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Préambule 

La Région coordonne les actions des organismes au titre du SPRO conformément à la loi du 
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

A ce titre et par une décision des élus régionaux en date du 15 juin 2020, il est prévu la 
possibilité pour la Région de labelliser d’autres structures que celles prévues par la loi que 
sont : Pôle Emploi, l’APEC, les Cap Emploi, les Missions Locales, France compétences, les 
organismes consulaires et les services de l’État conventionnés. 

Si vous souhaitez proposer votre candidature à cette labellisation, dans le respect du cahier 
des charges proposé par la Région (voir liens utiles ci-dessous), il convient de compléter le 
dossier suivant. 

Modalités pour compléter le dossier 

— Merci de saisir tous les champs requis en motivant le plus possible vos réponses.  

— Merci d’adresser votre dossier finalisé à l’adresse suivante : resopro@orientation-

normandie.fr avant le 31 juillet 2020. 

— Tout dossier incomplet sera rejeté. 

Liens utiles 

— Retrouvez les informations utiles sur : 
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-spro-candidature 

Contact 

Pour toute question sur ce dossier, merci d’adresser votre question sur le lien suivant 
resopro@orientation-normandie.fr 

	  

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS LE VENDREDI 31 JUILLET 2020 



DOSSIER DE CANDIDATURE 
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) Conseil 

 

2 
 

I - Le porteur du projet 

1) Votre identité 

Structure 

» Nom Saisir ici 

» Adresse principale Saisir ici 

» Numéro de Siret Saisir ici 

» Nature juridique Saisir ici 

» Date de création Saisir ici 

» Téléphone  Saisir ici 

» E-mail  Saisir ici 

» Site internet  Saisir ici 

Représentant légal  

» Civilité  !  Madame !  Monsieur 

» Nom et prénom Saisir ici 

» Agissant en qualité de Saisir ici 
Merci de joindre tout document désignant le représentant légal de la structure 

» Téléphone Saisir ici 

» Adresse mail Saisir ici 

Présentation de la structure 

» Décrivez en quelques lignes son histoire, ses valeurs, et sa raison d‘être : 
Vous pouvez joindre des documents utiles à la compréhension (plaquette de présentation, bilan d’activité n-1, etc.) 

Saisir ici 
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2) Vos ressources 

Précisez vos moyens humains 

» Effectif total  !  (en nombre)	 !  (en ETP) 

» Effectif affecté aux missions 
d’orientation 

 !  (en nombre) !  (en ETP) 

» Avez-vous du personnel mis à disposition ? !  Oui !  Non 
Si oui, précisez : 

Nombre de personnes  !  (en nombre)  

Structures Saisir ici 

 
» Merci de joindre l’organigramme de votre structure à votre réponse 

Détaillez vos moyens matériels 

» Locaux 

Implantations Saisir ici 

Accessibilité Saisir ici 

Signalétique 
Externe et interne 

Saisir ici 

» Horaires 
Sur la semaine 

Saisir ici 

» Informatique 
Descriptif des matériels, logiciels 
et outils utilisés 

Saisir ici 

» Réseaux sociaux  

Facebook  !  Présent !  Non présent 

Twitter  !  Présent !  Non présent 

Instagram  !  Présent !  Non présent 

LinkedIn  !  Présent !  Non présent 

Autre Saisir ici 
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3) Votre activité (1/2) 

» Quelle est votre couverture territoriale ? 

Saisir ici 

» Avez-vous une double activité orientation-formation ? !  Oui !  Non 
Si oui, quelles actions de formation dispensez-vous ? 

Formation qualifiante ou 
certifiante 

 !  Oui !  Non 

Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) 

 !  Oui !  Non 

Bilan de compétence  !  Oui !  Non 

Création et reprise 
d’entreprises 

 !  Oui !  Non 

Autre Saisir ici 

 
» Sur quels thèmes intervenez-vous auprès des publics ? 

Élaborer un projet 
professionnel 

 !  Oui !  Non 

Promouvoir les métiers  !  Oui !  Non 

Accéder à l’emploi, se 
maintenir dans l’emploi 

 !  Oui !  Non 

Valider ses Acquis de 
l’Expérience (VAE) 

 !  Oui !  Non 

Se former, financer sa 
formation 

 !  Oui !  Non 

Se former en alternance  !  Oui !  Non 

Partir à l’étranger (travail 
ou études) 

 !  Oui !  Non 

Créer et/ou reprendre une 
entreprise 

 !  Oui !  Non 

Lever les freins (logement, 
mobilité, enfants, estime 
de soi) 

 !  Oui !  Non 

Autre Saisir ici 
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3) Votre activité (2/2) 

» Précisez la volumétrie et la typologie des publics accueillis l’année N-1 : 

Scolaires  

Collégiens et Lycéens   !  (en nombre) 

Étudiants   !  (en nombre) 

