
 
  

   

 Note à l’attention de Fabien VERDIER 
   

 « Dunois : des métiers pour demain »  
le 24 mars 2016 à 14H30 – Châteaudun 

Salle Léo Lagrange, impasse des Cordeliers 
 

Rédacteure : Karine ADAMCZYK 

 

 

L’objectif de ce salon est de promouvoir les métiers représentatifs du Dunois auprès 

des jeunes, des demandeurs d’emploi du secteur et de les informer de façon concrète 

sur les différentes filières de formation : 

 Informer le public sur les pré-requis et les débouchés pour choisir le cursus de 

formation adapté et s’y préparer 

 Aider au projet de reconversion ou de mobilité professionnelle 

 Faire connaître les réalités des métiers et les besoins en emploi 

 Exposer les offres d’emploi ou de formation 

 Prendre contact avec de futurs collaborateurs ou stagiaires. 
 

Les membres du SPRO, organisateurs de cet évènement, proposeront leur aide aux 

visiteurs en les accompagnant dans le choix de leur métier et/ou des projets de formation 

associés.  
 

De la préfiguration au déploiement du SPRO 
 

Tout au long de l’année 2014, la Région Centre-Val de Loire, a fait partie des 8 régions 

impliquées dans les travaux de préfiguration du SPRO. 
 

Le 23 janvier 2015, la Région Centre-Val de Loire a signé avec l’Etat la convention de 

généralisation du SPRO sur notre territoire régional ainsi que le cahier des charges 

régional du SPRO avec 22 partenaires « têtes de réseau régional » du SPRO. 
 
 

2015 : année du déploiement du SPRO sur l’ensemble du territoire régional : 
 Rendre l’offre de conseil en orientation plus visible par tous et pour tous. (Pas plus de 2 

portes : la 1ère est celle de l’accueil individualisé; la 2ème celle du conseil en orientation), 
 Mobiliser l’ensemble des acteurs de l’orientation dans chaque territoire à travers la 

signature de conventions locales, 
 Faire du SPRO la première pierre du conseil en évolution professionnelle pour les salariés 

et les demandeurs d’emploi, 
 Intégrer la lutte contre le décrochage à la mise en œuvre de ce nouveau service public.  
 

En CPR d’octobre 2015, des subventions forfaitaires ont été attribuées aux 13 territoires 

SPRO que compte la Région pour leur permettre de fonctionner et de rendre visible ce 

nouveau service public après des habitants. L’évènement « Dunois : des métiers pour 

demain » est le projet financé par la Région (Subvention de 3500 € pour l’année 2015-

2016) dans ce cadre et mis en œuvre par les acteurs locaux.   



Les acteurs du SPRO au service des habitants de Châteaudun 

Les acteurs du SPRO d’Eure-et-Loir ont souhaité s’engager dans la mise en œuvre du SPRO selon un 
découpage par bassin de vie. Ainsi, l’Eure-et-Loir compte quatre SPRO locaux : Châteaudun, 
Nogent-le Rotrou, Chartres et Dreux.  

 

Le bassin de Châteaudun a « ouvert le bal » des conventions SPRO, , le 1er avril 2015,  

 

Au total, sept acteurs se sont associés autour de la Région Centre-Val de Loire 

pour offrir aux habitants de Châteaudun une offre de services et de conseil en orientation 

modernisée : 

 Le Centre d’information et d’Orientation (CIO) de Châteaudun,  

 L’agence  Pôle emploi de Châteaudun, 

 MILOS 28 - La mission locale de Châteaudun – Nogent le Rotrou, 

 PHARE 28, organisme gestionnaire du CAP Emploi 28,  

 le Centre d’aide à la Décision de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-

Loir, 

 Le PIJ municipal de Châteaudun, 

 Le GIP Alfa Centre pour n° de téléphone de conseil professionnel 0 800 222 100. 

 
Quels projets SPRO à Châteaudun ? 

 

SPRO Châteaudun – signature de convention le 1er avril 2015 

1. En 2014/2015 : Le projet financé en 2014 par la Région dans le cadre de l’appel à 

projets SPR O Centre s’appelle «Clip moi un métier » : Réalisation par des groupes 

d’usagers du SPRO de 7 clips vidéo présentant les métiers et les entreprises du bassin 

dunois (focus sur l’égalité homme/femme, l’alternance ou la lutte contre les 

discriminations avec le handicap notamment).  

Le 28 mai dernier au Cinéma le Dunois, les 7 clips ont été diffusés devant plus de 150 

habitants du bassin de vie, puis des projections dans le ciné-mobile. L’objectif est de 

faire connaître les métiers qui recrutent dans le Dunois et de « populariser » les acteurs 

du SPRO.  

 Ce projet a été soutenu par la Région à hauteur de 34 160 € 

 

2. En 2015/2016 : Les acteurs du SPRO organise l’évènement à destination du grand 

public, « Dunois : des métiers pour demain ». L’objectif est de promouvoir les métiers 

dont a besoin le territoire de Châteaudun. 

 Ce projet est soutenu par la Région à hauteur de 3 500 € 

 

Les entreprises présentes lors du salon seront :  

Alltricks, Ebly, Paulstra, Lachanspring, Camaïeu, S2ME, Rassinoux, Roller Grill, Zodiac, MP 

Polyester, Composites Technologiques, Optique Leclerc, Jérôme SEBASTIEN – Boucher, 

PMA28, Banques/Assurances, Latty International, Semco, Transports LEGENDRE.  
 

Les organismes de formation et autres partenaires présents lors du salon seront :  

Méthode de Recrutement par Simulation de Pôle emploi, Lycée Nermont,  le Greta d’Eure-

et-Loir , AFPA, le CFAI, AFPI, le Gip Alfa Centre, Forget Formation, Goupil Formation, Via 

Formation, les lycées de Châteaudun, l’Institut de Formation de Soins Infirmiers, l’ARIAC, 

BGE Création Entreprise,  

 

 

Le SPRO de Châteaudun est exemplaire par les actions partenariales mises en 

œuvre et les différentes initiatives entreprises.  

Il est par exemple, à noter que les acteurs locaux se sont portés volontaires pour 

enclencher et porter, avec les services de la Région, la démarche d’évaluation du 

SPRO, nouveau service public.  

  



 


