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Présents :  
Valérie Le Normand Pole emploi Chartres,  
Sébastien Odon, Maison de l’emploi 
Benoit Masingue, Pole Emploi Lucé,  
Matthieu VALLEE – Conseil régional 
Vincent FAVRELIERE - Uniformation  
Marie Pierre Harmel, CCi,  
Murielle CAUCHY, CMA 
Yohann Le Pape, CIO,  
Amélie Farault, BIJ,  
David MOREIRA – Fondgecif 
Muriel PELE – Mission locale 
 
 
Excusés :  
Anthony FUMARD,- Apec 
Béatrice CHUPIN, Cap emploi 
Fréderic COMPAIN, PIC 
Anne MASSIP, Conseil regional 
 
 

 
Ordre du jour de la réunion :  
 

1. ORGANISATION DE L’ACTION NUMERIQUE 

 
 

  

1. Intervention UNIFORMATION 
1. Ouverture d’une formation de technicien intervention sociale et familiale 

Parer aux difficultés de recrutement 
 
2. Présentation C2Ei centre européen entreprises innovantes 
- Label européen pour 3 ans avec un référentiel qualité. Il y en a 170 en Europe, 38 en France, un seul en 
Région Centre Val de Loir. Au sein du centre il y a 15 start up et une quarantaine sont suivies. 



 
Compte rendu réunion SPRO.  Page 2 sur 3 

3
1

 j
a

n
v

ie
r

 2
0

1
8

 

- Accueil des porteurs de projets innovants et start up (de l’idée jusqu’à la commercialisation du 
produit/service) : objectifs : faire travailler des entreprises ensemble. Les outils partagés permettent 
d’améliorer la durabilité des start up (maintien de l’activité : 50% à 2ans ; 80% à 3 ans). Le CEEi est 
reconnu pour faire tenir les projets dans la durée. 
Pour accompagner des projets innovants et des entreprises : 5 personnes sur tout type de porteur de 
projet (individuel ou collectif) 
- Espaces de co-working, espace de Fab-lab, Wifi ouvert 
- Comité de Pilotage : valide un projet et donne des moyens 
 
Il y a au sein du CEEI, un incubateur cosmétique : en partenariat avec cosmet up, lvmh, cosmetic valley 
pour l’infrastructure 
 
 
En Phase 1 
15 start up hébergées (ou TPE) 
45 projets accompagnés 
 
 
Animation collective : 
Ateliers sur le pitch, sur la recherche de financement, sur le maid-mappind,…    
 
En Phase 2 en septembre et en phase 3 en fin d’année pour permettre d’acc  jusqu’à 60 projets, faire  + 
de rapprochement entreprises/start up et créer une pépinière d’entreprise 
 
Durée d’accompagnement variable en fonction de l’avancement du projet (jusqu’à ce que la start up soit 
viable (max 2 à 3 ans) 
 
 
3. Action impact du numérique sur les métiers 

 
1. Rappel : Boite à outil numérique 
2. Retour de la CMA et du PRC sur l’évènementiel de Dreux : trop de démonstration 

d’outils et manque d’objectif final 
Il faut fixer les groupes pour le grand public 

3. Mathieu Vallée => A Blois : 45 mn de visite + entretien avec un conseiller sur les 
formations possibles sur le territoire 

4. Mise en place d’un parcours du numérique sur le parking (dans le conteneur) pour les 
prescripteurs et des publics autres 
 
 

La filière numérique devrait être organisée en région à partir d’octobre (pas plus d’info). 
 
Il faut mettre en place un évènement qui donne du concret sur les besoins des entreprises avec un 
rapport direct avec l’entreprise.  
Il manque des codeurs confirmés (bases solides et expérience), de compétences en développement et 
en système réseau. Nous axerons ces journées autour de ces métiers. 
 
Déroulé du parcours métiers numériques : Cibler quelques métiers (ex : développeur WEB, développeur 
logiciel, Système et réseau…) : Date retenue : Jeudi 27 (conférence débat le soir) et Vendredi 28/09 
 
- Location de la boite à outil numérique pendant 2 jours (3000 euros avec une hôtesse : Reste à définir) 
- 1 journée de parcours pour les prescripteurs (4 groupes de 20) et 1 journée DE (4 groupes de 20) 
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- Visite de la boite : 45mn – essai des outils numérique (ex : casque de réalité virtuelle) et information  
- Visite du C2Ei + rencontre start up/Entreprise et point métiers (sorte d’Info Collective) : 45 mn 
- jeudi soir (27/09) : Afterwork à la cité de l’innovation : débat conférence et animation autour de la 
boite numérique par le développement économique de Chartres métropole. Le développement 
économique organisera la soirée (financement complet) et financera éventuellement une partie de la 
boite à outil (reste à définir). 
 
Pour toucher tous les publics y compris les jeunes en orientation : l’idée a été lancée par le CIO, 
soutenue par la région et les membres du SPRO de positionner la boite à outil numérique lors du forum 
de l’orientation au mois de janvier (les 25 et 26 janvier). Nous en rediscuterons lors de prochaines 
réunion. Une option a été posée auprès de Néodigital pour bloquer ces dates dans l’attente d’une 
décision définitive. 
 

 
4. Retour sur la réunion des coordo 

Point d’actualité sur la réforme de l’orientation qui est confiée aux régions 
Evaluation du SPRO sur 3 ans : Accès aux résultats en juillet 
Salon du numérique du 5 et 6/10 par la région : en attente sur l’organisation 
Salon compétence emploi (boost) le 20/09 avec stand Dev’up et SPRO avec une borne CLEOR 
Site étoile : Guide de l’alternance : argumentaire vis-à-vis des employeurs pour prendre des apprentis 
www.kitalternance-centrevalde loir.fr (se télécharge) 
  
 

5. Chargée de territoire de la région : Stéphanie BOILLETTOT (arrivée en juillet) 
 

6. Date de la prochaine réunion 
15/06 à 10h au pôle emploi de Chartres :  
Point cosmétique 
IFRIA : présentation des nouvelles formations AGRO 
 
A 9h groupe de travail sur le numérique (CCI – MEE – PE) 
 
Fin octobre : présentation du diagnostic d’aide à la personne  

http://www.kitalternance-centrevalde/

