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> Faire alliance pour renforcer notre action :  

Le partenariat avec CHANTIER école Bretagne, fil rouge de notre activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Partager des expériences, des initiatives, des compétences pour s’enrichir 

collectivement  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
>  Participer à la vie fédérale pour être force de propositions et de changement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Bretagne 
 

L’Assemblée générale le 21 juin 2017 à Lorient  
Un Conseil d’Administration composé de 9 membres qui se réunit  
tous les 2 mois (5 fois l’an) 

Au National 
 

Deux Assemblées générales sous forme dématérialisée 
Un Conseil Fédéral qui s’est réuni à 4 reprises en 2017 
Un Bureau fédéral qui s’est réuni à 11 reprises en 2017 

Que ce soit par une déclinaison politique ou opérationnelle, ce partenariat vise la complémentarité d’actions et de positionnement 
des deux réseaux. La mise en place d’actions communes constitue le prolongement d’un partenariat existant depuis plusieurs 
années et basé sur : 

- Une vision partagée de l‘IAE 
- Une complémentarité de modèle 
- Des expériences réussies de travail en commun 

 

Notre objectif commun : apporter une réponse à nos adhérents et aux besoins territoriaux des SIAE. 

ETRE ADHERENT : ETRE PARTIE PRENANTE aux réflexions et aux décisions qui 

concernent l’avenir des entreprises d’insertion 

UN GROUPE DE TRAVAIL ENTRE ADHERENTS POUR REDIGER UNE 
CONTRIBUTION SUR  LA COMMANDE PUBLIQUE POUR LE  CONSEIL 

REGIONAL 
 

Engagée pour le développement d’une politique d’achats fondée sur une 
responsabilité économique sociale, solidaire et environnementale, la région a 
souhaité l’élaboration d’un schéma d’achats économiquement responsable au travers 
d’une démarche participative. (Consultation en ligne oct 2017).  
 
Au regard des enjeux tant institutionnels, qu’économiques que sociaux, la fédération 
Bretagne s’est fortement impliquée dans cette démarche en concertation avec 
l’UNEA.  
Pour élaborer notre contribution, un groupe de travail a été constitué comprenant 
des responsables d’entreprises d’insertion et des salariés permanents de la fédération 
des EI.  
 
 

La fédération a été le seul réseau de l’IAE à avoir participé à cette consultation. Bon 
nombre de nos propositions ont été reprises. Par le biais de cette contribution nous 
avons renforcé notre visibilité, et affiché notre  volonté d’être « partenaire » de la 
Région, sur toutes les thématiques  économique et sociale ». 

Le congrès de la fédération, d’une rive à l’autre, 
regards sur l’insertion en Méditerranée 

 

360 participants ont embarqués pour le 10
ème

 congrès de la 
fédération à Marseille, les 16 et 17 novembre. 
7 escales, 24h sur un ferry pour un tour d’horizon de 
l’insertion en méditerranée, à la découverte d’initiatives 
inspirantes avant de hisser la grand voile avec en ligne 
d’horizon la construction d’une société plus juste et plus 
inclusive. 

DES RENCONTRES REGULIERES 
ENTRE PAIRS PAR THEMATIQUE 
OU FILIERE AU NATIONAL ET EN 
REGION  
 
Des rencontres entre adhérents à 
l’échelle départementale. 
 
A fréquences régulières, les adhérents 
des 4 départements bretons se 
retrouvent. Ces rencontres visent 
l’échange de pratiques, le partage 
d’informations, la remontée de 
difficultés. 



 

> Auprès des pouvoirs publics et des institutions (ministère et administration 

emploi, CNIAE / CDIAE, Pôle emploi,…) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

> Auprès des collectivités (conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles,…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ORGANISATION D’UNE JOURNEE DEPARTEMENTALE DES ACTEURS DE L’IAE EN ILLE ET VILAINE 
 

 

 

Des mandats de représentation régionaux 
 

CDIAE 22, CDIAE 29, CDIAE 35, CDIAE 56, Bretagne Active, 
CRESS,  Fonds de confiance, MEDEF, Conseil de développement 
de la métropole Rennaise, CESER 
 

Des participations à des groupes de travail 
Accord cadre pôle emploi, Commission départementale emploi 
formation (département 56), Comité stratégique territoire zéro 
chômeur, groupe de travail réemploi (CRESS), commission 
Régionale de Prévention et de Gestion des Déchets.  

