Insertion

2013 - 2015

Le pacte territorial d’insertion

AILE Brest

Édito
Favoriser l’accès à
l’emploi des publics
prioritaires
Chef de file de la
politique d’insertion,
le Conseil général
est responsable de la mise en œuvre
du revenu de solidarité active (RSA),
dont les objectifs sont la lutte contre la
pauvreté et l’aide au retour à l’emploi.
Les orientations de la politique
d’insertion du Conseil général sont
inscrites dans le pacte territorial
d’insertion 2013-2015 qui a été adopté
par l’Assemblée départementale en
janvier 2013. Celui-ci fédère l’ensemble
des partenaires du Conseil général (Etat,

Conseil régional, Pôle Emploi, Agence
régionale de santé…) autour d’une
feuille de route ambitieuse en faveur de
l’insertion, de la formation et de l’emploi
des bénéficiaires du RSA et des jeunes de
16 à 25 ans.
Ce pacte territorial a pour ambition
d’améliorer l’efficacité de notre politique
d’insertion en l’abordant dans sa
globalité, de sa dimension la plus sociale
à la plus économique. Il réaffirme en
outre que l’accès à l’emploi est notre
priorité et que les freins à son accès
doivent être levés, qu’il s’agisse des
questions de mobilité, de logement ou
de santé. Il a vocation à être décliné dans
chaque Pays pour mieux répondre aux
besoins des personnes et des territoires.

Je veux remercier ici tout particulièrement
l’ensemble de nos partenaires,
notamment les têtes de réseau de
l’insertion par l’activité économique,
qui ont participé à la construction de
cet outil à nos côtés pour l’enrichir et
en améliorer les dispositifs. Alors que
le chômage touche de trop nombreuses
familles, le Conseil général souhaite
mobiliser toutes les énergies pour offrir
des parcours d’insertion vers l’emploi
adaptés, favoriser l’autonomie des
jeunes et renforcer l’accompagnement
des Finistériens dans le cadre d’une
action sociale de proximité.

Pierre MAILLE
Président du Conseil général du Finistère

En route pour l’emploi
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La politique d’insertion du Conseil général se fonde sur un principe fondamental : l’insertion est
emploi. Il n’y a pas d’insertion sans inscription des personnes dans une perspective d’emploi durable.
C’est autour de l’emploi que se joue le destin social des personnes.
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Préambule

Construire une vision partagée et
prospective du territoire

Le Conseil général, dans le cadre de ses compétences, pilote un Pacte territorial
pour l’insertion, afin de coordonner avec l’Etat, Pôle Emploi et le Conseil
régional les actions entreprises dans le Finistère en faveur de l’insertion,
de la formation et de l’emploi des bénéficiaires du Revenu de solidarité
active et des jeunes de 16 à 25 ans en insertion sociale et professionnelle.
Engagé dans un projet stratégique de développement durable, le
Conseil général souhaite, par ailleurs, inscrire sa politique d’insertion
d a n s l e d éve l o p p e m e n t d ’u n e é co n o m i e s o c i a l e e t s o l i d a i r e .
Ce pacte a vocation à définir les enjeux, objectifs et
i n t e n t i o n s d ’a c t i o n s d u C o n s e i l g é n é r a l e t d e s p a r t e n a i r e s
par ticipant à l’inser tion, l’emploi et la formation en Finistère.
Il va servir de socle pour la déclinaison à l’échelle des Pays, de Pactes
de Pays qui coordonneront les plans d’actions et projets locaux.

Les signataires du Pacte se retrouvent
autour de 3 enjeux :
• Favoriser une insertion sociale et
professionnelle réussie
• Favoriser l’autonomie des jeunes
• Favoriser l’inclusion sociale
Le premier Pacte départemental en faveur
de l’insertion et de l’emploi conclu pour la
période 2010-2012 a permis :
- une mise en œuvre coordonnée des
actions du Conseil général avec celles de
l’État en matière d’insertion par l’activité
économique ;

- une coordination de la politique régionale de
formation et de la politique départementale
d’insertion pour faciliter l’accès à la
formation des bénéficiaires du RSA.

Le Conseil général souhaite partager avec
ses partenaires des principes qui irriguent
les politiques publiques départementales :
• Construire une vision partagée et
prospective des territoires
• Observer et évaluer l’action publique
• Favoriser la démocratie participative
• Partager l’information
• Favoriser l’égalité femmes/hommes

Afin d’améliorer la lisibilité de la politique
d’insertion, le Conseil général propose à
l’État, à Pôle Emploi et au Conseil régional de
partager les diagnostics consacrés à l’insertion,
l’emploi et la formation dans le Finistère et de
favoriser la concertation interinstitutionnelle
et la construction d’une analyse, préalable à
l’efficacité du service public de l’insertion, de
l’emploi et de la formation.
Cette concertation passe par la mobilisation
des instances propres à chaque institution :
- Conseil départemental de lutte contre les
exclusions (CDLE), Comités de Pays de Lutte
contre les exclusions (CPLE) et Commissions
locales de lutte contre les exclusions
(CLLE) pour le Conseil général. Le Conseil
départemental de lutte contre les exclusions
est l’instance politique, pilotée par le Conseil
général, composée des signataires du Pacte
départemental pour l’insertion (Etat, Pôle
Emploi, Conseil régional, CAF et MSA), des
partenaires associatifs de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions, de représentants
du monde économique et des partenaires
sociaux dans laquelle une évaluation
annuelle du Pacte territorial sera réalisée.
- Service public de l’emploi départemental
(SPED), services publics de l’emploi local
(SPEL) et Conseil départemental de l’insertion
par l’activité économique (CDIAE) Maison
de l’Emploi pour l’Etat. Le CDIAE, piloté par
l’Etat est l’instance politique de pilotage
de l’insertion par l’activité économique au
niveau départemental.

