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Présents :  

Valérie Le Normand- Pole emploi Chartres 

Benoit Masingue – Pole emploi Lucé 

Sébastien Odon - MEE 

Lydie Dian - MEE 

David Moreira - FONGECIF 

Christian Dolain – Mission Locale 

Anne Massip – GIP ALFA 

Angelique  Eger – CMA 

Amélie Faraud – BIJ  

Kevin Tetard - BIJ 

 

1- Séminaire interprofessionnel des acteurs :  

Les séminaires d’interconnaissance auront lieu les 08 décembre et le 09 février dans la 

salle Edmond Desouches – Chartres métropole – Lucé.  

 

Anne Massip présente le principe du jeu de cartes qui sera utilisé pour l’animation des 

groupes :  

 

Les participants sont repartis en  petits groupes de 8 à 10 personnes. Chaque groupe 

est mixé avec des personnes de différentes structures. Chaque groupe comprend  1 

animateur + 1 observateur par table. L’observateur  prend des notes sur la fiche 

synthèse.  

Principe du jeu :  

Le jeu comporte 2 sortes de cartes : les cartes situation et les cartes structures + une 

carte JOKER.  

L’animateur fait tirer une carte structure à un membre du groupe et une carte situation 

à un autre membre du groupe. Il invite les deux personnes à un jeu de rôle pour traiter 

la question posée.  

Une fois le jeu de rôle réalisé, l’animateur remet la question au sein du groupe pour 

débattre de la meilleure réponse à apporter à la personne.  

Comment répond-on à la question ?  L’observateur note la réponse apportée par le 

groupe.  

Possibilité de Joker… qui permet d’appeler un représentant d’une structure sur le 

groupe pour qu’elle présente son offre de service…  

 

Déroulement de la matinée 
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9H15 – 9H30 : Briefing des animateurs  

Accueil des participants – Émargement - Café – Viennoiseries 9H30 

 

9h45  introduction – explication par Anne Massip du principe du jeu 

 

9H50 /10 h  Lancement du jeu par les animateurs de table 

11h30 – Fin du jeu 

 

Conclusion – Présentation de CLEOR par Anne Massip ou Matthieu Vallée 

 

Préparation des groupes :  

PE de Chartres 12 - PE Lucé 10 - MEE 1- FONGECIF 1- CCI 2 ou 3 - Mission Locale : 4 

Cap emploi : 2 - GIP Alfa : 2 - CMA : 2  - BIJ : 2 - CIO : 2 

Béatrice envoie un mail aux structures pour avoir le nom des participants pour faire la 

constitution des groupes.  

 

5  groupes de 8 personnes avec les animateurs suivants :  

Egner Angélique : CMA 

Julie Barbot : ML 

Rodolphe Leconte : PE 

Carine Kistela : PE 

Amélie Farault : BIJ 

 

Les prévenir (Brief 15 mn avant)  

 

Envoyer les noms lundi 4 décembre 2017 

Préparer les listes d’émargement  

Constituer les groupes 

Les observateurs sont désignés sur place. Les structures désignent les jokers (conseillers 

en capacité de présenter la structure qu’il représente).  

Prévoir le café / les viennoiseries : Béatrice 

 

Le livret réponse sera dans les enveloppes.  Fiches par structure Anne Massip va essayer 

de les imprimer.  

 

La deuxième date est le 9 Février 2018.  

 

FORUM DE L’ORIENTATION 

27 Janvier 2018 / Village SPRO  

Vendredi et Samedi : Faire une présence le vendredi – Présence renforcée le samedi 

9H 17H pour renseigner les adultes.  

Refaire le point avec Philippe Rabine qui coordonne l’organisation pour programmer 

l’organisation du samedi.  

 

REALITE AUGMENTEE 

Présentation par Sébastien du projet de réalité augmentée. Il fait suite aux conférences 

« osez l’industrie » qui ont eu lieu en début d’année et cible le grand public comme 

nous l’avions prévu dans le déroulé des actions industrie (1- sensibilisation des 

conseillers, 2- actions grand public).  

