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Présents :  

Valérie Le Normand Pole emploi Chartres,  

Benoit Masingue,  Pole Emploi Lucé,  

Lydie Dian, Maison de l’emploi,  

Sébastien Odon, Maison de l’emploi,   

Séverine Mullier, Maison de l’emploi 

Marie Pierre Harmel, CCi,  

Valérie Rault, CMA 

Yohann Le Pape, CIO,  

David Moreira, FONGECIF 

Frédérique Compain, PRC,  

Alexandre Pennazio, MEDEF,  

Amélie Farault BIJ, 

Thomy Limbourg , BIJ 

Antonio Correia, Mission Locale 

Béatrice Chupin, Cap emploi, 

 

Excusés :  

Christelle Lof – Unifaf  

Muriel Cauchy - CMA 

Romain Artiges, uniformation 

Anthony Fumard, APEC 

 

Ordre du jour de la réunion :  

 

 Signature des conventions et renouvellement des coordinateurs 

 L’industrie  

-bilan des conférences  

-organisation des visites entreprises 

                               => vos contacts ouverts à la visite 

                               => modalités  d’organisation 

-actions en direction des DE  

                               => Béta machine (intervention V. RAULT CMA)  

                               => Forum Smile (intervention de  Y LE PAPE CIO) 

                               => autre 

 La comptabilité 

=>point d’avancement 

=>diffusion du questionnaire (CCI et CMA) 
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 Présentation de l’ODS PRC (intervention Frédérique Compain) 

 Planification des présentations MEE et MLAC 

 Planification des prochaines réunions 

___________________________________ 

 

 

Compte rendu de la réunion :  

 

 Signature des conventions et renouvellement des coordinateurs 

Les avenants à la convention ont été remis par Mathieu Vallée  le 09 Février. Il serait 

souhaitable que les signatures des différents partenaires se fassent pour fin mars.  

Il est prévu une centralisation des conventions auprès de Valérie Le Normand – Pole 

emploi de Chartres –  21 Rue Nicolle – 28000 Chartres. Merci de lui adresser.  

La convention de la MEE a déjà été adressée par courrier au conseil régional.  

La question du renouvellement des coordonnateurs est posée. Elle doit être débattue 

lors d’une réunion avant le mois novembre 2017. Elle sera inscrite à l’ordre du jour d’une 

prochaine réunion mais est, dors et déjà,  soumise à la réflexion des partenaires du 

SPRO.  

  

 L’industrie  

 

-bilan des conférences  

Les conférences « OSEZ L’INDUSTRIE » se sont déroulées le 09 Février 2017 à Lucé, Salle 

Edmond Desouches.  

Elles ont réunis 95 participants répartis sur 4 groupes.  

L’animation a été assurée par Lydie Dian.  

Les intervenants : Sébastien Odon MEE / Laurent Haon ARIAC / Laetitia Hedelin Kelly 

scientifique / Mme Besnard Lycée de la Saussaye / AFPA  

Les crayons sont arrivés. Ils sont remis à chaque structure.  

  

A ce jour, nous n’avons pas envoyé un questionnaire de satisfaction. C’est un peu tard 

mais c’est intéressant malgré tout… quelles attentes complémentaires ?  

On laisse passer les visites et on envoie le questionnaire après…  

 

Retour assez mitigé du CIO – Certaines informations transmises n’était pas actualisées, 

comme certains intitulés de formation.  

Sur les groupes de l’am ont été ressenties des tensions entre les agences intérim et les 

agents pôle emploi…  

 

Pour Pole emploi, le format était bon, les échanges ont été possibles, l’animation était 

adaptée mais il aurait été intéressant de coupler le jour même avec une visite 

d’entreprise et un repas le midi… Taille des groupes adaptée… le triptyque -  données – 

emploi – formation.  

 

La métallurgie avait été abordée quelques mois avant avec la DIRECCTE.  

 

Pôle emploi Lucé : perception positive des conseillers, mais frustration sur la durée…  
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La conférence la plus complète était celle de de 14H. Il y a eu un réajustement le midi.  

La dernière conférence a été plus difficile pour les intervenants qui répétaient leurs 

interventions pour la 4eme fois de la journée.  

 

 

 

-organisation des visites entreprises 

Dans la continuité des conférences, et sur la semaine de l’industrie, il est envisagé 

d’organiser les visites d’entreprises.  

 

Le MEDEF est mobilisé sur l’organisation de la semaine de l’industrie, Kevin Nunez est le 

référent au MEDEF pour cette semaine.  

 

Un axe de travail femme industrie a été travaillé par le MEDEF en lien avec Pole emploi.  