Les Jardins de Kerbellec
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- Maisons de la formation professionnelle
(MFP) et Comités de coordination locale
(CCL), instances de consultation pour le
Conseil régional pour identifier les besoins
en formation et adapter l’offre de formation.
- Mobilisation par l’Agence Régionale de
Santé des conférences de territoire de
santé (instances de concertation chargées
d’établir un programme territorial de santé
en déclinaison du Programme Régional
de Santé, en particulier le Programme
d’accès à la prévention et aux soins des
personnes démunies (PRAPS), approuvé par
la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie et arrêté par le directeur général
de la santé) sur la thématique de l’accès aux
soins des personnes vulnérables et les plus
éloignées de l’emploi (analyse des besoins
et pertinence des réponses existantes ou à
développer).
Le Pacte départemental pour l’insertion
donnera lieu à une déclinaison territoriale à
l’échelle des Pays afin de diffuser les enjeux et
intentions d’actions partagés par les parties
signataires et de développer des projets au
plus près des besoins des personnes et des
territoires.
La démarche de PTI fera l’objet d’une
évaluation annuelle en Conseil départemental
de lutte contre les exclusions. Un comité
de pilotage composé des signataires du
PTI se réunira afin de mettre en œuvre, de
coordonner et d’ajuster le plan d’action
annuel du PTI.

Observer et évaluer
L’observation et l’évaluation des parcours des
salariés en structures d’insertion par l’activité
économique sont facilitées par la mise en
place, sous l’impulsion du Conseil général et
en lien avec l’Etat d’un outil de suivi commun
à l’ensemble des structures. Le Conseil
général et l’Etat s’engagent à partager
cette analyse annuellement, à l’échelle des
Pays, avec les structures de l’insertion par
l’activité économique. Dans cette perspective,
l’élaboration des Pactes de Pays mobilisera
les têtes réseaux de l’insertion par l’activité
économique.
L’observation de l’insertion des bénéficiaires
du RSA passe par une connaissance améliorée
des publics. Le Conseil général entend mener
une fois par an, une étude généraliste ou sur
un public cible (travailleurs indépendants,
agriculteurs, femmes…) et sollicitera pour
cela le concours de la CAF et de la MSA.
La mise en œuvre du Pacte Territorial pour
l’insertion (PTI) donne lieu à un bilan annuel
dans le cadre du Conseil départemental de
Lutte contre les exclusions.

Favoriser la démocratie participative
Le Conseil général mobilise ses instances
dédiées à l’insertion afin d’informer sur sa
politique d’insertion.
Les équipes pluridisciplinaires mises en place
à l’échelle des commissions locales de lutte
contre les exclusions pour analyser les situations
individuelles associent, depuis la mise en place
du RSA, des représentants de bénéficiaires.

Au niveau des Comités de Pays de lutte contre
les exclusions qui réunissent l’ensemble des
partenaires et des acteurs de l’insertion
afin d’aborder l’offre d’insertion, siègent
également des représentants d’usagers.
Pour améliorer la démocratie participative,
le Conseil général souhaite sensibiliser les
représentants des usagers aux enjeux et
missions du Conseil général, au dispositif
du Revenu de solidarité active et à l’offre
d’insertion déployée dans le Finistère.
La participation des bénéficiaires du RSA
dans les instances départementales va, par
ailleurs, faire l’objet d’une réflexion afin
d’envisager les moyens de valorisation de
cette implication citoyenne.
Favoriser la démocratie participative implique
au préalable de partager l’information.

Partager l’information
Dans le domaine de l’emploi, de l’insertion
et de la formation, les compétences sont
croisées, les acteurs multiples, les dispositifs
complexes. Le Conseil général, l’Etat, Pôle
emploi et le Conseil régional poursuivent
ensemble un objectif de simplification de la
lisibilité de leurs interventions afin de faciliter
l’accès aux services publics.
Pour autant, le partage de l’information,
l ’ i n te rco n n a i s s a n ce m u t u e l l e d e s
interventions sont déterminantes.
Aussi, les partenaires signataires s’engagent
à faciliter l’échange d’informations sur
leurs interventions et dispositifs réciproques
par l’élaboration et la diffusion de guides
pratiques, par l’information et la formation
de leurs agents, par la transmission de
données sur les publics, l’emploi, la formation

Océan Plus
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susceptibles d’enrichir la construction de
diagnostics partagés.
L’offre d’insertion du Conseil général
devra notamment faire l’objet d’une
information ciblée en direction des modules
d’orientation, des équipes pluridisciplinaires
départementales et des partenaires
prescripteurs afin d’améliorer l’orientation
des publics en insertion.

La mise en œuvre du PTI et la coordination
des travaux des instances politiques (CDLE
et CDIAE) sont abordées dans une instance
technique composée de la Direction de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions
pour le Conseil général, de la Direccte, de
la Direction départementale de la Cohésion
sociale, de Pôle Emploi, du Conseil régional,
de la MDPH et de l’ARS en tant que de besoin.

