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SPRO JOURNEE DES COORDINATEURS 

29 NOV. 2016 
 

 

Présents :  
SPRO Orléans : Christophe CHEZEAUX et Thierry FEREY  
SPRO Pithiviers : Clément ANDREAULT 
SPRO Nogent / Châteaudun : Emilie BALBOA  et Ludovic SARRAZIN  
GIP ALFACENTRE : Eric BOTTON , Jean Christophe DANGREAU et Anne MASSIP,  
SPRO Châteauroux : Bernadette COUTTON 
SPRO Montargis : Elisabeth PARIS 
SPRO Indre et Loire : Valérie FEVE-COLLONGUES et Françoise POTIER 
SPRO Dreux : Olivier PRE 
SPRO Cher : Laurent PLESSE et Dabya SIAB 
SPRO Loir et Cher : Thomas PRIGENT 
Conseil Régional : Marie CAPDEVILA, Amélie DUMAS, Valentin MARC THOMAS, Matthieu VALLEE et 
Benjamin VETELE. 
 
 
 

1. Rappel concernant la coordination des  SPRO 
Il est représenté la fiche relative au rôle des coordinateurs SPRO sur laquelle tous les coordonnateurs 
ont travaillé.  
Il est demandé aux coordinateurs SPRO de transmettre les infos à l’ensemble des membres du SPRO 
locaux ; Il y a eu des problèmes et tout particulièrement sur la taxe d’apprentissage où l’information 
n’avait pas été transmise. 
 

2. Avenants aux conventions et cadre d’intervention 2017 
La Commission Permanente Régionale a voté les modifications des conventions SPRO le  25/11/16. 
Les avenants seront envoyés à chaque coordinateur afin qu’eux-mêmes puissent les transmettre à 
chacun de leur membre à l’exception notable du SPRO de Nogent / chateaudun où une signature 
officielle sera organisée.  
 
Pour l’adhésion des PRC, c’est le Conseil Régional  qui enverra  les 6 conventions départementales. 
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Concernant le financement des actions en 2017 et, en rapport avec le cadre d’intervention,  la 
convention ira du 1 er Janvier  au 31 décembre 2017.  
 Si, la structure porte à la fois  la convention financièrement et la coordination du SPRO, elle pourra 
demander une  subvention de coordination forfaitaire qui ne pourra excéder 30% de la subvention 
globale. 
 
Pour rappel, le coordinateur qui  remplit la demande est celui qui porte la convention financière. Ces 
demandes sont à envoyer à Benjamin VETELE et Matthieu VALLEE avant le 13/01/17  
Un acompte de 50%  du montant de la convention sera donné en Mars 2017. 
 

3. Information sur le chèque formation  
Les missions locales et les CAP Emploi  pourront  prescrire le chèque formation. 
Pôle emploi reste prescripteur. 
 

4.  Guide des bonnes pratiques 
 Le GIP ALFACENTRE a réalisé un « guide des bonnes pratiques ». Il est demandé de faire remonter 
toutes les actions qui sont réalisées sur les territoires afin que ce dernier puisse s’enrichir.  
Un point sera fait lors de la prochaine réunion des coordinateurs.  
 
A ce propos, Ludovic SARRAZIN nous informe que la ML de Châteaudun  avait  été repérée par l’IGAS 
pour donner à voir son action « Clip moi un métier » 
 

5. Semaine contre les préjugés 
La semaine contre les préjugés se déroulera du 05 au 09 décembre 2016. 25 actions se dérouleront 
sur l’ensemble du territoire régional.  
Le calendrier est en ligne sur le site étoile.  
 

6. l’animation du réseau de développeurs de l’alternance  
RDV sur les territoires avec Alison Delorme chargée de mission au GIP pour travailler avec les acteurs 
du réseau SPRO sur les questions du développement de l’alternance 
 

7. SWOT sur le SPRO   
Dans le cadre de la commission orientation du CREFOP, un AFOM (ou SWOT) a été établie par la 
Direction des Politiques d’Orientation et de Formation.  Ce document est discuté avec les 
coordonnateurs qui en partagent le résultat.  
 