Des représentations nationales 
 

CNIAE, Ministère du travail, de l’économie, DGEFP, 
Conseil supérieur de l’ESS, AVISE, AVE, Medef, CFDT, … 

 

Des mandats filières 
Commission filière REP (CFREP) 
Siège ESS au Conseil National des Déchets 

ETRE ADHERENT : 
ETRE REPRESENTE à l’échelle européenne, nationale et territoriale 

LE MANDAT CESER 
 

Nous avons porté la candidature de l’IAE au CESER et 
regroupé un collectif de fédérations (Chantier école, 
FAIDEP 22, Collectif des AI 29, UDAI 56). Notre 
candidature a été retenue et le secteur de l’IAE est 
représenté par Ronan LE GUEN, Responsable de 
l’entreprise d’insertion « Tribord ». Nous continuons 
à faire vivre ce collectif. 

EN REGION 
 

Les rencontres avec les députés  
 

Depuis septembre 2017, la fédération  des 
EI rencontre les députés pour les 
sensibiliser à la difficulté d’accès à la 
formation des salariés en IAE. Une dizaine 
de députés ont été rencontrés. Certains à 
plusieurs reprises avec des entreprises 
partenaires et des salariés en insertion.  
Quatre de ces députés bretons sont 
cosignataires d’amendements sur la loi 
formation.  

AU NATIONAL 
 

Une contribution au rapport 
BORELLO 
 

La fédération des entreprises d’insertion 
a contribué à  la mission BORELLO 
Une contribution audacieuse pour un 
vrai changement au profit des 
personnes éloignées de l’emploi, 
s’appuyant sur le triptyque Emploi 
Accompagnement Formation. 

AU NATIONAL 
 

Des propositions aux candidats 
aux élections présidentielles 
 

La fédération des entreprises 
d’insertion a émis des propositions 
pour faire vite, mieux, ensemble et 
plus pour l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi. 

LA MOBILISATION SUR L’ACCES A LA FORMATION POUR 
LES SALARIES EN INSERTION AUPRES DU CONSEIL 

REGIONAL  
 

Le Conseil Régional de Bretagne a lancé courant 2017 une réflexion 
autour de l’accès à la formation professionnelle pour les salariés en 
insertion. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place. La 
fédération des entreprises d’insertion s’est fortement impliquée dans 
ces  travaux. Dans un contexte national favorable, des avancées  
régionales très prometteuses devraient voir le jour courant 2018. 

La fédération des entreprises d’insertion en partenariat avec CHANTIER école Bretagne a mené un travail d’animation des SIAE sur 
le 35. En point d’orgue de cette action, les deux réseaux ont piloté l’organisation d’un évènement sur la thématique : 
« L’insertion par l’activité économique, levier de développement des territoires ? »  
Le 28 novembre 2017, la salle était comble, 200 personnes (élus, partenaires institutionnels, professionnels de l’insertion,…) ont 
répondu présentes à l’invitation. Pour favoriser l’interaction, fini l’amphithéâtre mais une disposition en table-rondes de 8 à 10 
personnes servie par une animation dynamique avec en support un outil interactif permettant les échanges en temps réel avec la 
salle. 
Plusieurs entreprises d’insertion sont intervenues lors de cette journée et ont présenté leurs partenariats économiques. 