 

En complément des visites à destinations des prescripteurs seront organisées.  

Un mailing est parti du MEDEF vers ses adhérents.  

Un courrier a été adressé au nom du SPRO de Chartres à une vingtaine d’entreprises.  

 

                               => vos contacts ouverts à la visite 

 

B2EI – 3 groupes de 10 à 12 personnes maxi 14H 16H30 Mardi Mercredi 22 et Jeudi 23 

après midi  

 

Novandie – Le 20 mars _ 15 à 20 personnes maxi de 14H à 16H -  

 

Croc frais LE Mercredi 22 – 10 à 12 personnes maxi 14h à 16h  

 

SAS Bobinage Chartrain – Réparation de matériel électrique - à recontacter petit 

groupe de 5 ou 6 personnes. 

 

Etablissement ROBERT de Voves – Fabrication outils agricoles – 9 h le 24 matin pour 12 

personnes 

 

Guerlain – demande auprès du responsable de conditionnement pour 3 visites pour 5 à 

6 personnes. 1 visite par semaine sur plusieurs semaines.  

 

Lorillard – Demande en attente à la DG de l’entreprise.  

ENEDIS – ERDF – Contact Me.def 

REDEX – Contact MEDEF 

REGIE – Contact MEDEF 

SOPREMECA  - Contact MEDEF 

 

=> modalités  d’organisation 

 

Une fois la programmation faite, elle sera communiquée à chaque structure partenaire 

du SPRO. Chacun peut transmettre dans sa structure et centraliser les inscriptions afin et 

les communiquer au MEDEF.  

 

Valérie retransmettra aux structures de l’IAE pour permettre aux agents présents lors des 

conférences de participer aux visites.  
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Le mail de retour pour les inscriptions sont à transmettre à Monsieur Pennazio  

alexandre.pennazio@entreprises28.org  

Copie à Kevin Nunes  

kevin.nunez@entreprises28.org  

et isabelle Fromentin  

isabelle.fromentin@entreprises28.org  

 

Un point sera refait avec Mr Pennazio en début de semaine prochaine, Mardi dernier 

délai.  

 

=> Forum de sourcing Pole emploi - ETT 

                                

Beaucoup d’ETT recherche en industrie. Pôle emploi met en place un forum de 

sourcing le 29 mars après midi au Pôle emploi de Chartres. Les candidats rencontrent 

des ETT. Si les structures partenaires du SPRO ont des candidats potentiels (information à 

Valérie). Tous métiers industriels sont concernés.  

 

- Pour la suite : actions en direction des DE  

 

=> Forum Smile (intervention de  Y LE PAPE CIO) 

Retour de la Directrice du CIO de Châteauroux : "Je n'ai pas participé à l'élaboration, 

smile est un concept élaboré par la chambre de commerce. Le salon a été financé 

par la communauté d'agglomération de Châteauroux. Le public visé était les 

collégiens de 4ème des collèges de Châteauroux, accompagnés par leurs professeurs, 

des 16-25 accompagnés par la mission locale, des demandeurs d'emplois 

accompagnés par Pôle Emploi. Le CIO n'a fait que deux choses : une aide à 

l'élaboration d'un document sur les formations, et la tenue d'un stand à la fin du 

parcours (cheminement sur plusieurs salles pour rencontrer un binôme de professionnel 

et élèves en formation sur différents métiers). Si le bilan réalisé par la chambre de 

commerce a été très positif au sujet de l'amélioration des élèves de 4ème de leur 

approche des métiers industriels, la tenue d'un stand au bout d'un parcours de plus de 

deux heures a été jugé peu fructueux. "Trop d'informations tue l'information".  

  

=> Précisions apportées par Mr Pennazio, au MEDEF 36 au moment de l’organisation du 

forum smile.  

 

Il était proposé un cheminement sur plusieurs salles, chacune représentant un service 

de l’entreprise. Chaque salle était animée par un binôme (1 professionnel – 1 jeune en 

formation) qui accueille des groupes. Ils présentent le métier et répond aux questions.  

Dans les salles sont présentés les machines en relation avec les métiers, des films, les 

objets en rapport avec le métier… 

Dans le 36, un Stand IUMM était présent à la fin  de la visite et proposait une animation 

avec une visualisation au travers un casque interactif qui permettait de faire participer 

les jeunes…  

La visite en totalité durait environ 2 heures.   

 

 

Objectif : Faire découvrir l’équivalent d’une entreprise dans un lieu fermé / chaque 

salle était un service de l’entreprise  

 

mailto:alexandre.pennazio@entreprises28.org
mailto:kevin.nunez@entreprises28.org
mailto:isabelle.fromentin@entreprises28.org
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Remarque : il serait intéressant de voir comment on pourrait en plus tester les habiletés 

avec la MRS sur les différentes salles ??? Pour les personnes intéressées ??? Est-ce 

envisageable, réalisable ?  

