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SPRO DREUX – 20 Mai 2016 

 
 
Présents :  

- CMA 28 
- GIP ALPHA 
- CIO 
- BIJ 
- CAP EMPLOI 
- MISSION LOCALE 
- POLE EMPLOI 
- M2ED 

 
Excusés : 
 

- FONGECIF 
- APEC 

 
La m2ed introduit la réunion en précisant l’ordre du jour, à savoir revenir sur la 
dernière réunion régionale, aborder le questionnaire sur les modes d’accueil des 
structures du SPRO, évoquer l’organisation du forum d’inter connaissance des 
acteurs, et des pistes d’actions à mutualiser. Il est rappelé que la m2ed via le LAB RH 
Drouais souhaite communiquer auprès du public salarié sur l’existence du CPF et du 
CEP (surtout les TPE/PME)  et que cette action à toute sa place au sein du SPRO. 
 
1/ Retour sur la réunion Régionale du 03 Mai 2016 
 

- Il a été proposé au niveau Régional de réaliser un baromètre des attentes et des 
besoins des personnes au travers d’un questionnaire « 1er accueil ». Les structures 
du SPRO devront se l’approprier et le tester, le but étant d’éviter au maximum de 
doubler les supports utilisés. Pour rappel, une fiche navette avait été créé pour que 
les opérateurs puissent se transmettre l’information (lors de l’orientation d’une 
personne vers leur structure). Ce questionnaire a son importance par rapport aux 
indicateurs qu’il faudra remplir à court terme. 

- Le niveau national travaille sur la mise en place des indicateurs du CEP ; pour le 
SPRO des questions se posent encore, à savoir quel type de public (celui ciblé par 
les partenaires en fonction de leur spécificité ou tout le public) et quel système 
d’information ? quoi qu’il en soit, dans un premier temps des indicateurs sur la qualité 
des partenariats seront bientôt disponible. 

- Une remarque a été faite quant à la signature tardive de la convention Drouaise dû a 
la pré-existance d’un  véritable réseau actif localement. 

- L’un des enjeux majeur du SPRO est d’outiller et professionnaliser les 1ers accueils. 
- Le questionnaire envoyé par mail aux acteurs du SPRO pour connaitre leur modalité 

d’accueil des publics a été rempli par 55 structures. Une remarque est faite sur la 
notion de 1er accueil ; est-ce le 1er accueil dans le cadre d’un suivi (type mission 
locale) ou l’accueil d’une personne qui franchit les portes d’une structure pour la 
première fois ? (c’est cette dernière définition qu’il faut retenir). D’après les retours 
questionnaire, les 3 principales questions posées lors d’un premier accueil sont : 
 

o  La recherche d’un job d’été 
o  La recherche d’une formation 
o  Quels sont les dispositifs d’aide financier par rapport à un projet de formation 

 
- Le Conseil Régional nous enverra prochainement un compte rendu de la réunion du 

3 mai et des principales informations issues des questionnaires. 
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- Une réflexion est en cours sur la mise en place d’un passeport numérique attachée à 
une personne et liée au CPF. La Lorraine a déjà avancé sur ce sujet et les résultats 
sont probants (30 000 passeports créés). De manière générale, le SPRO doit 
réfléchir aux outils qui participent à l’émancipation des individus. 

 
 
2/ Action d’Inter Connaissance des Acteurs 
 

- La rencontre de Chartres a rencontré un franc succès avec la participation de 95 
personnes et des retours très positifs de la demie journée. 

- 3 modes d’organisations ont pu se faire jusqu’à aujourd’hui : 
 

 Chartres : ½ demie journée / chaque structure est intervenu 6 min via un 
powerpoint ludique puis les professionnels ont pu rencontrer les partenaires par 
petit groupe sur des stands. Une  petite salle « vidéo » a été mise en place pour 
que les professionnels soient interviewés durant 2 min sur leur structure. 

 Tours : Le choix a été fait de n’organiser une rencontre que par le biais de stands 
(rencontre libre). 

 Orléans : Une journée complète (30 acteurs), présentation des structures le matin 
avec échange directe de questions/réponses et l’après midi mise en place 
d’ateliers pour répondre à des questions clés sur le SPRO. 
 

- La formule de Chartres semble convenir à l’ensemble des partenaires présent, aussi 
il est décidé d’organiser la manifestation le jeudi 29 Septembre après midi. La M2ED 
se charge de trouver une salle (celle de Vernouillet n’est pas disponible et ne l’est 
déjà plus du tout sur le mois d’octobre !). Il faudra prévoir un écran, une sono, un 
vidéo projecteur, des chaises et des tables, une collation, café et boisson. La 
conception des groupes se fait le jour J a partir de la feuille de présence (groupe de 
7/8 personnes maximum). 10 minutes par stand maximum. Il sera également prévu 
de quoi réaliser les interviews vidéo des acteurs du SPRO. 
 
 

3/ Actions et points divers 
 

- Le GIP ALPHA propose de « territorialiser » l’outil qui permet à tout un chacun de 
trouver le bon interlocuteur en fonction de ses besoins sur le site du GIP ALPHA. 
Pour ce faire, il faudra partir des questions régulièrement posées au sein des accueils 
de structure. 

- Sur certains territoires des cellules spécifiques se créent en plus des instances 
« officielles » pour aborder des situations de suivi de public difficile. Peut être une 
voix à suivre pour le SPRO. 

- L’ensemble des acteurs du SPRO n’étant pas acteurs CEP il faut être vigilant à ce 
qu’il n’y ait pas un SPRO à 2 vitesses.  

- Le fait de mettre en place des actions communes se révèle fédérateur. 
- Des exemples d’actions sont évoquées comme le Forum SMILE qui s’est déroulé à 

Châteauroux. Il s’agissait de mettre en œuvre un forum industrie de manière revisité 
avec reconstitution d’une chaine de production et pour chaque stand un professionnel 
était accompagné d’un apprenti. 

- Autre exemple : les nuits blanche de l’apprentissage qui se sont déroulées dans une 
discothèque. 

- La question de l’action à destination des Salariés sera évoqué lors d’une prochaine 
rencontre (présence du FONGECIF et de l’APEC serait bénéfique). 

- La M2ED communique son répertoire des partenaires, véritable outil à l’esprit SPRO, 
qui permet d’outiller les personnes en charge des accueils au sein des structures. 

 



 

Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais dite M2ED 

4 rue de Châteaudun - 28100 Dreux – Tel : 02.37.64.24.72 / Fax : 02.37.64.37.69 

► Prochaine rencontre à prévoir via une invitation DOODLE. A cette occasion nous 
débattrons du questionnaire 1er accueil que nous recevrons début Juin et qu’il faudra 
pratiquer pour avoir du recul. 
 
► OJ prochaine rencontre : 
 

- Retour Utilisation questionnaire 1er accueil 
- Echange sur l’orientation des publics pour mettre à jour le module en ligne sur le site 

ETOILE 
- Point sur l’organisation du forum interconnaissance 
- Action salarié 

 
 
Dans un second temps, nous organiserons une manifestation élargie aux acteurs de 
l’emploi, de l’insertion, de la formation et des élus pour présenter le diagnostic territoriale 
(panorama de territoire) réalisé par l’ORFE. 


