REUNION REGIONALE
DES COORDONNATEURS SPRO
– 21/06/2020 –
Au Conseil Régional (salle Lentin).
1) Programme de professionnalisation GIP ALFA
Présentation par V. HOUSSET – Démarrage au 14 septembre – Toutes les formations se feront en
distanciel en 2021 – Le programme est destiné aux coordos et aux conseillers.
2) Atelier « ARBRE DES TALENTS »
Présentation d’A.FREMAUD – L’objectif est de reconnaitre les compétences acquises par les
coordonnateurs dans le cadre des réseaux qu’ils animent et de créer un « réseau dans le réseau ».
Au 2ème semestre les groupes seront reconduits et concerneront les coordonnateurs qui y ont participé
en 2020 et les nouveaux (création d’un arbre des talents). La suite consistera à créer des scénarios
d’usage pour le transformer en un outil de gestion de projet.
Les compétences attendues sont mises en parallèle avec les compétences acquises et reconnues.
Création des 3 ateliers pour 2021 : dates à définir.

3) Evaluation du SPRO
Un marché va être lancé pour évaluer le SPRO (une première évaluation avait eu lieu en 2018) – Un
prestataire sera désigné pour mener les travaux (dont la détermination de nouveaux indicateurs). Un
groupe de travail (SPRO 41) sera associé.

4) Mise en avant du Conseil en Evolution professionnelle
Interrogation de la présence du pôle SPRO sur les Forums de l’Orientation – L’espace SPRO fera
certainement un service minimal pour l’édition 2022 (présence de quelques acteurs le samedi.) –
Volonté de réfléchir à une action de mise en avant du CEP de type « Orientation pour tous – Orientation
tout public… »
Le SPRO s’appuiera sur une phase test qui devrait être menée par la MDE/SPRO dans le 41.
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Elle prendra à son compte toute la communication du SPRO (visuels – gestion des réseaux sociaux pour
communiquer sur les actions – liens avec les réseaux sur les territoires)
Christelle émet l’idée de la création d’un agenda partagé entre les groupements locaux afin que chacun
soit informé des actions menées sur les territoires.
6) Tour de table des structures :
-

18 : Journée sur la Formation Professionnelle le 8 avril/ Journée
apprentissage/handicap/TransCo le 17 juin – Cotech début septembre pour actions du 2ème
semestre

-

28 :
o

o

o

Chartres : Action sur les services à la personne réalisée en extérieur en Juin –
agriculture en Octobre - cosmétique en Novembre - Organisation du Hackathon
les 7/8 octobre
Dreux : Déploiement du Campus connecté et action autour du KLUB (travail sur
l’intelligence identifiée après le passage dans le Klub) - Organisation du Hackathon
les 7/8 octobre
Châteaudun : Organisation du Hackathon les 7/8 octobre

-

36 : Day Tripper – Application visant à capter et valoriser des expériences pour créer un
portrait numérique (atelier de restitution partenaires le 28 septembre)

-

37 : Conférence A. CHAUVET le 8 juin – Présentation du dispositif TransCo le 2 juillet –
groupe de travail sur la communication (état des lieux visant à harmoniser les outils du
SPRO 37)

-

41 : Impact du COVID sur les engagements des conseillers et les publics avec conférence
d’André CHAUVET le 2 décembre – Le Klub vient à Contres (une action sur la valorisation
des secteurs d’activité du Sud Loir-et-Cher sera menée en parallèle) – Déroulé sur projet
CEP à l’automne

-

45 :
o

o

Pithiviers : Utilisation d’un FABLAB de la Mission Locale par les membres SPRO –
Préparation d’un temps interacteurs sur l’état économique du territoire et la
création d’entreprise –Groupe de travail sur Dessine-moi le travail sur le Service à
la personne pour le 2ème semestre
Montargis : Forum Emploi en présentiel (alternance et emploi) – Venue du Klub
Extraordinaire en Juin – 3 webinaires en septembre sur les dispositifs à l’attention
des publics salariés – Groupe de travail sur les dispositifs d’accompagnement
destinés à la jeunesse

o

Orléans : Webinaire sur les métiers de la cybersécurité en septembre – les métiers
de l’économie sociale et solidaire en Octobre – Ateliers sur « Nous connaissonsnous vraiment ? » - professionnalisation avec 4 ateliers (Brio Conseil) organisés en
Mai et Juin

7) Day -Tripper - SPRO 36
Présentation par A. ZILLHARDT et point d’étape sur le groupe de travail (les coordos sont invités à venir
lors de la présentation qui aura lieu le 28/09/2021).
8) Hackathon de l’Orientation – SPRO 28
Dernière phase prévue les 7 et 8 octobre (6 défis).

9) Divers
Pour la rentrée 2021 puis pour 2022, il est suggéré :
-

D’ouvrir à tous les réseaux les actions informatives en Webinaire (exemple conférence A.
CHAUVET 37 ouverte au 41 et inversement, en Juin)
De décliner les actions mises en place sur les territoires afin de capitaliser sur l’existant
(service à la personne à Chartres les 18 et 19 juin).