8. Prescription des actions de formation financées par la Région 
Sur Orléans, Montargis commission Formation pour présenter le programme de formation pour 
entrer dans une action qualifiante financée par la Région, il fallait une prescription Mission locale, 
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Pole emploi ou cap emploi. À compter de Janvier 2017, pour une entrée en formation sur le 
programme de la Région, la prescription ne sera plus une condition obligatoire ; il n’y a donc  plus de 
fiche de prescription. Les membres du SPRO peuvent orienter des personnes sur des actions de 
formations. Toutefois, il est rappelé le rôle essentiel des opérateurs CEP notamment dans  la 
construction des parcours professionnels. 

 
 
   

9. Présentation  des indicateurs SPRO 
 

 
Le SPRO de Châteaudun s’est montré volontaire pour préparer la démarche d’évaluation et préciser 
les questions évaluatives, les indicateurs à récolter et les échéances. 
 
L’évaluation a pour ambition de répondre à trois grandes questions d’ici à 2019 :  

 Les acteurs SPRO se connaissent-ils bien ? 

 Les moyens alloués par la Région et le FSE lui ont-ils permis de réaliser ses objectifs ? 

 Le SPRO a-t-il permis l’amélioration du service d’orientation ? 
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Les coordonnateurs sont en responsabilité sur un certain nombre de données à récolter à partir de 
janvier 2017. De plus, une recherche de territoires volontaires pour les enquêtes qualitatives sera 
faite en 2017. Les territoires qui s’engageront pourront faire passer les enquêtes soit auprès des 
agents, soit auprès des usagers.  
 
Les tableaux de bord qui seront établi dès 2017 seront utilisés pour qu’un prestataire porte un 
premier jugement fin 2017 sur la première question « Les acteurs se connaissent-ils bien ? ». Ce 
travail préparatoire permettra de donner des pistes d’amélioration dès 2018 sur le champ de 
l’interconnaissance de réseaux.  
 
Les tableaux de bord à remplir et l’ensemble de la démarche sont disponibles sur le site étoile. 
Etoile/SPRO/Evaluation-outils et documents 
 

a. Répertorier les réunions organisées et leur objet (Indicateurs 1&2). 

   

 

Indicateurs 1- 2 : Nombre de réunions du réseau local et taux de 
présence  

Année 

Date de la 
réunion 

(ajouter des 
lignes si 
besoins) 

Nombre de 
structures 

invitées 

Nombre de structures 
participantes 

Objet 
Taux de 

présence aux 
réunions 

2016 
          

          

2017 
          

          

2018 
          

          

 

b. Formation/professionnalisation 
 

Indicateurs 7-7bis-20 : Nb d'agents ayant accédé à une 
formation/séminaire/professionnalisation 

Structures membres de votre réseau 2017 Nombre d'agents dans les structures membres 

ML   

CIO   

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/evaluation-spro-outils-documents;jsessionid=D7784F86D83461ACFCDF490090079C35
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Pôle Emploi   

BIJ   

PIJ   

CAP Emploi   

CAD   

Point A   

…   

 

c. Mesurer  le temps dédié à la coordination 
 

 

Indicateurs 24-25 : Temps dédié à la coordination locale 

 

Structure coordonnatrice du réseau 
Nombre d'agents dans les structures 

membres 

Nb 
d'Équivalents 
Temps Plein 

2017       

2018       

2019       

 

d. Respecter la charte graphique 
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e. Feuille émargement 
Une feuille d’émargement type a été élaborée. Elle reprend la charte graphique adaptée. 
  
 
Tous les outils sont désormais mis en ligne sur Etoile dans la rubrique  « évaluation ». 
 