Afin d’actualiser en permanence l’information
nécessaire aux nombreux acteurs intervenant
dans le champ de l’insertion, de l’emploi et
de la formation, les partenaires signataires
du PTI s’engagent à organiser, annuellement,
une rencontre de leurs professionnels. Des
« immersions » d’agents du Conseil général
au sein des agences de Pôle Emploi sont
notamment à envisager.

Favoriser l’égalité femmes-hommes

Pour chaque action d’insertion développée
par le Conseil général, est mis en place un
comité technique composé des référents
et des correspondants de parcours des
bénéficiaires du RSA, des PLIE et Missions
locales, de Pôle Emploi afin de suivre les
parcours des bénéficiaires du RSA et de
favoriser durablement leur insertion.

Les femmes et les hommes sont représentés à
parité dans le dispositif du RSA. Pour autant,
les femmes n’accèdent pas de manière
paritaire à l’offre d’insertion développée
et en particulier à l’offre d’insertion par
l’économique, par l’emploi. Le Conseil général
souhaite améliorer l’insertion professionnelle
des femmes. Dans le cadre du pacte territorial
pour l’insertion, des réflexions particulières
seront menées afin de développer des
actions adaptées au public féminin. De façon
plus générale, il conviendrait de sensibiliser
les filières économiques à l’emploi féminin,
en travaillant sur les représentations des
métiers et en améliorant les conditions de
travail dans un souci de prise en compte de
la nécessaire conciliation des temps.

Contexte
Le Conseil général a construit le Pacte
territorial de l’insertion avec le Conseil
régional, l’État, Pôle Emploi. Les acteurs
participant à l’insertion (maisons de
l’emploi, structures d’insertion par l’activité
économique, associations…), ont été informés
lors des réunions des Comités de Pays de lutte
contre les exclusions à l’automne 2012.
Les têtes de réseau de l’insertion par l’activité
économique, Union régionale des entreprises
d’insertion, Chantier École qui fédère les
chantiers d’insertion et le collectif finistérien
et le réseau COORACE pour les associations
intermédiaires ont été mobilisées.

Diagnostic
- Situation de l’emploi et du marché du travail
- Situation des demandeurs d’emploi
- Situation de l’emploi et de l’insertion des
jeunes
- Situation des bénéficiaires du RSA
- Éléments relatifs à la formation

Ti Récup
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Déclinaison des enjeux en objectifs et intentions d’action
Enjeu 1
Favoriser une insertion sociale
et professionnelle réussie
Objectif 1.1
Allouer le RSA
En Finistère, ce sont principalement la Caisse
d’allocations familiales et la Mutualité
sociale agricole qui sont chargées d’instruire
les demandes et d’examiner les conditions
nécessaires à l’ouverture des droits au RSA.
Les dossiers les plus complexes sont traités
après avis des services du Conseil général. Les
territoires d’action sociale à travers notamment
la saisine des équipes pluridisciplinaires sont
associés à la prise de décision dans les cas
particuliers (suspension, réorientation…).
Ce processus d’instruction, comme
l’orientation et l’accompagnement des
bénéficiaires s’inscrivent dans un processus
complexe encadré par le code de l’action
sociale et des familles. Le Président du Conseil
général dispose parfois selon la précision
de la loi d‘un pouvoir discrétionnaire pour
mettre en œuvre certains volets du dispositif.
Dans le respect des dispositions de la loi
et des règles arrêtées par le Président du
Conseil général, les partenaires du RSA se
doivent de :

Intention d’action 1.1.1
Assurer un service de qualité
Le dispositif doit permettre à l’usager
d’accéder rapidement et simplement au
droit, de recevoir dans des délais raisonnables

réponse à ses demandes Il doit lui garantir
une information adaptée sur ses droits et
obligations en tant qu’allocataire.
Projet 1.1.1.1
Elaboration d’un support d’info-com. Infos
usagers dont « Aide-mémoire, déclaration
RSA », « guide de l’usager »…
Projet 1.1.1.2
Evaluation et analyse des causes des indus
Projet 1.1.1.3
Détermination du niveau de qualité du
service attendu

Intention d’action 1.1.2
Optimiser la gestion du dispositif
Le dispositif RSA est un dispositif complexe
nécessitant pour chaque étape (instruction,
orientation, accompagnement…)
l’association de plusieurs partenaires. Cette
multiplicité d’acteurs est une garantie de la
prise en compte globale des problématiques
des usagers mais cela peut aussi engendrer
des questions de lisibilité du dispositif
notamment lors d’étapes difficiles comme la
suspension ou la réclamation d’indu.
Après trois années de mise en œuvre du RSA,
le dispositif tel qu’il a été imaginé et mis
en place doit être évalué et le cas échéant
adapté.
Projet 1.1.2.1
Evaluation et adaptation des partenariats
avec CAF et MSA
Projet 1.1.2.2
Evaluation de la procédure RSA et création
(ou refonte ou adaptation) d’un guide (CAFMSA, DILE TAS)

