
     

                        

DEROULE prévisionnel  

LES MATINALES DE LA FORMATION    

Le service pubLic régionaL d’orienTaTion 

2 juillet 2014 – Conseil régional du Centre 

 

9h00 ACCUEIL CAFE DES PARTICIPANT-E-S  

 

9h30 OUVERTURE   

François BONNEAU, Président de la Région Centre 

 

9h45 CONDUITE DE LA MATINALE  

Emmanuel PORCHER, Région Centre, Directeur Général Délégué à l’Education, à la Culture et au 

Sport   

 

10h00 LE SPRO, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE PARTENARIALE AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS  

Martine BRODARD, Région Centre, Directrice des Politiques d’Orientation et de Formation 
Sylvie HAUCHECORNE, Rectorat, Cheffe du SAIO et déléguée régionale de l’ONISEP 
Dorine GARDIN, Direccte, Directrice adjointe, Responsable du Pôle 3E « entreprises, emploi, 
économie » 
Laurence JOUAN, Région Bretagne, Adjointe en charge des stratégies de formation et de 
l’orientation auprès du directeur de l’égalité et de la formation tout au long de la vie  

 

10h45 LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE, PARTIE INTEGRANTE DU SPRO 
 
Emmanuel ZARKA, Région Pays-de-la-Loire, Chef de service à la Direction de l’emploi et de la 
formation professionnelle  
Marie-Laure MONTIZON, Pôle emploi, Responsable du service animation des stratégies 
partenariales 
Jean-Marie BASTIANI, FONGECIF, Directeur 
Marie-Clotilde BASTIDE, ARML / GIP ALFA CENTRE, Animatrice régionale des Missions locales  

 
12h00 PERSPECTIVES & ENJEUX A NE PAS MANQUER AUJOURD’HUI POUR DEMAIN :  
 
Isabelle GAUDRON, Région Centre, Vice-présidente déléguée Apprentissage, Insertion, 
Formation professionnelle et Formation tout au long de la vie 



     

12h15 – 13h45 BUFFET  PARTAGE (NIVEAU -1 DU CONSEIL REGIONAL) 

 

14h00 – 16h00  ATELIERS D’APPUI AUX ACTEURS  

Des ateliers thématiques de travail sont proposés aux participants pour prolonger les échanges 
de la matinée, construits à partir des besoins concrets exprimés par les acteurs sur les 
territoires.   

 
- Atelier 1 : L’organisation territoriale du SPRO au bénéfice des usagers  

Comment construire une cartographie des services disponibles sur son territoire ? Le 
premier atelier permettra de définir le périmètre pertinent des informations à retenir 
pour concevoir demain un outil cartographié en ligne sur www.etoile.regioncentre.fr 

 
- Atelier 2 : La coordination locale du SPRO 

Quels rôles assure la coordination locale du SPRO et quelles ressources nécessite cette 
fonction d’assemblier ?  Le second atelier visera à identifier les besoins 
d’accompagnement des futurs coordinateurs locaux  du SPRO et à forger le plan 
d’actions adapté.  

 
- Atelier 3 : L’évaluation et les indicateurs pour le SPRO  

Comment rendre compte des avancées réalisées sur les territoires en matière de 
services rendus aux usagers, sans « reporting » chronophage ? A partir des pratiques 
existantes, le troisième atelier permettra d’envisager la méthode à adopter pour une 
démarche efficiente de suivi et d’évaluation du SPRO. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/