 

Questionnement sur la Cible : Dans le 36 la cible était sur les collégiens de 4eme. Il serait 

plus intéressant de cibler des secondes et de mixer les publics…  

 

 

 

Monsieur Penazzio essaie de récupérer les informations suivantes : Cout de l’opération, 

Il s’agit d’un concept « clé en main » avec un droit d’utilisation à payer. Il faudra sans 

doute trouver un partenaire financier car l’opération n’est pas finançable par le SPRO 

en totalité.  

La manifestation pourrait être prévue sur deux jours.  

 

Pourquoi pas pour l’année prochaine pendant la semaine de l’industrie ?  

 

Est-ce que les partenaires sont prêts à s’investir ? Le MEDEF est très favorable pour ce 

projet.  

 

Dans un premier temps, il est décidé d’écrire un pré projet afin que les participants au 

SPRO puissent faire valider par leurs directions.   

 

Création d’un petit groupe de travail : Severine Mullier – Alexandre Pennazio – Marie 

Pierre Harmel – 1 responsable d’équipe de Pole emploi et Béatrice Chupin.  

Rencontre prévue le 7 Avril 11 H à la CCI pour l’écriture du pré projet. Mr Pennazio 

envoie le projet du 36 en amont aux membres du groupe.  

 

=> BETA Machine (précisions apportées par Valérie Rault CMA 28) 

La structure est située près de la CMA 28.  

Il s’agit d’un FAB LAB, d’un lieu où les adhérents sont accueillis pour une aide à la 

réalisation de leur projet.  

De la technique est mise à disposition. Les personnes présentes, participent à un 

échange de savoir pour la réalisation des projets.   

 

Ouvert le mercredi le samedi et le dimanche…  

Pascal Gauthier est la personne référente–  

Une visite est programmée le 28 avril à 14 heures RV parking de la CMA. L’objectif est 

de voir si cette structure peut être support pour des actions de sensibilisation.  
 

 Groupe de travail comptabilité 

 

Objectif : Connaitre les besoins des entreprises concernant les postes en comptabilité.  

Groupe de travail : Pole emploi, CCI, MEE, BIJ.  

 

=>point d’avancement 

Révision du questionnaire lors de la dernière réunion. Le questionnaire est 

volontairement assez large pour essayer de savoir si les entreprises ont des besoins ? et 

une fois qu’on les a identifié… on approfondi le diagnostic.  

 

Tommy a retravaillé la trame sur google form…  
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Questionnaire : voir lien google  

 

https:/docs.google.com/forms/d/1ruiiOb62TIToo11NzrGhkYSLwENA3QObSquDm93GJ4Y

/edit ?usp=sharing  

 

Ciblage : toutes les entreprises / Ne pas se restreindre car les retours sont faibles (entre 2 

et 3 %).  

Retravailler l’introduction – le faire valider (Valérie) 

Retravailler le corps du mail … Indiquer le temps de réponse au questionnaire… 

(Valérie) 

 

=>diffusion du questionnaire (CCI et CMA) 

Quel fichier ? Pour la CCI il est nécessaire de voir si un envoi peut être fait avec un 

entête SPRO. / Idem CMA.  

 

 Présentation de l’ODS PRC à la VAE (intervention Frédérique Compain) 

Voir présentation jointe au CR.  

 

PRC Chartres : Accueil au lycée Sylvia Montfort.  

Difficultés jusqu’au 09 mars (problème de standard).  

Tel : 02 37 18 66 37 à partir du 10 mars.  

Des informations collectives sont réalisées toutes les 3 semaines au lycée.  

La transmission des adresses mails de tous les partenaires du SPRO est demandée pour 

favoriser la transmission des informations.  

 

 

 Planification des prochaines réunions SPRO 
 

7 avril : groupe de travail Forum SMILE  

28 avril : Visite Beta machine + réunion SPRO dans la continuité… à la CMA 

27 juin 2017 à 9H Salle Chartres Métropole « Pichard » à confirmer. 

 

 Questions diverses  

 

Question de la CCI : Tous les acteurs du SPRO sont habilités à faire le premier niveau du 

conseil en évolution professionnelle. Serait- il possible de faire un point la dessus ? Et sur 

les modalités de liaison entre les différents acteurs du SPRO. Voir avec Anne Massip, si 

elle peut nous accompagner dans la réponse à cette question qui serait abordée le 27 

juin 2017.  

 

 

 

 

 