Intention d’action 1.1.3
Améliorer la relation aux usagers
De l’instruction du droit à la construction du
parcours d’insertion la relation à l’usager
doit être au cœur des préoccupations.
Clarté et lisibilité des décisions prises par
l’administration, simplicité et réactivité dans
les échanges avec les usagers sont garants
d’une bonne relation entre l’administration
et les usagers.
Par ailleurs, la participation des usagers
au dispositif est inscrite dans la loi. Une
évaluation de cette participation par un
groupe d’usagers a été menée en 2012, elle
a conduit à formuler plusieurs préconisations
pour le mandat des prochains représentants
des usagers. Au-delà des obligations légales,
la participation des usagers doit permettre
d’améliorer la qualité des décisions et
renforcer l’intérêt pour l’action publique.
Projet 1.1.3.1
Participation des usagers aux instances
Projet 1.1.3.2
Création d’un groupe usagers susceptibles
d’être sollicité sur ou associé à divers projets
Projet 1.1.3.3
Amélioration de la relation écrite et téléphonique aux usagers
Projet 1.1.3.4
Identification et études de nouvelles formes
de relations notamment électroniques

Toutencamion
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Objectif 1.2
Construire des parcours vers l’emploi
Intention d’action 1.2.1
Lever les freins à l’insertion
Pour les bénéficiaires du RSA, le déroulement
du parcours d’insertion peut exiger en
premier lieu de lever certains freins à
l’insertion. Des aides individuelles mais aussi
des modules spécifiques sont les moyens
mis en œuvre. Le Conseil général et l’Etat
disposent de fonds permettant aux jeunes
ou aux bénéficiaires du RSA d’être soutenus
dans leur démarche d’insertion pour la prise
en charge de frais liés aux déplacements, à
l’accueil des jeunes enfants, à la formation.
Il existe dans le département des actions
d’accompagnement à l’élaboration du
projet professionnel qui proposent un
accompagnement individualisé pour lever
les freins à l’insertion tout en permettant
immersion en entreprise, formation, atelier
de recherche d’emploi.
Projet 1.2.1.1
Construction de la complémentarité
des aides individuelles
(AISA Fonds de secours, APRE, AJ29)
Projet 1.2.1.2.
Développement d’actions d’accompagnement à l’élaboration du projet professionnel

Intention d’action 1.2.2
Faciliter la mobilité
des bénéficiaires du RSA
Parmi les freins à l’emploi figure le manque
de mobilité. Le Conseil général soutient un
certain nombre de structures dont l’objet est

de lever ce frein spécifique pour accéder à
l’emploi : centrales de mobilité qui proposent
une mise à disposition temporaire de véhicule
et une recherche de solutions pérennes en
matière de mobilité ; accompagnement
pédagogique à l’accès au permis de conduire
pour les personnes présentant des difficultés
d’adaptation aux autos écoles classiques ;
garages solidaires qui offrent un service de
réparation et d’acquisition de véhicules à coût
réduit pour les personnes à faibles revenus.
Le Conseil général dote, par ailleurs, à tarif
symbolique, les partenaires qui favorisent
la mobilité, de véhicules sortis de son parc
automobile.
Les actions d’accompagnement à la mobilité
sont complémentaires des aides individuelles
que le Conseil général peut attribuer aux
bénéficiaires du RSA (Aide personnalisée au
retour à l’emploi, dont une part importante
est consacrée à l’achat ou à la réparation
d’un véhicule, Aides individuelles de solidarité
active).
Projet 1.2.2.1
Déploiement de garages solidaires
Projet 1.2.2.2.
Amélioration des centrales de mobilité
Projet 1.2.2.3
Consolidation des auto-écoles sociales

Intention d’action 1.2.3
Consolider l’offre développée par les
structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE)
Afin de proposer des actions adaptées aux
parcours des bénéficiaires du RSA et des

jeunes en insertion socioprofessionnelle,
le Conseil général est engagé aux côtés de
l’Etat pour consolider l’insertion par l’activité
économique : Chantiers et entreprises
d’insertion, associations intermédiaires.
L’objectif est de poursuivre le soutien à l’offre
d’insertion développée par les structures
d’insertion par l’activité économique en
accompagnant les têtes de réseaux de
l’insertion par l’activité économique dans
les nécessaires mutations de ce secteur
(mutualisation de moyens, formation des
professionnels, évolutions réglementaires,
aux contraintes du marché) ; en informant
les collectivités locales sur les missions
et services proposés par les structures
d’insertion par l’activité économique ; en
évaluant les parcours des personnes salariées
en structures d’insertion par l’activité
économique, en chantiers et entreprises
d’insertion ; en diversifiant les activités
supports ; en facilitant l’accès à la commande
publique.
Par ailleurs, le Conseil régional pourra
accompagner l’émergence et la mise en
œuvre de projets de formation dédiés aux
salariés en insertion dans le cadre des actions
territoriales expérimentales. Des offres de
formation mutualisées inter-structures de
l’IAE seront encouragées.
Projet 1.2.3.1
Soutien aux structures d’insertion
par l’activité économique
Projet 1.2.3.2
Accompagnement des nécessaires
mutations des SIAE

Vert le jardin
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Projet 1.2.3.3
Communication sur les services proposés
par les SIAE
Projet 1.2.3.4
Evaluation et observation des parcours
des salaries en chantiers et entreprises
d’insertion
Projet 1.2.3.5
Définition et adaptation avec les services
de l’Etat et Pôle Emploi, d’un cadre
d’évaluation partagé
Projet 1.2.3.6
Diversification des activités supports
des chantiers d’insertion
Projet 1.2.3.7
Accompagnement de la formation
des salariés en insertion en SIAE

Intention d’action 1.2.4
Faciliter l’accès à la formation
L’acquisition des savoirs fondamentaux et
la qualification sont souvent des préalables
à l’insertion. Or, la formation est l’une des
garanties permettant le retour à l’emploi.
Dans ce contexte, le Conseil général, l’Etat
et le Conseil régional souhaitent améliorer
l’accès des personnes en insertion aux
compétences de base. La poursuite de
l’expérimentation de la prescription vers
des actions de formation par les partenaires
de l’insertion est réaffirmée par le Conseil
général et le Conseil régional. Depuis
mars 2012, les partenaires de l’insertion,
référents uniques des bénéficiaires du RSA
peuvent prescrire directement vers l’offre de
formation régionale et sont accompagnés
par le Conseil régional pour une meilleure
appropriation des dispositifs de formation.

