
Compte rendu de la réunion SPRO Châteauroux 9 octobre 2015 
 

Présents :  

PE : Michèle Marandon (nouvelle référente SPRO) 

CAD : Karine Vanderlooven 

CIO : Bernadette Coutton 

Mission Locale : Nelly Letellier 

Point A : Dany Merigeon 

CAP emploi : Loriane Gissot, Jérôme Cosnier 

FONGECIF : Christophe Chézeau 

UNIFORMATION : Hélène Reverdy 

UNIFAF : Karine DUVAL 

 

Absent : 

ML / Patrick Meunier 

 

Demande de subvention 

 

Le groupe n’a pas arrêté une demande de budget pour mener à bien des actions SPRO. Devant 

l’insistance de monsieur Vetelé, Karine (CAD) a travaillé après la réunion de son côté pour 

faire une proposition à Bernadette (CIO), qui a été discutée avec Patrick (FONGECIF). Une 

demande de subvention a été déposée dans l’urgence après la réunion.  

 

Cette demande reprend des points discutés en réunion : 

- action de prévention auprès de lycéens 

- travail avec Châteauroux Métropole 

 

Une troisième action a été rajouté, qui colle avec ce que certains lors de la réunion 

proposaient : un forum métiers-formations pour un public 16-25 

 

Calendrier des réunions de l’année : le premier mardi tous les deux mois (après midi) 

 

Mardi 17 novembre (14h) : le point sur l’expérimentation :et le projet d’action prévention 

décrochage auprès des lycéens (cette réunion ne concerne pas le FONGECIF, ni 

UNIFORMATION, ni UNIFAF) 

Mardi 1er décembre (14h ): les projets relatifs à la demande de subvention (tous les 

partenaires) + accueil de Châteauroux Métropole Catherine Barrault, chef de projet 

plateforme des métiers 

Mardi 2 février 

Mardi 29 mars 

Mardi 7 juin 

 

Projets communication auprès des élus et des mairies : 

 

Longue discussion pour savoir si on utilise l’argent qu’il nous reste de l’expérimentation 

(27004.20€) ou bien si on dépose une demande de subvention. 

 

Lors de la réunion, on retient l’idée de ne pas demander de nouvelle subvention. Personne  

dans le groupe n’a idée  de la somme dont on aurait besoin pour mandater une entreprise de 

communication sur ce projet.   



On décide de ne prendre sur l’argent de l’expérimentation pour cette action 

 Contacter une agence de communication 

 Rédaction d’un document présentant les structures 

 Rédaction d’un courrier aux élus 

 Envoie du clip spro aux mairies 

 

Fiche accueil et liaison : 

 

Bernadette propose une seule fiche. Pour les structures départementales, c’est pas possible 

d’avoir plusieurs fiches différentes selon le territoire. Karine propose que chaque structure 

trouve un moyen pour rajouter sur sa fiche d’accueil si on renvoie ou pas vers une autre 

structure, ainsi que le nom de la personne. C’est ce qui est retenu . 

 

Il existe déjà une fiche de liaison entre plusieurs structures (rédigée avec l’accord du public). 

La fiche de liaison a parfois été abandonnée (ex : entre la mission locale et le CAD, c’était 

trop lourd. Du coup, la mission locale ne peut pas savoir si les gens envoyés au CAD y sont 

allés 

 

Principe de fonctionnement : il appartient à la personne de faire la démarche vers la 

deuxième structure. On propose, le jeune ou l’adulte dispose 

 

Discussion sur jusqu’où on prend en charge les usagers : on vous donne le numéro ou on 

appelle pour que vous ayez un rv, on donne la carte SPRO ? 

 

La mission locale dans son logiciel a une proposition d’offre de service. (coche orientation 

vers un partenaire emploi, avec quel partenaire). Mais ne sait pas si ça sera possible avec le 

nouveau logiciel. 

 

Le CIO a une fiche d’accueil papier, c’est possible de rajouter une ligne pour recenser le nom 

de la personne et vers qui on l’adresse. Le nom n’est pas demandé au moment de l’accueil, 

mais son on a besoin de l’adresser à un partenaire, on lui demande s’il est d’accord pour nous 

donner son nom.  

 

. Est-ce qu’on valorise des parcours ou des statistiques ? 

 

Débat  autours d’un cas : 

Un jeune homme sans solution était positionné par Isabelle (MLDS) sur un CAP peintre à 

Bourges suite à assure ta rentrée. Elle appelle le jeune pour lui dire qu’il y a une place vacante 

à Bourges, qu’il est pris. Mais le jeune entre temps est allée à la mission locale et il est pris 

sur la garantie jeune, c’est ce qu’il va faire. 

Qui est le mieux placé pour savoir ce qui est le mieux pour lui ? Est-ce qu’il est vraiment libre, 

c'est-à-dire est-ce qu’il a vraiment toutes les informations qui lui permettent de faire un choix ?  

 

Réunion lors du déjeuner des quartiers  de la BGE autour du SPRO 

 le vendredi 20 novembre 

 

Faire savoir à Bernadette qui vient 

Lui envoyer des propositions de personnes à inviter 

Avant la réunion : envoyer le clip aux participants 

 



Action de prévention du décrochage 

 

Projet : accueillir de la même façon que pour assure ta rentrée (plusieurs professionnels 

ensemble) des élèves qui sont le projet de partir + tutorat par un cop ensuite 

Les lycées sont intéressés: à partir du nombre on fait comme assures ta rentrée ou des 

binômes, mais pas tout seul 

 Dates proposées : mardi 8/12 ou jeudi 10/12 ou vendredi 11/12 à 14h 

 Bernadette envoie un sondage doodle 

 

Autres sujets 

 

PE n’a pas de clé USB de l’expérimentation. Mais était absent aux réunions où Dany l’a 

distribué 

 

Site région :  

Espage partagé : code d’accès sproch distribué à tous 

e.ronsse@alfacentre.org : Elodie Ronsse, webmaster site étoile (si on veut y mettre des 

informations 

 

Echanges sur lieux et personnes ressources 

 

Hélène (Uniformation) ( 21 branches) souhaiterait qu’on échange sur les métiers de nos 

branches et connaître les métiers d’autres secteurs 

Christophe (Fongecif) : partage cette idée. Connaissance des bassins d’emploi. Point commun 

à tous les acteurs 

Ou trouve-t-on les emplois sur le bassin ? qu’est-ce qui est fait, quels besoins locaux 

 

Dany (point A) : sur le site cci : mini études sur les secteurs d’activités. ,tous les trimestres sur 

le site : l’indre en clic (abonnement possible) : données économiques 

Gros besoin de notre région : restauration rapide 

 

Orfe observatoire régional de la formation et de l’emploi. Site oriom sur les bassins d’emploi 

 

Spel : service public de l’emploi local et sped : départemental (préfecture et direction du 

travail) : pe, ml, cap emploi Secrétaire général préfecture m giraud préside le spel mme sylvie 

jarles dirrecte, pascal rudaud 

Les structures ont des infos sur leur offres de service respective 

 

Visiter une entreprise : Secret de fabrique 

Les jeunes peuvent découvrir une entreprise avec l’aide du CAD, ou de la mission locale ou 

de cap emploi. Le FONGECIF devrait prendre une assurance pour que des salariés puissent le 

faire. 

 

Décision est prise d’inviter châteauroux métropole, catherine baraux lors de la 

prochaine réunion en décembre 

 

 

mailto:e.ronsse@alfacentre.org

