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LES ADHERENTS de la fédération des Entreprises d’insertion Bretagne
> Ses adhérents
28 ADHERENTS A LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION BRETAGNE
EN 2018

Représente 74% des postes EI ETTI de Bretagne

> Son Conseil d’Administration
(mandat 2018-2021)
Président

Laurent PORHEL

Vice-Président 35

Ludovic BLOT

Vice-Président 22

Thierry LE GALL

Trésorier

Ronan LE GUEN

Secrétaire

Benoit CAFARO

Membre

Gwenn CAMBIEN

Membre

Sylvie L’HELGUEN

Membre

Pascal MILLEVILLE

Membre

Frank LEPEINTEUR

Membre

Edwige MANSIER

> Son équipe de salariés permanents
Jean-Claude LEON,
Délégué régional, départ en retraite en décembre
Caroline KEREVER,
Déléguée régionale depuis octobre
Marion BESNARD,
Chargée de mission
Jean-Jacques COQUELLE,
Chef de projet - clause sociale dans le Morbihan

ETRE ADHERENT : ETRE PARTIE PRENANTE aux réflexions et aux décisions qui
concernent l’avenir des entreprises d’insertion

> Faire alliance pour renforcer notre action
CHANTIER école Bretagne

UNEA

France Active Bretagne

La complémentarité d’actions et de
positionnements des deux réseaux
constituent le socle de ce partenariat
qui se décline politiquement et
opérationnellement en Bretagne depuis
2011.
Le
développement
et
l’amplification d’actions communes
constituent le cœur de notre activité
depuis plusieurs années.

Reliés par nos positionnements au service
de nos adhérents et de leurs publics,
partageant des enjeux proches au sein des
politiques publiques, nous avons initié un
premier travail commun en 2015. Il s’est
amplifié en 2018, par la mise en place
d’actions communes de sensibilisation de
nos adhérents et de mobilisation des
acheteurs publics. Ces actions devraient se
poursuivre dans les années à venir.

Partageant des valeurs communes sur les
modèles des SIAE, France active et la
fédération
des
entreprises
d’insertion
entretiennent de longue date des liens de
proximité. Proximité confirmée en Bretagne
par la présence de la fédération des EI au CA
de France active Bretagne. Fort de ce
partenariat politique, nous avons construit en
2018 une offre commune d’ingénierie et
d’animation au service des SIAE.

> Partager des expériences, des initiatives, des compétences pour s’enrichir collectivement
En route pour la RSE

Vers une certification du réseau

Ce fut une année d’intense activité pour la commission qualité qui
s’est réunie presque chaque mois pour venir à bout du grand
chantier de rénovation du référentiel AFAQ Ei/ETTi.
Experts, parties prenantes, chefs d’entreprises, tous ont été sollicités
pour participer à la réflexion et à la rédaction de ce référentiel «
nouvelle formule ».
Son objectif ? Passer d’une démarche orientée qualité à une vision
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et proposer aux
entreprises inclusives, un label sectoriel.
Les auditeurs de l’AFNOR ont testé dans deux entreprises témoins la
robustesse et la faisabilité de ce nouveau référentiel et leurs retours
ont été très satisfaisants. Une dernière phase de relecture et de
validation est en cours avant un lancement officiel en 2019 !
Une présentation du nouveau référentiel est prévue en Bretagne
courant octobre 2019

Persuadé de l’intérêt des démarches qualité, la fédération
accompagne depuis de nombreuses années ses adhérents
à la mise en œuvre d’un management de la qualité.
Aujourd’hui, c’est à son tour de se lancer dans une
démarche de certification.
C’est l’engagement de service « Quali’OP » (qualité des
organisations professionnelles) qui a été choisi comme
référentiel de certification. Pour mettre en place cette
démarche, tous les permanents de la fédération se sont
mobilisés.
Lancée en 2018, la démarche se poursuivra en 2019 pour
une certification, prévue en 2020, par l’AFNOR.

>

Participer à la vie fédérale pour être force de propositions et de changement
Sur les territoires

Des rencontres départementales
Sur le 35 : 2 rencontres : 23/04, 24/10
Sur le 29 : 2 rencontres : 16/04, 11/09
Sur le 22 : 2 rencontres ; 18/05/, 26/09
Sur le 56 : 2 rencontres ; 12/01, 05/10

Au régional
Une Assemblée générale le 13 juin 2018 à Saint Brieuc
4 rencontres du Conseil d’Administration : 26/03 ; 6/06 ; 5/09 ; 7/11
Un séminaire de travail le 20 décembre 2018 à Saint Brieuc

Au national
Une assemblée générale ordinaire
5 rencontres du conseil fédéral
12 rencontres du bureau fédéral
4 réunions de permanents

Quel avenir pour les entreprises d’insertion?
les adhérents de la fédération des entreprises
d'insertion Bretagne planchent sur la question !
Les adhérents de la fédération se sont mobilisés le jeudi 20
décembre 2018 pour réfléchir ensemble à l’avenir des
entreprises d’insertion.
Quels sont les fondamentaux des entreprises d’insertion ?
du secteur de l’insertion par l’activité économique ? Que
peut-on améliorer? Comment faire mieux? Quelles
propositions opérationnelles pouvons-nous apporter? Voilà
quelques sujets qui ont alimenté la réflexion des
entreprises d’insertion bretonnes lors de cette journée
riche en échanges.