L’expérimentation va se prolonger dans
la mesure où les premiers résultats sont
encourageants.
Par ailleurs, au plus près des besoins des
personnes et des territoires, le Conseil
régional entend développer des actions de
qualification par le biais des appels à projets
territoriaux pour favoriser l’insertion socio
-professionnelle.
Projet 1.2.4.1
Amélioration de l’accès aux compétences
de base
Projet 1.2.4.2
Poursuite de l’expérimentation
de la prescription des actions de formation
par les partenaires de l’insertion
Projet 1.2.4.3
Soutien des initiatives innovantes en matière
de qualification des bénéficiaires du RSA
en appui et en complémentarité à la Région

Intention d’action 1.2.5
Mobiliser des contrats aidés
La mobilisation des contrats aidés est un
vecteur important d’insertion pour les
bénéficiaires du RSA. Aussi, le Conseil
général, l’Etat et ¨Pole Emploi entendent
poursuivre leur partenariat afin de mobiliser
environ 1 100 contrats aidés à l’intention
des bénéficiaires du RSA, dans les secteurs
marchand et non marchand (collectivités
locales et associations) par l’élaboration
d’une convention annuelle d’objectifs
et de moyens. Les signataires du PTI
ambitionnent d’établir des conventions avec
les employeurs mobilisant de nombreux

contrats aidés afin de les inciter à s’impliquer
dans l’accompagnement et la formation des
bénéficiaires du RSA salariés en contrat aidé.
Le recours aux contrats aidés doit, par ailleurs,
faire l’objet d’un suivi afin de préparer les
sorties de contrat aidé et d’évaluer l’efficacité
de ces mesures pour l’emploi.
Projet 1.2.5.1
Financement des contrats aidés
dans le cadre de la CAOM avec Etat
et Pôle Emploi
Projet 1.2.5.2
Elaboration de conventions d’objectifs
avec les « grands employeurs »
Projet 1.2.5.3
Amélioration de l’accompagnement
et du suivi des parcours en contrat aidé

Intention d’action 1.2.6
Soutenir et accompagner les créateurs
d’entreprises bénéficiaires du RSA
Le Conseil général mobilise des aides pour
la création d’entreprise par les bénéficiaires
du RSA et développe des partenariats avec
les chambres consulaires ou des organismes
spécialisés dans l’accompagnement à la
création par les demandeurs d’emploi afin
de favoriser la création d’activité par les
bénéficiaires du RSA. L’objectif est de renforcer
la création et d’aider à la consolidation de
l’activité créée.
En effet, de nombreux bénéficiaires du RSA
ont créé une activité économique dont la
fragilité ne leur permet pas de dégager des
revenus suffisants. Le Conseil général souhaite
proposer un accompagnement spécifique

Les paniers de la mer
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pour ces bénéficiaires dits « travailleurs
indépendants » : réalisation d’un diagnostic
et formulation de préconisations.
Projet 1.2.6.1
Aide individuelle à la création d’activité
Projet 1.2.6.2
Soutien des structures d’accompagnement
à la création
Projet 1.2.6.3
Accompagnement à la consolidation
de l’activité économique

Objectif 1.3
Développer une offre d’insertion
par la mobilisation des acteurs
économiques
La mobilisation des acteurs économiques
pour favoriser l’accès à l’emploi durable des
bénéficiaires du RSA est un enjeu majeur. Il
s’agit de :
- donner une priorité aux personnes dont
la probabilité d’accéder à une situation
professionnelle stable est plus faible, compte
tenu du marché du travail actuel
- agir sur l’accès direct et le maintien dans
l’emploi en mobilisant les entreprises afin
qu’elles prennent en compte les bénéficiaires
du RSA lorsqu’elles recrutent.

Intention d’action 1.3.1
Inciter les entreprises à recruter durablement des bénéficiaires du RSA
La mobilisation du milieu économique est
assurée par 12 équipes emploi. Ces équipes
négocient directement avec les entreprises

les emplois. Elles font évoluer les pratiques
des employeurs vis-à-vis des bénéficiaires.
L’objectif est de consolider les interventions
des équipes et d’améliorer la communication
vers les entreprises.
Projet 1.3.1.1
Consolidation des Équipes emploi
sur le territoire
Projet 1.3.1.2
Information des entreprises sur le service
de médiation proposé par les Equipes Emploi

