Signature de la Convention Locale du SPRO de DREUX

Lundi 28 Septembre 2015, en présence du Président du Conseil Régional Centre Val de Loire et de nombreux
élus, les acteurs locaux du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) ont signés la convention qui définit
les conditions d’organisation et les modalités de coordination des organismes qui vont participer à la mise en
œuvre du SPRO sur le bassin de Dreux.
Le SPRO découle de la loi du 05 Mars 2014 sur la formation professionnelle et donne aux régions la coordination
de tous les services d’orientation pour les demandeurs d’emploi, les actifs et les décrocheurs.
L’objectif majeur du SPRO est de permettre à tout un chacun, dés lors qu’il a 16 ans et jusqu’à l’âge de la retraite,
de trouver toutes les informations utiles à son orientation tout au long de sa vie professionnelle en s’appuyant
notamment sur les structures porteuses du Conseil en Evolution Professionnelle.
La grande particularité du Drouais, c’est qu’a la demande des acteurs locaux, la Maison de l’Emploi va
coordonner avec l’agence Pôle Emploi de Dreux le SPRO ; il s’agit de la seule maison de l’emploi de la Région à
signer cette convention et surtout à la porter. Si les opérateurs locaux ont acceptés que la M2ed co-anime le
SPRO c’est qu’ils reconnaissent sa crédibilité ; une crédibilité acquise au cours de ces 10 dernières années au
travers d’actions concrètes et de partenariats bâtis solidement. Ces partenariats vont bénéficier à l’ensemble du
SPRO même si l’un des premiers enjeux est d’ouvrir le cercle des partenaires aux structures moins présente sur
Dreux pour favoriser l’interconnaissance des acteurs et rendre l’offre de conseil en orientation plus visible par
tous et pour tous.
Parmi les premières actions proposées par le collectif SPRO, sous l’impulsion du binôme Pôle Emploi / M2ed, la
rencontre « Définis ton Alternance » qui permettra à un groupe de demandeurs d’emplois intéressés par
l’alternance et repérer au préalable, de suivre un parcours précis au cours duquel ils bénéficieront d’une
présentation du marché du travail local par la M2ed et Pôle Emploi, des services de Cap Emploi, du CIO, et de la
Chambre des Métier avant de consulter des offres et d’être initié a l’Emploi Store développé par Pôle Emploi.
Cette manifestation se déroulera le 29 Octobre 2015 après midi à la salle des fêtes de Vernouillet.
Au cours du second semestre, un rapprochement avec le Comité Locale Ecole Entreprise va également
permettre de décliner un plan d’actions pour favoriser le rapprochement Monde Economique/Enseignement.

