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Powerpoint de présentation téléchargeable 

 
 
Présents :  
Sébastien Odon, Maison de l’emploi,  
Pauline Bruère, Maison de l’emploi,   
Julie Barbot, Mission Locale, 
Amélie Farault, BIJ, 
Céline Bourdeloup, BIJ, 
Mathieu Vallée, Conseil Régional, 
Aurore Paoletti, Campus de la CCI, 
Cécile Saillard, CMA, 
Béatrice Chupin, Cap emploi 28,  
Anne Massip, Pôle appui aux projets des acteurs, Conseil régional, 
Yohann Le Pape, CIO, 
 
 
 
Excusés :  
Anthony Fumard, Apec, 
Vincent Favrelière, Uniformation 
David Moreira, Fongecif, 
Valérie Le Normand, Pôle emploi Chartres,  
Erika Heresmann, Pôle emploi Chartres 
Christelle Lof, Unifaf 
 
 

Ordre du jour 

1 – Point budget 2019 

2 - Point sur les actions 

3 – Réflexion actions 2020 

4 – Autres actus SPRO 

5 - Questions diverses 

   

http://www.mee-chartres.fr/fichiers/Reunion%20SPRO%201909.pdf
file://///Bureau/vol1/DATA/Organisme/MEE/Service/SPRO/2019/Reunion%20SPRO%201909.pdf
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1. Budget 2019 

 

Sébastien ODON fait un point sur le budget « actions » : 
 

- Dépenses liées à l’action Aide à la personne : création et impressions livrets + facilitation visuelle 
+ fournitures 
 
Anne MASSIP relève l’enthousiasme d’autres départements et régions par rapports à ce processus et à ces 
outils inspirants. 
 

- Casque de réalité virtuelle : Sébastien ODON rappelle que ces 2 casques sont stockés à la MEE et 
sont disponibles pour tous (aujourd’hui 51 métiers disponibles - cf liste jointe). 
 
Il reste donc environ 3 700€ pour le financement d’actions d’ici la fin d’année 2019. 
 

 

 

2. Point sur les actions 

 
Arti’school  

Cécile SAILLARD, qui avait proposé aux membres du SPRO lors de la dernière réunion de mai 
d’intégrer « ARTI’SCHOOL » lors des artisanales 2019, annonce que cette action sera annulée faute de 
moyen financiers. Le SPRO aurait pourtant eu toute sa place lors de cet événement. 
 
Boostemploi Chartres - le 26 septembre 2019 à Chartrexpo (de 9h30 à 16h30) 
Tous les acteurs SPRO se sont positionnés pour être présent sur l’espace SPRO, mis à part Pôle Emploi.  
L’édition de cette année sera composé d’un espace « démo » d’environ 150m² ou plusieurs acteurs du 
monde de l’agriculture, des travaux publics, de l’aide à la personne et du pôle alimentaire seront présents. 
Les conférences sont également maintenues (Les thèmes de cette année : Agriculture, Travaux Publics, 
Agro-alimentaire et Aide à la personne.) 
 
Cosmetic Expérience - suite 
Une demande de subvention de 100 000€ avait été déposée en juin dernier pour le Cosmétic Expérience 
Tour dans le cadre d’un appel à projet auprès de la Région « Innover pour l’attractivité des métiers et des 
formations en Centre Val-de-Loire ». L’attribution de cette subvention a été validée le 13 septembre. 
La région a bien rappelé que les outils doivent être mutualisables en région, sur chaque bassin, avec 
l’investissement de chaque agglomération. 
 
