
Les chiffres clés 

La fédération des entreprises d’insertion, 
en 2015 

 

30 Entreprises d’Insertion et Entreprises d’Insertion par 

le Travail Temporaire  

660 postes d’insertion 

80 % des EI /EITT sont adhérentes, elles réalisent 90% des 

postes de la région 

L’emploi au service des plus fragiles 

Fédération des entreprises d’insertion Bretagne 
 

7 rue de Vendée 29 200 Brest / Tel : 02 98 02 98 85 
contact.bretagne@lesentreprisesdinsertion.org 

www.bretagne.lesentreprisesdinsertion.org 
@lesEIbretagne 

La  fédération des entreprises d’insertion, 
qu’est ce que c’est ? 

 

La fédération des entreprises d’insertion Bretagne est un ré-
seau qui fédère les entreprises d’insertion de la région. Elle 
représente ses adhérents auprès des pouvoirs publics et de 
ses partenaires économiques et sociaux. Elle mène une action 
de promotion du modèle en référence à la Charte Nationale 
des Entreprises d’Insertion. 
 

C’est aussi une plate-forme technique répondant aux besoins 
des entreprises d’insertion adhérentes.  

Son conseil d’administration est composé exclusive-

ment d’entrepreneurs d’insertion, il défini la dynamique de 
développement et de représentation de l’ensemble des ad-

hérents. 
 

Une équipe de salariés permanents est au service 

des adhérents. 

Un réseau au service de ses adhérents 

La fédération des  
entreprises d’insertion 

L’économique au service de l’emploi 

Une organisation au service de son projet 



Les entreprises d’insertion adhérentes à la fédération des  
entreprises d’insertion Bretagne en 2015 

Les entreprises d’insertion 

Une entreprise d’insertion, qu’est ce que c’est ? 
 

Une entreprise à part entière qui se distingue des autres 
entreprises par sa finalité car, au-delà de sa vocation écono-
mique, l'Entreprise d’Insertion (EI) ou l’Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion (ETTI) est porteuse d'un projet social 
visant l'insertion sociale et professionnelle des salariés qu'elle 
emploie.  

L’entreprise d’insertion : l’efficacité économique 

au service d’un projet social 
 

 Elle s’inscrit dans le champ concurrentiel 

 Elle propose des contrats de travail de droit commun 

 Elle garantit un accompagnement individualisé vers  
 l’emploi  


