le PIC (point information conseils) 
 
 

 
REGION 

 Les cordées de territoire vont avoir lieu pour la deuxième année. A Châteauroux, ce sera le 
mercredi 15/11/2017 de 17h00 à 19h00 au lycée Blaise Pascal. « En partenariat avec le 
Comité Paritaire Régional Emploi Formation - COPAREF Centre-Val de Loire et Pôle Emploi, 
nous invitons nos partenaires à l’installation de l’instance territoriale destinée à construire 
ensemble les réponses aux besoins en compétences du territoire». Elles permettront de 
trouver avec tous les acteurs concernés, les voies et moyens pour faire entrer au plus vite les 
demandeurs d’emploi en formation et faciliter ainsi les recrutements des entreprises.  

 Mise en ligne de CléOr : outil d’orientation régional qui a été développé par le gip alfa centre. 
Il est notamment destiné à répondre aux besoins du public qui cherche à s’informer sur leur 
orientation ou leur évolution professionnelle. Est suggéré la mise en place d’une borne dans 
chaque structure SPRO. 

 
2. Bilan financier 

 
Sur la subvention 2017 (4000 euros attribués), il reste 1662,33 euros. 
 

3. Projet sur le dernier trimestre  
 

Action de sensibilisation et de professionnalisation des acteurs du SPRO aux troubles dys. Pendant la 
semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 13 au 19 novembre 2017. 
L’action aura lieu le 13/11/2017 de 13h30 à 17h30 à l’Ecocampus Balsan.  
Dans un premier temps, il y aura intervention d’un orthophoniste, de la MDPH puis du SAMETH et du 
CFAS. 
Tous les partenaires des SPRO des différents territoires du département sont invités à participer à 
cette manifestation. 
 

4. Analyses de pratiques partenariales 
 

Afin de finaliser les analyses de pratiques partenariales, nous aurons un retour sur nos différentes 
rencontres lors de notre prochaine réunion le 05/12/2017 par Mme MASSIP et M. FONTENEAU. Une 
réunion avec tous les participants devrait avoir lieu prochainement (date à déterminer). 
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5. Planification des rencontres SPRO Châteauroux 
 

Nos prochaines rencontres seront :   
  
Mardi 05/12/2017 14h00 Mission locale 

Mardi 06/02/2018 14h00 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Mardi 03/04/2018 14h00 Mission locale 

Mardi 05/06/2018 14h00 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Mardi 04/09/2018 14h00 Mission locale 

Mardi 06/11/2018 14h00 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 
6. Organisation fonctionnement SPRO  

 
Avec les 3 SPRO du département, nous allons travailler sur la mobilité géographique de tous les 
publics.  Cette action doit avoir lieu en avril/mai 2018. L’objectif : proposer à 10/12 personnes de 
découvrir un autre territoire et les perspectives d’emplois de celui-ci (travail sur une « chasse aux 
trésors » : prendre le train/bus, visite d’entreprises, informations sur le logement, mobilité…) Ce 
projet pourra s’appuyer sur les cordées du territoire pour ouvrir des portes d’entreprises 
potentielles. 
 

 
 