Une première date à Chartres, prévue fin mars à Chartrexpo (à valider car période d’élection) 
Sous le format suivant : 
1 journée dédiée à un public varié : Demandeurs d’emploi, jeunes suivis par la Mission Locale, 
décrocheurs, public PACTE, scolaires, salariés en reconversion, familles, entreprises, élus (par exemple, la 
matinée pour les scolaires, le reste de la journée pour le public, et une soirée élus/entreprises) 
 
Entre l’exposition et l’expérimentation, 3 grands espaces seront présents :  
- expo (atelier filière cosmétique) 
- labo (découvertes métiers de la filière) 
- village (accès orientation / échanges avec les entreprises) 
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Avec la présence de plusieurs animateurs présents pour fédérer, faire vivre et un peu « vulgariser » 
l’événement, des groupes de 15/20 personnes pourront partir à la découverte de la filière cosmétique de 
façon à la fois ludique et concrète. 
La participation se ferait sur inscription afin de mieux gérer les flux et ainsi faire un renseignement plus 
qualitatif. 
 
Déjà en accompagnement sur l’appel à projet, le prestataire Néodigital a proposé des devis pour mettre 
en scène ces espaces en utilisant des matériaux mobiles et éco-responsables. En réflexion également : la 
création et la mise à disposition d’une mallette pédagogique utilisable par tout le monde sur tous les 
événements. 
 
Yohann Le Pape demande si la question du transport des scolaires va être étudiée ? 
Sébastien ODON répond que oui, l’idée est de gérer au mieux l’acheminement du public scolaire à 
Chartrexpo. En parler en comité Cosmetic Expérience et peut être se rapprocher du Conseil Départemental 
ou de la région (Rémi) 
 
Les acteurs SPRO mobilisés sur les prochains comités de la Cosm. Expérience, pourrait participer à cet 
événement en se mobilisant afin d’être présents sur l’espace village, dédié à l’orientation, pour mobiliser 
leur public (jeunes par exemple) et les inciter à participer aux concours. 
 
Anne MASSIP trouve que c’est une très bonne idée que d’ouvrir cet événement aux familles. Elle émet l’idée 
d’avoir recourt au carnet de route numérique « Daytripper ». Julie Barbot confirme l’intérêt de cette 
application où les personnes partagent leurs expériences et permet ainsi une communication moins 
institutionnelle sur leurs compétences (en complément d’un CV / cartographie sociale) 
 
Devant l’engouement des acteurs présents pour cette application, Sébastien Odon propose de faire une 
présentation de cette application faire une présentation lors d’une prochaine réunion. Anne Massip s’en 
charge. 
 
 
Aide à la personne 
 
Suite à la dernière réunion de présentation des livrets* (téléchargeable) et des actions proposées aux 
acteurs de cette action de GPECT, le SPRO pourrait être rattaché au pilotage de 3 des actions proposées : 
 
Livret 1 Etat des lieux d’un secteur d’avenir 
Livret 2 Du diagnostic à l’action  
Livret 3 Livret Animateur 
 

- Journée d’interconnaissance emploi / compétences :  
Le SPRO pourrait organiser cette journée début décembre, et mobiliser ses acteurs afin d’échanger avec 
les entreprises pour mieux se connaitre et déterminer ainsi ce qu’il serait possible de faire ensemble à 
l’avenir. Les organismes de formations pourraient être également invités lors de cette journée. Une date 
a été déterminée ce jour : le jeudi 12 décembre au matin. 
Sébastien Odon retravaille le format de cette matinée (World café dans une grande salle où chacun parle 
de ce qu’il propose ?) avec Anne Massip en amont avant validation du SPRO. 
 

- Annuaire collaboratif : 
En reparler ensemble après la journée d’interconnaissance.  
Julie Barbot souligne qu’il est important de trouver LE bon contact pour chaque domaine (recherche de 
stages, recrutement, événement, mobilisation entreprises…) 
 

