
 
 
 

Programme de la rencontre : Jeudi 6 octobre 2016 -Saint - Avé 

 
9h30 - 10h - Accueil des participants : 

 Gestion des adhésions au réseau et remise du Kit  

 Gestion des candidatures des nouveaux administrateurs du réseau  
 

10h - 11h00 Assemblée Générale : 

 Rapport Moral  

 Rapport d’activité  

 Rapport financier  

 Questions diverses  

 Intégration des nouveaux administrateurs 

11h00 Présentation des outils du Réseau, Floriane Mancel – éclair numérique 
 L’espace numérique de travail (plateforme collaborative)  

 Le site internet  

11h30 Présentation d’initiatives locales 

 L’essaimage des pratiques pour la création d’un groupe pour la recherche 
d’emploi d’AEC – PAE Cesson aux PAE Sud de Rennes (35) 

 Quel financement pour l’accompagnement des publics ? Sur la piste du FSE par 

l’EREF de Riantec (56) 
  

12h30 - 14h Déjeuner (sur réservation à proximité) 
 
14h - Intervention : 

 Mme Georgette Bréard, deuxième Vice-Présidente à la Région Bretagne chargée 
de la formation, l’apprentissage et l’orientation 

 
Signature de la convention tripartite 

 Convention régionale relative à la mise en œuvre du service public régional de 
l’orientation tout au long de la vie (SPRO) au sein des structures de proximité 
emploi-formation 

15h00 pause 
 

15h15 Intervention et atelier 
 Anne Hélène Le Guennec – Fongecif Bretagne qui mène 

l’expérimentation : « Recueil de la parole des usagers via les 

professionnel(le)s pour une amélioration continue du service SPRO » 
 Atelier :  

 Quelle continuité de cette action au sein du Réseau SPEF ?  
 Quelle démarche d’amélioration de nos pratiques et de médiations vers nos 

partenaires ? 

 
16h45 Synthèse et clôture   

« Echanger nos pratiques : devenir les 
facilitateurs d’emploi, de formation et 

de l’orientation sur nos territoires » 



Coupon réponse à retourner avant le 30 septembre 2016 à :  
spefbretagne@gmail.com / SPEF 36 rue de l’avenir 35550 Pipriac 

 
NOM :        

PRENOM :   

FONCTION :  

STRUCTURE : 

  Candidat au poste d’administrateur du réseau    

Sera accompagné(e) :  

NOM :   

PRENOM :    

FONCTION :  

  

Souhaite(nt) : 

 Participer à la journée du 6 octobre 2016 

 Participer à l’assemblée générale  

 Déjeuner sur place 

 Ne souhaite pas participer à la journée du 6 octobre 2016 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 spefbretagne@gmail.com 

 

 

 

NOM :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRENOM :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONCTION :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORGANISME : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ne pouvant assister à l’assemblée générale du : …………………………………… 

 

Je donne procuration à : 

NOM :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRENOM :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONCTION :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORGANISME : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FONCTION :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Fait le…………………………………….à………………………………signature 

 

 

Merci de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse et le pouvoir  

Pour toute information : Caroline LE BRIS - 06.33.88.48.89 / spefbretagne@gmail.com  

 

POUVOIR 

mailto:spefbretagne@gmail.com