ETRE ADHERENT :
ETRE REPRESENTE à l’échelle européenne, nationale et territoriale
> Auprès des pouvoirs publics et des institutions (ministère et administration emploi, CNIAE /
CDIAE, Pôle emploi,…)
Mandats

Représentant

Nbre de
rencontres
3

Mandats

Représentant

Nbre de
rencontres
3

Conseil Fédéral

L. PORHEL

Fonds de confiance

L. BLOT / F. LEPEINTEUR

CDIAE 22

L. BLOT
T. LE GALL / D. LEBAILLY

4
4

Breizh bati
Conseil dévelop. Rennes

P. MILLEVILLE
B. CAFARO

1
7

CDIAE 29

L. PORHEL

5

Comité consultatif PRGPD

L. BLOT

6

CDIAE 35

L. BLOT / F. LEPEINTEUR

6

CESER

R. Le GUEN

18

CDIAE 56

B. CAFARO / JC LEON

2

B. CAFARO

4

Comité directeur MEDEF

L. PORHEL

2

Comité stratégique
Territoires zéro chômeur
Accord cadre Pôle emploi

L. PORHEL

2

CA Bretagne Active

R. LE GUEN / JC. LEON

2

Copil EDEC PIC IAE

L. BLOT

3

CA CRESS

JC. LEON / B. CAFARO

6

BSB / LA BOSS

B. CAFARO

2

EN REGION
La fédération Bretagne mobilisée sur les outils de la
formation des salariés en insertion
En 2018, la fédération s’est fortement investie dans la formation des
salariés en insertion. Au national, avec la mise en place du PIC IAE et
en région pour travailler à la fois à la déclinaison opérationnelle du
PIC et la mise en place d’un autre fonds : le FPSPP.
Ce dernier projet, préparé en Bretagne avec l’ensemble des OPCA et
déposé conjointement par AGEFOS, OPCALIA, UNIFAF et
UNIFORMATION, a été retenu par FPSPP. Une enveloppe d’environ
600 000 € a été affectée à la formation des salariés IAE en Bretagne.
Permanents et administrateurs se sont fortement mobilisés

AU NATIONAL
Contribution de la fédération
au rapport de la Cour des comptes sur l’IAE
Après une première réunion avec les auditeurs de la 5ème chambre, le
1er février, la fédération a transmis un recueil de notes thématiques
pour alimenter les travaux. La Cour a proposé le 26 juillet une
procédure contradictoire sur la base d’un rapport provisoire, la
fédération y a répondu le 20 septembre avec une note de 25 pages
combinant apport de données pour une lecture nouvelle de l’IAE,
propositions de recommandations et lecture détaillée et critique sur le
rapport. La fédération a enfin défendu lors d’une audition, le 12
octobre, sa vision pour faire mieux et plus, avant que le rapport
définitif ne soit publié le 15 janvier 2019. Au total, un travail de
plaidoyer répartit sur une année !

> Auprès des collectivités (conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles,…)
Contribution de la fédération des EI Bretagne
Au Plan Régional de gestion et de prévention des déchets
En 2018, la fédération a poursuivi la représentation de ses adhérents au
sein de la Commission du PRGPD. L’enjeu est la consolidation et le
positionnement des SIAE sur des activités de collecte, recyclage et
réemploi des déchets – ressources qui concerne 40% des adhérents de
la fédération Bretagne. Avec l’appui de la CRESS et du CESER où la
fédération est également représentée, nous avons obtenu :
-

-

La constitution d’un groupe transversal dédié ESS (adhérents
FEI & UNEA) qui a remis une contribution sur tous les sujets du
PRPGD
La réaffirmation par la Région de l’importance de l’ESS et de
l’IAE pour les activités vertes
La réaffirmation de la hiérarchie des modes de traitement avec
une priorité et des objectifs pour développer le réemploi

Contribution de la fédération Bretagne
Au schéma des achats responsable de la région
Bretagne
Engagée pour le développement d’une politique d’achats
fondée sur une responsabilité économique sociale, la Région a
souhaité l’élaboration d’un schéma d’achats économiquement
responsable au travers d’une démarche participative. Au
regard des enjeux institutionnel et économiques, la fédération
s’est fortement impliquée dans cette démarche. Seul réseau de
l’IAE à avoir participé, nous avons affiché notre volonté d’être
un partenaire de la Région qui se traduit aujourd’hui par la
signature
d’une
convention
de
développement
économique EI/EA en partenariat avec l’UNEA et par un appui
technique « clause sociale ».