http://www.mee-chartres.fr/fichiers/Dessine%20moi%20le%20travail%20LIVRET%201%20ETAT%20DES%20LIEUX.pdf
http://www.mee-chartres.fr/fichiers/Dessine%20moi%20le%20travail%20LIVRET%202%20DU%20DIAG%20A%20L%20ACTION.pdf
http://www.mee-chartres.fr/fichiers/livret%20animateur%20aide%20a%20domicile.pdf
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- Au carrefour de l’orientation et des métiers : 
Réunion en comité le 09/10 au matin avec les acteurs du secteur pour parler de cet événement. 
Dans l’idée : 1 événement en juin, place des Épars à Chartres. Ouvert au grand public, il permettrait au 
secteur de communiquer et non de recruter. Peut-être voir pour proposer aux entreprises de répondre à 
l’appel à projet région attractivité des métiers du 16/11 pour aider à la création d’outils, objets et les 
rendre utilisable par la branche sur la région à la suite. 
 
L’agriculture ayant également sollicité la maison de l’emploi pour se refaire une image, Sébastien Odon 
émet l’idée qu’ils reproduisent le même type d’événement. 
 
Anne MASSIP : idée de présenter les open badge – moyen de certifier des compétences informelles 
reconnues de tous, qui ne ressortent pas forcément dans les diplômes. Peut permettre de rassembler tout 
le monde en créant de la confiance et une reconnaissance. 
 
Mathieu Vallée : si tout le monde est d’accord, cet événement pourrait être labellisé SPRO. Peut-être serait-
il possible de faire appel à un prestataire dans l’organisation? 
 
Julie BARBOT s’interroge sur la force d’investissement possible des acteurs du secteur SAP, peut être plus 
compliqué que pour le secteur agricole. 
Sébastien Odon répond qu’effectivement, l’ampleur de l’événement ne sera peut-être pas identique selon 
les secteurs. 
 
Anne Massip : Le CRJ pourrait être sollicité pour animer un débat public ? Technique peut-être un peu 
militante mais qui fonctionne bien. 
 
Parcours Métiers 2019 : 
 
Événement le 18/11 à la CCI de Chartres. 
Pour cette 2è édition, quelques changements :  

- La MEE a rencontré environ 400 élèves de 4è durant les mois de mai et juin 2019 afin de les 
sensibiliser à l’orientation avant leur venue sur l’événement 

- Chaque parcours comportera 4 tables où les élèves resteront 20 minutes (au lieu de 3 tables de 
30 min.) 

- Le BIJ et le CIO proposeront une présentation de leurs structures aux élèves et des outils 
d’orientation pour les professeurs 

- Afin de favoriser les relations entre les élèves et les entreprises mais également d’avoir des 
indicateurs, des cartes seront distribuées à chaque élève, leur permettant de s’identifier sur le 
site internet parcours métiers et de répondre à quelques questions sur le parcours suivi. Pour 
inciter les élèves à répondre, un peu concours sera mis en place pour les élèves et pour les 
établissements. Sébastien Odon propose que le SPRO finance à hauteur d’environ 2 000€ ce 
nouveau « matériel » 
 

Événement développé dans le cadre du CLEE, Sébastien Odon suggère que cet événement pourrait 
prendre de l’ampleur dans les éditions futures. 
Julie Barbot regrette que la Mission Locale ne soit jamais associée au CLEE. La Mission locale est pourtant 
également présente en prévention de rupture de parcours. 
 
Mathieu Vallée : La région va se renseigner auprès du CLEE à ce propos. La région ayant de nouvelles 
compétences en orientation, elle compte sur l’implication de l’ensemble des structures d’orientation. 
Pour la proposition de financement des 2 000€, à voir avec Mme GROS de l’Éducation Nationale afin de 
clarifier les acteurs SPRO présents en CLEE. 
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À l’avenir, la région pourrait d’ailleurs peut-être financer ce type d’événement orientation, si les collèges 
publics ET privés étaient concernés. 
Yohann le Pape précise que l’événement actuellement en place est déjà très rythmé. 
 
Cécile Saillard demande si les chambres consulaires sont invitées à être présentes sur cet événement ? 
Sébastien Odon répond qu’actuellement, elles ne sont pas présentes ; mais c’est à réfléchir pour les 
prochaines années. 
 

