
 

Compte rendu de la réunion des partenaires du SPRO 

Cette réunion s’est tenue à l’issue de la présentation du portrait de territoire par Ludovic Bertrand de 

l’ORFE du GIP ALFA CENTRE, Sebastien ODON de la MEE de l’Agglomération Chartraine, Cyril SEGUIN 

de Pole Emploi.  

Présents : 

 Amélie FARAULT – BIJ / Clément GARNIER – BIJ/ Chloée HUCHET _ BIJ / Sébastien ODON – Maison 

des Entreprises et de l’Agglomération Chartraine / Muriel CAUCHY – Centre d’aide à la décision CMA 

28 /David MOREIRA- FONGECIF CENTRE / Aline PENNAS – Chambre de commerce et d’industrie 

/Valérie LE NORMAND – POLE EMPLOI CHARTRES / Béatrice CHUPIN – Cap emploi 28 

1- Echange suite à la présentation du portrait de territoire 

Deux thématiques se dégagent : L’alternance et l’industrie 

a) L’alternance 

Un travail en commun sur l’alternance qui manque sur le territoire. Il manque de coordination sur 
cette thématique. Les initiatives existent, par exemple le Forum virtuel actuellement à Pole emploi, 
mais cela  manque de cohésion en général (CAD et CCI présents sur le forum virtuel). Chaque 
partenaire ne sait pas qui sont les autres participants…   
 
Il est souligné l’importance de parler de l’Alternance en général, Apprentissage  ET  contrat de 
professionnalisation pour couvrir l’ensemble des publics.  
 
La MEE travaille sur BTP et le Commerce  et ressent une vraie méconnaissance de l’alternance par les 
entreprises. Une convention a été passée sur l’alternance avec la Cosmétic Valley. 
Le travail du SPRO devrait peut être s’orienter en direction des entreprises dans un premier temps, 
pour informer sur l’alternance.  
Le CAD précise que des actions d’information sont menées, mais que les entreprises sont parfois un 
peu noyées par les informations reçues, et que les contacts en direct restent les plus efficaces. Des 
développeurs ont été nouvellement recrutés à la CMA - Valérie Rault  et à la CCI Thomas Bourreau.  
Problématique BTP à trouver des jeunes. Beaucoup d’entreprises  cherchent des apprentis… 
 

b) L’industrie 

La présentation faite a montré des besoins importants dans ce secteur, les besoins sont actuels mais 
ils apparaissent également sur les études en prospective.  
Les formations existent sur le territoire. La problématique reste de faire venir les DE, sur ce secteur 
d’activité.  
 
Beaucoup de difficultés de recrutement chez Guerlain par exemple 
Métiers peu qualifiés…hyper sélectivité de Randstadt inhouse et de Guerlain…  
Cap emploi travaille actuellement en lien avec Randstadt inhouse  pour la mise en place de contrats 
en alternance.  
L’alternance dans l’industrie peut être un levier. 
 
 
 



 
 

2- Pistes d’action à mener :  

a) Sur l’alternance  

1- L’action retenue pour être menée en priorité est la réalisation d’une plaquette à destination 
des employeurs recensant l’ensemble des partenaires ressources pour la mise en œuvre de 
contrat en alternance Contrat d’apprentissage ET contrat de Professionnalisation.  

Chaque partenaire doit regarder de son coté pour voir ce qui existe déjà et qui pourrait être adapté 
et venir avec des infos le jour de la prochaine rencontre en septembre. 
Cette plaquette pourrait être envoyée  aux employeurs… Les OPCA , uni collecteur pour les fonds de 
formation pourront être  sollicités pour relayer l’information auprès de leurs adhérents mais  
également pour une information sur leur offre de service sur le contrat de pro notamment.  …  
 

2- L’Agglo propose des rencontres avec les entreprises, ils seraient demandeurs d’intervention 
sur les sessions programmées : VLN se rapproche de Séverine Mullier pour connaître les 
actions (petits déjeuners ou soirées), et les possibilités pour le SPRO de se greffer sur ces 
manifestations pour parler de l’alternance.   
 

La CCI évoque la possibilité de s’appuyer sur la tribune des talents. 
L’idée d’un forum est conservée pour juin 2017. A revoir sur la question de forums ciblés ou non par 
secteur d’activité (BTP – Industrie …) 
L’idée de s’appuyer sur le forum de l’orientation est évoquée, ce qui permettrait de cibler les élèves 
et les familles et de proposer un axe de travail sur l’industrie…  
L’idée d’un forum « virtuel » à destination des entreprises pour la réponse aux questions sur 
l’alternance est également évoquée …  
 

b) L’industrie 

En lien avec  la Semaine de l’industrie,  l’organisation de Journées découverte des secteurs 
professionnels pour les professionnels de l’orientation  sur le modèle de ce que le  Gip alfa centre 
propose :   Présentation, découverte sur place… Entreprises pour témoigner… Intervention de la 
branche + visite…  
Se mettre en lien avec Elodie DESWARTE Animatrice territoriale de la DIRECCTE qui organise des 
visites d’entreprises pour les prescripteurs  dans le cadre du SPE pour mutualiser…  
 
 
A faire pour la prochaine réunion en septembre :  
Béatrice proposera un Doodle pour une date de rencontre en septembre pour commencer le travail 
sur la plaquette.  
 
Chaque partenaire est invité à rechercher des exemples de communication qui permettent de mettre 
en avant le qui fait quoi sur une thématique et un territoire.  
 
Revoir avec le GIP l’appui possible sur la création de plaquette et sur l’organisation de journées de 
découverte des secteurs professionnels. 
 
Aline sollicite l’AGEFOS et Béatrice OPCALIA  pour savoir s’ils peuvent être relais d’information et ce 
qui peut être mis en avant de leur offre de service // alternance dans la plaquette. 