Intention d’action 1.3.2
Faire de la commande publique
un levier pour l’emploi
L’activation des clauses d’insertion dans la
commande publique constitue un levier pour
créer de l’offre d’emploi en faveur des publics
en recherche d’emploi dits « prioritaires ».
Le dispositif Clause d’insertion animé par
la plateforme départementale s’appuie
sur les possibilités offertes par le code des
marchés publics (clauses d’insertion, article
30) et permet d’accompagner entreprises
et personnes en insertion retenues dans le
cadre de clauses. Les objectifs poursuivis sont
de poursuivre cette mobilisation et d’accroître
l’implication des maîtres d’ouvrage dans le
dispositif.
Projet 1.3.2.1
Animation et coordination de la plate-forme
de départementale
Projet 1.3.2.2
Sensibilisation des maîtres d’ouvrage par
la promotion de la charte départementale

d’engagement dans les clauses d’insertion
Projet 1.3.2.3
Mobilisation des maîtres d’ouvrage en liant
l’attribution des subventions à la mise en
place de clauses
Projet 1.3.2.4
Développement du recours aux marchés
d’insertion (article 30 du Code des marchés
publics) pour permettre aux Structures
d’insertion par l’activité économique d’être
directement bénéficiaire de la commande
publique

Intention d’action 1.3.3
Mobiliser les entreprises pour améliorer
les conditions de travail, la qualification
et l’intégration durable dans l’emploi
Certains secteurs de l’économie, qui
constituent encore des gisements forts
d’emplois, peinent à recruter. L’objectif est
de travailler sur l’attractivité de ces métiers
et sur l’amélioration des conditions de
travail ou encore sur le développement de
partenariat pour construire des formations
adaptées à ces emplois. Pour répondre à
des besoins de recrutement conjoncturels ou
émergents en personnels qualifiés exprimés
par les entreprises, des actions de formation
pourront être mises en œuvre au niveau
territorial par le Conseil régional.
Projet 1.3.3.1
Soutien aux Groupements d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) de
Brest et de Cornouaille pour l’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du
RSA en contrat de professionnalisation

Les paniers de la mer
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Projet 1.3.3.2
Sensibilisation des entreprises de l’Industrie
agro-alimentaire pour améliorer les conditions de travail (accueil, intégration…)
Projet 1.3.3.3
Développement des actions de formationrecrutement dans les secteurs de la propreté,
des services à la personne et de l’agriculture
Projet 1.3.3.4
Mise en place d’actions de formation qualifiantes

Objectif 1.4
Mobiliser une offre d’insertion sociale
Certains bénéficiaires du RSA sont orientés
vers un accompagnement social prioritaire
qui constitue pour un temps leur parcours
d’insertion sociale. Dans ce cas, ils sont
accompagnés par les travailleurs sociaux du
Conseil général ou des Centres communaux
d’action sociale de Brest, Morlaix, Quimper
ou de quelques organismes spécialisés
(Emergence). L’offre d’insertion sociale leur
est destinée.

Intention d’action 1.4.1
Améliorer les actions de remobilisation
sociale
En complémentarité à cet accompagnement
social, les bénéficiaires du RSA en parcours
d’insertion sociale peuvent être mobilisés
sur des actions d’insertion sociale et en
particulier sur des actions de remobilisation
visant à faciliter l’acquisition de savoir être
et de savoir faire pour des personnes très
éloignées du monde du travail. Ces actions

de remobilisation constituent une première
étape d’un parcours en amont des ateliers
d’insertion. Il conviendra de maintenir et
d’adapter, le cas échéant, ces propositions.

Intention d’action 1.4.2
Adapter l’offre en ateliers d’insertion
Les ateliers d’insertion permettent
d’acquérir des postures professionnelles.
Le Conseil général souhaite adapter l’offre
en ateliers d’insertion, au regard des
besoins des publics et des territoires. Par
ailleurs, il est déterminant de confirmer
les ateliers d’insertion dans leurs missions
de développement de compétences des
personnes dans le cadre d’un parcours
d’insertion vers l’emploi. Ces ateliers
d’insertion ne sauraient répondre aux
besoins des publics en matière de soins.
La santé est régulièrement avancée comme
une problématique. Le Conseil général et
ses partenaires souhaitent avancer dans
la différenciation des prises en charge qui
concernent les champs de l’insertion et du
soin.

Intention d’action 1.4.3
Impliquer les acteurs et les professionnels de la santé dans le parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA
Il convient d’envisager notamment avec
l’Agence régionale de santé (ARS) les
conditions d’une amélioration de la prise en
charge des publics en insertion en matière de
santé et d’accès aux soins.
Cette amélioration passe par une approche
conjointe et concertée entre professionnels

de santé et professionnels du secteur social
et emploi des problèmes spécifiques de
santé faisant obstacle à l’insertion sociale et
professionnelle des publics fragiles.
Par ailleurs, le Conseil général souhaite une
meilleure information et sensibilisation des
professionnels intervenant dans le champ de
l’insertion aux problématiques de santé afin
de repérer ces problématiques et de mieux
identifier l’offre de prise en charge existante
et les acteurs relais compétents.

En route pour l’emploi
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Enjeu 2
Favoriser l’autonomie des
jeunes
La situation économique et sociale rend
d’autant plus essentiel cet objectif « favoriser
l’accès de tous les jeunes à leur autonomie
». C’est un enjeu important qui contribue
à la dynamique du Finistère. L’avenir du
département repose, en effet, sur la jeunesse
et nos réponses doivent être adaptées à
l’évolution de ses attentes et de ses besoins.
Cet objectif contribue au renforcement
de la cohésion sociale et de la solidarité
intergénérationnelle ainsi qu’à l’attractivité
du territoire. Il se caractérise par des
interventions multiples, en direction de toute
la jeunesse. Ses orientations visent à valoriser
et à impliquer les jeunes, susciter et soutenir
leurs initiatives, faciliter leur mobilité, à agir
efficacement pour leur insertion, et à les
accompagner vers l’autonomie.
Toutes ces orientations sont énoncées dans
le pacte territorial d’insertion finistérien qui
propose leur déclinaison selon trois objectifs
majeurs.