Il s’agit de s’inclure dans un projet de la MEE et de la COSMETIC Valley qui travaille sur 

la GPEC dans la cosmétique depuis un an environ, et qui souhaitent créer des outils à 
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destinations des publics en orientation (jeunes et adultes) pour « attirer » vers les métiers 

de l’industrie cosmétique.  

Les outils retenus sont : une plaquette informative, en réalité augmentée, 

téléchargement d’une application sur une tablette ou un smartphone qui permet en 

déplaçant le smartphone sur la plaquette d’avoir des compléments d’information et 

un coté ludique dans la découverte des industries et des métiers de la cosmétique, une 

landing page (site internet) qui apporte encore des informations complémentaires (les 

formations… etc). Les supports prévus sont les plaquettes, une table pour l’animation 

sur des forums ou salons, et un poster grand format qui permet l’animation avec des 

groupes.  

Dans le cadre de la participation du SPRO, l’idée est de partir d’une présentation de 

l’industrie au sens large, puis de fonctionner en entonnoir pour arriver sur des 

informations sur l’industrie de process, puis sur le secteur cosmétique.  

 

Lancement du projet début décembre – livrable en avril.  

Entre décembre et avril, les membres du SPRO seront sollicités pour définir le contenu 

des supports (plaquettes – articles…) Sébastien nous tient informés de l’avancée du 

projet.  

 

ACTUALISATION du DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

Pole emploi pose la question de l’actualisation du diagnostic de territoire que nous 

avions partagé avec l’ensemble de nos équipes en juin 2016.  

Faut-il une actualisation globale ou spécifique sur un secteur ?  

Si l’actualisation est centrée sur un sujet particulier ? quel sujet ?  

- Secteur d’activité 

- Public 

Plusieurs secteurs sont abordés : Aide à la personne – Métiers du numériques – 

Agriculture – Tourisme et animation autour du projet GRAAL  

 

Sur l’Agriculture beaucoup d’actions sont déjà menées pour les emplois saisonniers et 

la branche est bien organisée.  

Projet GRAAL : un peu prématuré / des projets sont en cours avec la CCI sur la 

formation. Avec le BIJ sur la découverte des métiers.  

 

Après discussion, le secteur de l’aide à la personne est retenu pour un diagnostic.  

Plusieurs angles de vue existent : Les métiers, la mixité des emplois, les problèmes de 

mobilité, les reconversions des personnes qui exercent dans ce secteur et ne peuvent 

plus… L’évolution des métiers, les représentations des conseillers sur ces métiers …  

 

Les métiers du numérique (web développeur ; web marketing) des actions de 

découverte des métiers existent. La CCI estime que les développeurs juniors sont 

suffisamment nombreux aujourd’hui, il faudrait communiquer davantage sur les 

possibilités de monter en compétences et la nécessité de monter en compétences.  

Les métiers porteurs sont difficiles à identifier localement… 

 

La question de l’impact du numérique sur les métiers quel que soient le secteur semble 

peut être plus pertinente. L’impact sur les compétences attendues par les entreprises, 

sur les formations en amont.  

 

L’idée retenue serait de travailler sur une action plus que sur un diagnostic.  

Quelles bases les publics ont-ils dans l’utilisation des outils numériques ?  

Est-ce valorisable en tant que compétence ?  
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quel écart avec ce qui est attendu en entreprise dans différents secteurs d’activité  ?  

Forme de l’action à définir.  

 

POINT SUR L’ACTION COMPTABILITE 

1 retour sur les 12000 envois.  L’entreprise n’est pas intéressée.  

Clôture de l’action.  

 

REUNION CONFERENCE DE REDACTION 

Il a été rappelé que nous pouvons transmettre nos Agendas d’évènements sur le site 

étoile 

Brèves : il est également possible de transmettre des actualités comme par exemple la 

modification des horaires ou autres informations sous forme de brèves.  

A chacun de saisir sur l’espace pro du site étoile.  

 

Coordonnées de Patrick Dedieu :  

p.dedieu@alfacentre.org  

 

Prochaine réunion :  

Vendredi 2Février  matin 2018 à la CCI 9H30 

Rappel 9 février 2018 : 2eme journée interconnaissance pour les membres des équipes 

qui n’ont pas participé à la matinée du 8 décembre.  
 

mailto:p.dedieu@alfacentre.org