 
> Réaliser un appui-conseil à la création, au développement des entreprises 

d’insertion et l’accompagnement à la certification AFAQ EI ETTI 
 

 

L’accompagnement individuel proposé par la fédération est large, il vise à accompagner les porteurs de projets, réaliser des 
diagnostics économiques et financiers, accompagner à la mise en place de projets de développement, réaliser des diagnostics 
qualité AFAQ EI ETTI, accompagner à la mise en place d’un système qualité. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

> Animer des actions de professionnalisation 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ETRE ADHERENT : 
ETRE ACCOMPAGNE en proximité géographique en fonction des besoins 

Méthodologie d’un accompagnement 
 

1. Réaliser un diagnostic et identifier le besoin 
d’accompagnement 
2. Accompagner individuellement l’EI 
3. Réaliser un appui méthodologique à la demande de 
financements 

Exemple INSERVET 
 

1. Le besoin : Accompagnement à la mise en place d’un système 

qualité en vue de la certification AFAQ EI ETTI 
2. L’accompagnement à la formalisation du projet d’entreprise, à 
l’écriture des procédures, la création d’outils. 
3. L’appui méthodologique : L’identification des financeurs 

L’OPTIMISATION DES PARCOURS  SUR LES DEPARTEMENTS 22, 29, 35 
 

Les  salarié.e.s en parcours d'insertion effectuent généralement une période de travail dans 
une seule SIAE et n’utilisent pas l'agrément IAE dans sa totalité. 
 

Pourquoi les « parcours » entre SIAE restent-il à la marge ? Quels sont les outils qui peuvent 
permettre de favoriser l’optimisation des parcours. 
Pour répondre à ces questionnements, nous avons identifiés 3 leviers : 

- La sécurisation juridique des SIAE : création du kit juridique 
- La confiance entre les SIAE d’un territoire : Mise en place de groupes de travail 

par territoire qui visent l’interconnaissance 
- L’identification des bonnes pratiques : Travail en cours sur un recueil des bonnes 

pratiques 
 

La fédération des EI et CHANTIER école Bretagne mènent depuis 2017 cette action  

LE KIT JURIDIQUE réalisé par la 

fédération des entreprises 
d’insertion et CHANTIER école 
Bretagne a été présenté fin 2017 
début 2018 auprès des SIAE sur 5 
territoires (Pays de rennes, Saint-
Brieuc,  Saint-Malo Dinan, Brest, 
Guingamp Paimpol). D’autres 
demandes d’accompagnement 
émergent pour l’année 2018 -2019. 

UNE ETUDE ACTION SUR LES PUBLICS EN 
INSERTION ET LES RECRUTEMENTS DANS LES  

SIAE DU MORBIHAN 
 
Le conseil départemental du 56 a missionné la fédération 
des entreprises d’insertion pour travailler sur deux axes de 
travail :  
1. Le recrutement des salariés en IAE : Les procédures et 
critères de recrutement, les liens avec les prescripteurs, le 
recensement des difficultés et initiatives 
2. Le public en insertion : Ses attentes, les motifs d’entrée 
dans la structure, la perception de l’accompagnement, … 
 

Cette étude action repose sur une méthodologie d’enquête 
et d’échanges de pratiques. 
Ce travail se poursuit courant 2018 avec une restitution 
prévue en septembre. 

UN JOB DATING POUR REPONDRE AUX BESOINS EN 
RECRUTEMENT DES ENTREPRISES D’INSERTION DU 

BASSIN RENNAIS 
 
Courant 2017, les EI du bassin rennais comptabilisaient 63 postes 
vacants. Pour répondre à cette situation de crise, la fédération a 
interpellé les partenaires de l’emploi et de l’insertion, pour 
trouver une solution. 
 

Une action en 2 temps : 
1 : Une présentation des postes vacants par les EI aux 
prescripteurs (50 prescripteurs présents) 
2 : La rencontre de 134 candidats et des 63 postes vacants sous 
forme d’un job dating à Pole emploi. 
 

L’action en quelques chiffres : 7 entreprises d’insertion, 63 
postes disponibles, 134 candidats, 2 postes sur 3 pourvus à l’issu 

du forum. 