Objectif 2.1
Optimiser l’accueil
et l’accompagnement des jeunes
Intention d’action 2.1.1
Favoriser les partenariats
CDAS/CIAS/CCAS/Missions locales

Une charte partenariale et ses déclinaisons
locales régissent les relations entre les
institutions chargées de l’accueil des jeunes.
Les principes posent :
- que l’urgence soit accueillie et traitée à
l’endroit où elle se présente ;
- que les difficultés spécifiques de certains
publics soient traitées par les structures les
plus compétentes ;
- que les aides de toutes natures doivent
servir de levier pour amener les jeunes à
formaliser un projet contractualisé entre
le jeune et la Mission locale chargée de
l’accompagner dans la mise en œuvre de son
projet et de son parcours.
Dans toute la mesure du possible, les
relations entre les acteurs locaux, CCAS et
CIAS, doivent être harmonisées sur la base
de ces principes. Le Département, l’Etat, la
Région doivent aider à ces négociations.

Intention d’action 2.1.2
Lever les freins à l’insertion
Le dispositif Avenir Jeunes 29 (AJ 29)
est une des réponses proposées pour les
accompagner.
Les aides ponctuelles d’AJ29 répondent à
un besoin temporaire d’aide financière,
de subsistance et/ou d’urgence (aide
alimentaire, aide au logement notamment).
Elles sont mobilisées dès lors qu’elles
s’avèrent nécessaires pour éviter l’exclusion
de la personne. Elles peuvent dans certains
cas intervenir en amont de la définition
d’un projet d’insertion construit avec les
professionnels des Missions locales.

Il est proposé de retravailler les critères
d’attribution des aides ponctuelles, en
lien avec les commissions de lutte contre
les exclusions et les missions locales, afin
d’adapter au plus juste AJ 29 aux besoins
des jeunes.

Objectif 2.2
Faciliter la mobilité des jeunes
La mobilité est un enjeu fort de l’autonomie
et de l’insertion des jeunes, en particulier sur
certains territoires où l’activité économique
est répartie sur différents bassins d’emploi et
repose sur des activités en horaires atypiques.
Dans ce contexte, les déplacements individuels restent le mode de déplacement le
plus répandu ; la possession du permis de
conduire et d’un véhicule individuel sont
donc des conditions essentielles à l’accès
à l’emploi et à la formation. Les obstacles
majeurs à l’obtention du permis de conduire
sont d’une part le coût, et d’autre part, les
difficultés d’apprentissage ou de mobilisation
auxquelles peuvent être confrontés certains
jeunes en insertion.

Intention d’action 2.2.1
Soutenir le passage du permis de
conduire
Dans le cadre de ses actions en faveur de
la mobilité des jeunes, le Conseil général
attribue des aides au permis de conduire
et des aides ponctuelles à l’acquisition/
réparation de véhicule dans le cadre du
fonds Avenir jeunes 29 (AJ29). L’aide au

Inservet
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permis de conduire est attribuée aux jeunes
qui s’inscrivent dans un projet d’insertion
professionnelle avéré, validé par la Mission
locale qui les accompagne, ou engagés dans
une action de formation qualifiante dans un
métier nécessitant la possession du permis
de conduire.
Projet 2.2.1.1
Poursuite du dispositif d’aide au permis.
Si des dispositifs d’Etat ou de la Région
abondent cet objectif, ils seront travaillés
dans le souci d’harmoniser au mieux les
critères d’application.

Intention d’action 2.2.2
Soutenir les auto-écoles sociales
Le département compte plusieurs opérateurs
d’auto écoles sociales. Il conviendra de les
soutenir, de favoriser les coopérations avec
les auto- écoles des territoires sur lesquels
elles interviennent et de les aider à consolider
et à diversifier leurs sources de financements.
Projet 2.2.2.1
Consolidation des actions existantes

Objectif 2.3
Se mobiliser en faveur de l’insertion des jeunes
L’objectif poursuivi dans le cadre du Pacte
territorial pour l’insertion est de permettre
aux jeunes l’accès à la formation et à l’emploi
durable. Afin de répondre à cet objectif, le
Conseil général, l’Etat, la Région s’appuient

sur les 4 missions locales finistériennes.
Les missions locales concourent au service
public de l’emploi et sont reconnues comme
les interlocutrices privilégiées des jeunes de
16 à 25 ans, sortis du système scolaire. Leur
accueil s’organise de manière délocalisée.
Ce déploiement territorial favorise la
proximité avec le public jeune et active les
relations partenariales avec les collectivités,
les associations, les entreprises… Le
partenariat avec les missions locales porte
principalement sur l’accompagnement
social et professionnel des jeunes dans leur
parcours vers la formation et l’emploi. Les
jeunes accompagnés par les Missions locales
peuvent également connaître des difficultés
sociales constituant un frein à leur insertion.
La mobilisation d’AJ29 permet d’apporter
une réponse à certaines difficultés.

Intention d’action 2.3.1
Attribuer une allocation projet
pour les jeunes en insertion professionnelle en articulation avec le CIVIS
L’allocation projet jeune, en complémentarité
avec le droit commun (CIVIS), permet de
mobiliser les jeunes sur leur projet d’insertion
en évitant la recherche d’aides ponctuelles à
répétition. Elle est attribuée lorsque le jeune
a besoin d’une aide pour une durée pouvant
aller jusqu’à 9 mois. Le projet d’insertion est
alors contractualisé afin de formaliser les
engagements du jeune en contrepartie de
l’aide financière. L’objectif est de poursuivre
ce mode d’accompagnement tout en veillant
à la complémentarité avec d’éventuels
dispositifs nationaux.