La question 1 « dans quelle mesure les acteurs se connaissent-ils bien ?» sera travaillée durant 
l’année 2017. Le travail des 8 premiers mois a déjà pour but d’apporter  des résultats sur le SPRO. Les 
structures volontaires pourront réaliser des enquêtes qualitatives en direction des usagers et 
professionnels. 
 

10. Tour de table des actions :  
Orléans faire des clips outils et fiche technique et présentation en atelier des outils. Les membres du 
SPRO ont participé à la réunion de présentation du programme régional de Formations organisée par    
Anne Audouin.  
 
Pithiviers : 08 décembre forum des professionnels temps d’échange à la CCI. 
  
Nogent Châteaudun : 
 12 janvier forum interprofessionnels  matin stand  après midi table ronde CEP analyse de pratique + 
signature des conventions 
Pour la journée du 08 mars journée mixité F/H dans l’orientation témoignages de professionnels, 
portraits + clip+ formation/métiers et serious Game de Pôle emploi 
 
Montargis 
 5 décembre forum des professionnels lundi après-midi 
 
Indre et Loire : 
Outil « annuaire des professionnels » est disponible sur Etoile ainsi que des fiches décrivant les 
activités de chaque membre SPRO.   
Les missions locales ont entamé un travail de formation des équipes sur le 1er niveau du CEP 
Forum à faire sur d’autres territoires Chinon Loches ou Amboise et délocaliser des actions. 
Praticiens de l’accueil et échanges de pratique à faire pour le personnel chargé d’accueil 
Participation au Forum « nouvelle vie pro »  le 24 novembre ; forum sur les transitions 
professionnelles organisé par l’université.  
Changement de coordonnateur dès Janvier 2017 : chambre de métiers 37.  
 
Cher :  
Réalisation sur les spots forum interprofessionnels le 30 mars et un travail avec les conseillers a été 
amorcé.   
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36 Châteauroux  
Déjeuner avec des chefs d’entreprise SPRO/CEP 
 
Informations complémentaires :  
Sylvie Hauchecorne a une mission par le Président sur les forums de l’orientation 
Site etoile conférence décentralisée 6 décembre à Tours 
 
Présentation de la chimie  
CQP agent logistique très polyvalent 
 
Alternance/ utilisée dans ce secteur 
Intérim très utilisé 
Les plus gros besoins sont sur la production  
Problème quant à la représentation des métiers : en Région Centre Val de Loire on a plus de 
besoins en main d’œuvre  sur la production que sur de l’analyse 
Réalité de l’emploi plutôt stable.  
 
La branche n’a pas d’actions pour aider des jeunes à entrer dans le secteur 
 
CQP Lycée st croix st Euverte et l’IMT Tours sont deux organismes qui forment autour des métiers de 
la chimie.  
Il existe 13 CQP de branche  
Pour connaître les métiers de la Chimie, il y a l’Observatoire OPIC  et les sites 
www.jetravailledanslachimie.fr et www.lesmetiersdelachimie.com 
 
Les grands sites régionaux :  

- Cosmétic valley 

- Grepic 

- Polepharma 

- Elastopol 

- Poledream : analyse de l’eau 

 
Enfin, Des possibilités pour ceux qui le souhaitent de bénéficier d’une visite d’entreprise. A voir avec 
Mme ROUET MEUNIER, Secrétaire Générale de l’Union des Industries de la Chimie. 
 
Ses coordonnées :  

Myriam ROUET-MEUNIER 
Secrétaire générale 
Union des Industries Chimiques du Centre-Val de Loire 

http://www.jetravailledanslachimie.fr/
http://www.lesmetiersdelachimie.com/
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7 route d'Orléans 

45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN 
Tel: 02 38 22 31 02 – Mob : 06 67 18 07 01 
Fax : 02 38 22 31 09 _ @ : uic.centre@wanadoo.fr 
http://www.uic.fr/UIC/UIC-regionales/UIC-Centre 

www.lesmetiersdelachimie.com 
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