FAVORISER LE RECRUTEMENT  DE SALARIES EN INSERTION DANS LES SIAE 



 
> Revue d’actualité à destination des entreprises membres, newsletter à 

destination des partenaires, site internet, fil tweeter 
 
INFORMATIONS NATIONALES 
 
 
 
 
INFORMATIONS REGIONALES 
 

La fédération Bretagne édite des newsletters à fréquence bi annuelle. 

 

> Base ressources en ligne et boite à outils fédérale : guide, plaquette,… 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

> Observatoire et chiffres clés annuels des entreprises d’insertion 
 
CHAQUE ANNEE LA FEDERATION NATIONALE EDITE  
- Un observatoire qui présente une analyse détaillée de l’évolution de l’activité des entreprises d’insertion 
- Les chiffres clés nationaux qui résultent de la collecte et du traitement des données économiques et sociales 2015. 
 
LA FEDERATION BRETAGNE PUBLIE  

- Les chiffres clés régionaux présentés sous la même forme que les chiffres clés nationaux. 

ETRE ADHERENT : 

ETRE INFORME en temps réel et outillé 

INFO QUINZ, Fréquence bi-mensuelle à destination des 

adhérents.  
Articles à retrouver sur l’intranet de la fédération 

 

NEWSLETTER, à destination des adhérents et des partenaires.  
Articles à retrouver sur le site internet de la fédération 
 

NEWSLETTERS THEMATIQUES : exemple filière verte à destination 
des adhérents identifiés. 

REALISATIONS NATIONALES 

La plaquette de la fédération 
 

Notre ambition, nos  valeurs, nos 
axes stratégiques, nos dates clés, 
nos missions et nos services pour 
promouvoir et développer les Ei et 

ETTi. 

REALISATIONS REGIONALES 

La plaquette 5 flux 
 

Pour tout savoir de la 
réglementation et de 
la plus-value des 
entreprises 
d’insertion pour une 
gestion socialement 
et écologiquement 
responsable de ces 
déchets. 

Etude 
 

Un panorama complet des 
différentes actions menées 
en faveur de l’insertion par 
le travail dans onze pays 
méditerranéens : la France, 
l’Italie, la Slovénie, la Grèce, 
la Turquie, le Liban, 
l’Égypte, la Tunisie, le 
Maroc, le Portugal 
et l’Espagne.  

Le Kit juridique 
 

Quels outils mobiliser pour 
favoriser l’optimisation des 
parcours entre SIAE? 
Quelle procédure pour chaque 
outil ? 
Le guide présente des fiches 
récapitulatives pour développer 
l’usage de l’ensemble des outils 
liés à l'optimisation des parcours 
d'insertion. 

Le guide formation 
 

Le guide a vocation à : 
- assurer un panorama des 
dispositifs de droits 
communs accessibles aux 
salariés en insertion ; 
- s’adapter à chaque 
structure, selon son OPCA et 
sa branche professionnelle. 

Le baromètre des EI bretonnes 
2017 
 

Le baromètre vise à donner les 
tendances sur le développement des 
entreprises d’insertion. 
 



 

LE BAROMETRE DES ENTREPRISES D’INSERTION EN BRETAGNE EN 
2018 

Le dynamisme des entreprises d’insertion se poursuit, 
95% d’entres elles portent un projet de développement 



 
> Ses adhérents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Son Conseil d’Administration (au 31/12/2017) 

 
Président Dominique LEBAILLY 

Vice-Président 35 Eric CHALLAN BELVAL 
Vice-Président 29 Laurent PORHEL 
Trésorier Ronan LE GUEN 
Secrétaire Benoit CAFARO 
Membre Ludovic BLOT 
Membre Gwaldys DELAVAL 
Membre Pascal MILLEVILLE 
Membre Thierry LE GALL 

 
> Une équipe de salariés permanents  

 
JEAN-CLAUDE LEON, délégué régional,  
MARION BESNARD, chargée de mission  
JEAN-JACQUES COQUELLE, chef de projet - clause d’insertion dans le Morbihan. 

LES ADHERENTS A LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION BRETAGNE 
EN 2017 

LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION BRETAGNE 