Actifs non occupés  

Demandeurs d’emploi   !  (en nombre) 

Jeunes non scolarisés 
(16 à 25 ans) 

  !  (en nombre) 

Autre situation Saisir ici 

Actifs occupés  

Salariés du privé   !  (en nombre) 

Salariés du public et 
fonctionnaires 

  !  (en nombre) 

Artisans, 
Professions libérales, 
Travailleurs indépendants 

  !  (en nombre) 

Apprentis   !  (en nombre) 

Autre situation Saisir ici 

 
» Comment accueillez-vous concrètement toute personne se présentant dans votre structure 
Décrivez le déroulement de cet accueil physique 

Saisir ici 

» Au-delà de l’accueil physique, utilisez-vous d’autres modalités d’accueil (visio-conférence, webinaires, 
conseil téléphonique, etc.) ? 
Si oui, lesquelles ? 

Saisir ici 

» Le premier niveau d’accueil SPRO est-il mutualisé avec d’autres structures ? 
Si oui, lesquelles ? 

Saisir ici 
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2 - Votre offre de service pour le SPRO Conseil en 
Normandie 

Devenir membre labellisé du SPRO Conseil, c’est vous engager dans une logique de service 
public auprès des autres partenaires du RésO’Pro Normandie, (cf. schéma et cadre de 
référence en préambule) constitué de l’ensemble des acteurs en charge de l’information et 
de l’orientation des publics. 

L’Agence vous proposera la mobilisation de son offre de service. Afin de mieux vous 
découvrir, de connaître les raisons de votre candidature et d’envisager une coordination des 
actions sur votre territoire, merci de motiver ci-après vos réponses : 

1) Vos partenariats 

» Avez-vous des partenariats existants avec un ou plusieurs des opérateurs du CEP suivants : 

Pôle-Emploi  !  Oui !  Non 

APEC  !  Oui !  Non 

Mission Locale  !  Oui !  Non 

CAP Emploi  !  Oui !  Non 

Opacifs  !  Oui !  Non 

 
» Quelle(s) prestations(s) proposez-vous dans le cadre de cette(ces) collaborations ? 

Saisir ici 

» Avez-vous d’autres partenariats existants ? !  Oui !  Non 
Si oui, lesquels ? 

Saisir ici 

» Quelle(s) prestations(s) proposez-vous dans le cadre de cette(ces) collaboration(s) ? 

Saisir ici 
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2) Vos actions (1/2) 

» Avez-vous des actions particulières à proposer pour l’activité de conseil ou pour contribuer à l’animation 
des acteurs ? 
Précisez 

Saisir ici 

» Comment comptez-vous les mettre en œuvre ? 
Précisez 

Saisir ici 

» Quelles sont vos activités particulières avec d’autres acteurs du RésO’Pro Normandie ? 
Vous référer au schéma joint en préambule 

Saisir ici 

» Quelles sont vos activités particulières avec les services de la Région et/ou l’Agence de l’Orientation et des 
Métiers ? 

Saisir ici 

» Quelle plus-value pensez-vous apporter au RésO’Pro, le réseau des acteurs de l’information et de 
l’orientation en Normandie ? 

Saisir ici 
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Exemple(s) d’organisation ou co-organisation de manifestations locales 
pilotées par votre structure : 

Vous pouvez joindre tout type de document utile à votre dossier 

Vous pouvez sur le même modèle ci-dessous, joindre à votre dossier d’autres exemples de manifestations que vous avez 
organisé ou co-organisé et pilotées par votre structure. 

  
» Manifestation 1  

Nom Saisir ici 

Type d’événement Saisir ici 

Public cible Saisir ici 

Localisation Saisir ici 

Dates de réalisation Saisir ici 

Durée Saisir ici 

Modalités d’organisation Saisir ici 

Objectifs de la 
manifestation 

Saisir ici 

Activité assurée 
En direction du public 

Saisir ici 

Bilan quantitatif Saisir ici 

Bilan qualitatif Saisir ici 

  
» Manifestation 2  

Nom Saisir ici 

Type d’événement Saisir ici 

Public cible Saisir ici 

Localisation Saisir ici 

Dates de réalisation Saisir ici 

Durée Saisir ici 

Modalités d’organisation Saisir ici 

Objectifs de la 
manifestation 

Saisir ici 

Activité assurée 
En direction du public 

Saisir ici 

Bilan quantitatif Saisir ici 

Bilan qualitatif Saisir ici 
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Conclusion 

» Quelles sont vos motivations pour intégrer le service SPRO Conseil Normand et le réseau des acteurs de 
l’information et de l’orientation en Normandie ? 

Saisir ici 

» Avez-vous d’autres suggestions ou contributions à formuler ? 

Saisir ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Saisir ici 

Le Saisir ici 

 

Cachet de la structure 
et signature de son représentant légal 
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