ETRE ADHERENT :
ETRE ACCOMPAGNE en proximité géographique en fonction des besoins
> 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, accompagner à la mise
en place d’un système qualité mais aussi l’accompagnement des EI sur la question des marchés publics.

Exemple marché SGAR / OCRE
L’accompag
nement des
EI sur les
marchés
publics

Méthodologie d’un accompagnement
1.
2.
3.
4.

Analyser des besoins de la collectivité
Choisir la procédure la plus adaptée
Réaliser le sourcing
Adapter le marché aux capacités de la SIAE

1. Définir les attentes du SGAR
2. La « Procédure marché » a été sélectionnée pour
répondre aux attentes du SGAR , qui souhaitait que ce
marché profite au maximum à des SIAE ou à des structures
du Handicap »
3. Identifier les capacités d’intervention de OCRE
4. Mise en place d’un allotissement adapté

> Animer des actions de professionnalisation
L’accompagnement des EI/ ETTI et plus largement des SIAE sur la
thématique de la formation des salariés en insertion
La fédération a communiqué à l’ensemble de ses adhérents les informations sur les
nouveaux dispositifs de financement de la formation des salariés en insertion : PIC
IAE, FPSPP. Par ailleurs, les financements des départements du 29 et du 35 ont
permis la mise en place de groupe de travail INTER SIAE par territoire visant à :
- Accompagner la montée en compétences des structures en matière d’ingénierie
de formation
- Synthétiser les besoins exprimés par les SIAE
- Favoriser une mutualisation de l’offre de formation entre SIAE
- Organiser des actions de formation mutualisées sur les territoires : Brest, Quimper,
Rennes .

>Favoriser le recrutement

La diffusion du kit juridique
Réalisé par la fédération des entreprises
d’insertion et CHANTIER école Bretagne
en 2017, le kit a été largement diffusé sur
les territoires tout au long de l’année
2018. Pays de Rennes, Saint Malo-Dinan,
Saint Brieuc, Brest, Guingamp-Paimpol, 3
CTA de rennes, CTA de Redon, CTA de
Quimper,….

de salaries en insertion dans les SIAE

La semaine du recrutement pour pallier
aux problèmes de prescriptions des
entreprises d’insertion du bassin rennais
En 2018, comme depuis plusieurs années, les EI du
bassin rennais comptabilisent 63 postes vacants.
Pour répondre à cette situation la fédération en
partenariat avec les acteurs locaux (UT 35, Pole
emploi, CDAS, CCAS, Rennes métropole) a
organisé une action en 2 temps :
1 : Une présentation des postes vacants par les EI
aux prescripteurs
2 : Une semaine du recrutement : 1 jour = le
recrutement dans une EI.
Résultats : 7 Entreprises d’Insertion, 40 postes
vacants, 92 entretiens, 28 personnes recrutées

Une étude action sur les publics en insertion et les recrutements
dans les SIAE du Morbihan
Le département 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 reposait sur une méthodologie d’enquête et d’échanges de
pratiques aussi, ce sont :
3 questionnaires diffusés, compilés, analysés
10 réunions sur les territoires avec les SIAE
17 rendez-vous avec des professionnels et salariés en insertion
A l’issu de cette étude et fort des besoins remontés par les SIAE, la fédération des
EI a proposé des pistes de travail au département qui vise l’animation des SIAE sur
les territoires, la mutualisation de bonnes pratiques en vu de partager une même
vision de l’IAE.
Ce travail a été présenté à l’ensemble des SIAE du 56 le 11 septembre 2018.

LE BAROMETRE DES ENTREPRISES D’INSERTION EN BRETAGNE EN
2019
Un ralentissement du développement, plus marqué pour les ETTI
Et un moral des dirigeants en demi-teinte

67% des dirigeants d'EI qualifient
leur entreprise en développement

75 % des dirigeants d'ETTI qualifient leur
entreprise comme stable ou fragilisée

20%

25%

Moral des dirigeants

25%

100%

5%

80%

37%

13%

Très bon
Bon
Moyen

60%

67%

Médiocre
50%
En développement

Stable

Fragilisé

En développement

40%
Stable

Mauvais

42%

Fragilisé
20%
0%

11%
5%

Mais des projets toujours portés par 67 % des structures
Des projets qui concernent en majorité des créations
de nouvelles activités dans les EI -ETTI

63% des EI ETTI portent des
projets de développement
50%

42%

40%

37%

25%

30%
20%

17%

17%

10%

63%
Oui

0%
Développement Création d'une
d'activité
nouvelle EI / ETTI
(croissance du CA)

Non

Nouvelle
implantation
géographique

Création d'une
nouvelle activité
dans l'EI / ETTI

Et une augmentation de chiffre d’affaires et des créations d’emploi
envisagées à moyen terme
74% des EI ETTI prévoient un chiffre
d'affaires en hausse pour les 3 ans à
venir

84 % des EI ETTI de bretagne
prévoient des créations d'emploi
dans les 3 ans

5%
16%

21%
Hausse
Equilibre
74%

oui
non

Baisse
84%