- Articles : 
La Maison de l’Emploi a lancé dans le cadre du C’Chartres pour l’emploi une série d’articles publiés dans 
le Votre agglo, avec une résonnance SPRO, mais non logoté SPRO (raison politique locale). Les articles 
sont également diffusés sur les réseaux sociaux, et chaque acteur est tagué sur la publication (Il n’y a 
d’ailleurs pas de page SPRO ? Mathieu Vallée informe qu’il y aura bientôt une page Facebook SPRO). Ces 
articles pourraient néanmoins devenir des « fiches outils » des acteurs du SPRO pour l’accueil et le 
renseignement du public. 
 
 
 

3. Réflexion actions 2020 

 

- Semaine de l’industrie :  

Le principe des visites d’entreprises s’essoufflant, il serait judicieux de changer le format.  

Sébastien Odon propose l’organisation de journées de sensibilisation aux métiers de l’industrie sous un 
format « visite d’entreprise / déjeuner à l’AFPA / présentation des formations proposées / visite des 
plateaux techniques ». Ces journées, proposées à des petits groupes, seraient ouvertes aux demandeurs 
d’emplois et conseillers. 

 

Mathieu Vallée demande si les conseillers des différents acteurs SPRO seraient à l’aise pour présenter les 
métiers de l’industrie ? 

Sébastien Odon précise que ce format a déjà été fait. 

 

Dans l’idée, le format proposé par Sébastien Odon est à retenir et à affiner. Mathieu Vallée précise qu’il 
faudra bien veiller à ne pas privilégier un organisme de formation plus qu’un autre. 

 

 

 

4. Autres actus SPRO 

 

- Assure ta rentrée de septembre à novembre. Destiné aux  16/25 ans, mais de plus en plus de « très 

jeunes » (14/15 ans) 

- Enquêtes SPRO : 2 enquêtes en cours : une à destination des bénéficiaires et une à destination des 

professionnels en charge de l’accueil des publics 

 

- Dossier Centre inffo : En cours de reconfiguration région / Etat (Onisep) 

Ouvertures de poste en 11/2019 (+ récup. Personnel éducation nationale) pour une mise en place 

effective en 2020. 
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Un service orientation a été créé à la Région le 01/08 : l’offre de service est en pleine construction. 

Mathieu Vallée annonce son changement de fonction : il quitte le SPRO pour prendre la fonction de chef 

de ce service de l’orientation. 

- Lancement de la Petite fabrique de l’orientation après les vacances de la Toussaint sur le territoire 

chartrain. 

 

- Le 24/09 à Orléans : rencontre d’experts et professionnels mobilisés autour de la transition écologique 

et ses impacts sur les formations, les compétences, l’emploi. Professionnalisation des conseillers sur ce 

sujet. 

 

- Journée SPRO : sensibilisation sur l’illettrisme ouvert à tous les acteurs du SPRO (refaire de la 

communication car pas trop de retours) 

 

- Forum service civique le 12/10 à la Maison pour tous du pont neuf à Chartres. Plus de 200 offres. 

 

- Forum de l’orientation à Chartrexpo (Chartres) les 24 et 25 janvier 2020. Le SPRO sera peut-être sollicité 

pour un peu de budget et pour l’accueil. 

 

- Mission Locale de l’arrondissement de Chartres : appel à projet sur les « invisibles » déposé. Le dossier 

est recevable. Permettrait sur 3 ans de recevoir 850 000€. 4 actions pour les 16-29 ans proposées. En 

attente de validation en commission. 

 

5. Questions diverses 

 

Pas d’autre question 

 

 

 

Prochaine réunion SPRO à reprogrammer à la suite des échéances déjà prévues aujourd’hui 

Prochaine échéance le 12 décembre : journée d’interconnaissance 

autour des métiers d’aide à la personne (action décrite ci-dessus) 