Intention d’action 2.3.2
Confirmer les Missions locales
dans leurs missions d’insertion
socio professionnelle
Le partenariat du Conseil général avec les
missions locales porte principalement sur
l’accompagnement social et professionnel
des jeunes dans leur parcours vers la
formation et l’emploi. Tous les jeunes peuvent
être accompagnés et un accompagnement
renforcé est proposé pour ceux qui ont le plus
de difficultés.
Ce sont près de 13 000 jeunes qui sont
contactés chaque année par les missions
locales du Finistère, dont 78 % par les missions
locales du Pays de Brest et de Cornouaille.
36 % bénéficient d’un accompagnement
renforcé. 33 % accèdent à un emploi et 14 %
à une formation.
Il conviendra de maintenir l’effort en faveur
de l’insertion sociale et professionnelle
réussie des jeunes en difficultés et le soutien
aux missions locales.

Intention d’action 2.3.3
Mobiliser une offre d’insertion collective
L’Etat (fonds pour l’insertion professionnel
des jeunes) mobilise une offre d’insertion
collective : actions favorisant l’accès au
logement, à la santé, à l’emploi ou favorisant
la prise en charge de publics spécifiques.

Les Jardins de Kerbellec
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Intention d’action 2.3.4
Favoriser l’accès à la formation
des jeunes peu ou pas qualifiés
En complément de cette offre d’insertion,
l’accès à la formation et à la qualification des
jeunes est un enjeu partagé. L’articulation
des différents dispositifs de la Région permet
de construire des parcours d’accès à la
qualification pour les jeunes accompagnés
par les missions locales. Le Dispositif Régional
d’Insertion Professionnel (DRIP) est recentré
sur les jeunes peu ou pas qualifiés ; le Contrat
d’Accès à la Qualification (CAQ) contribue
à sécuriser les parcours. Le Programme
Bretagne Formation (PBF) prévoit le respect
d’un quota de publics prioritaires dont les
jeunes peu ou pas qualifiés font partie.

Intention d’action 2.3.5
Engager le Département du Finistère
dans le développement des emplois
d’avenir
L’État, le Conseil général, le Conseil régional
s’engagent dans la mise en œuvre du
dispositif Emploi d’avenir construit et proposé
par l’Etat. L’État prend en charge une partie
de la rémunération des jeunes et les charges
sociales afférentes. Le Conseil général se
mobilisera en tant qu’employeur direct à
hauteur de 70 emplois et par une aide aux
jeunes pour lever les freins à leur insertion.
Le Conseil régional interviendra sur les
questions de formations. Pour le Finistère,
un objectif total de 600 emplois d’avenir
pourrait être fixé en 2013.

Enjeu 3
Favoriser l’inclusion sociale
Objectif 3.1
Renforcer la mission d’accueil social
et accompagner les Finistériens
dans l’accès à leurs droits
Accompagner les personnes vers une
plus grande autonomie sociale, c’est les
aider à développer leurs capacités pour
réaliser leur projet de vie en lien avec
leur environnement au sein d’une société
solidaire. Au sein des services d’action sociale
répartis sur l’ensemble du Département,
l’accueil social et l’aide à l’accès aux droits,
le traitement des urgences sociales sont
des missions qui permettent de construire
l’accès et le maintien d’une autonomie
sociale des personnes. En ce qui concerne
particulièrement les bénéficiaires du RSA
l’accent devra être mis sur une information
complète et accessible des personnes pour
qu’elles accèdent à leurs droits et disposent
d’une maîtrise suffisante du dispositif dans
lequel elles s’engagent, y compris l’accès à
la CMU et dispositifs associés, et l’accès aux
structures locales de santé et aux dispositifs
de santé prévus par le programme d’accès
à la prévention et aux soins des personnes
démunies / PRAPS.

Intention d’action 3.1.1
Optimiser l’accueil et l’orientation
des bénéficiaires du RSA
En Finistère, en octobre 2012, il y a 15 338
individus bénéficiaires du RSA soumis à

l’obligation d’effectuer des démarches
d’insertion professionnelle et/ou sociale. Le
décret du 15 avril 2009 prévoit une obligation
d’accompagnement sous forme d’une
contractualisation individuelle pour tous les
bénéficiaires du RSA socle. Ces bénéficiaires
entrent dans le périmètre dit « des droits et
devoirs ». L’accueil et l’orientation s’inscrivent
dans une relation personnalisée avec l’usager
(physique, courrier, téléphone). Pour faciliter
cette relation, il conviendra de consolider les
outils d’information existants, de permettre
leur adaptation par les équipes des territoires
et de favoriser des expérimentations en
matière d’information, d’orientation ou de
contractualisation.
Projet 3.1.1.1
Consolidation des outils
mis à disposition des territoires
Projet 3.1.1.2
Amélioration et stabilisation
de la plateforme BMO, étude de faisabilité
sur d’autres territoires
Projet 3.1.1.3
Elaboration d’un guide de l’offre d’insertion
pour faciliter l’orientation et la contractualisation.

Intention d’action 3.1.2
Renforcer l’accompagnement
Pour mettre en œuvre leur parcours d’insertion,
les personnes se voient proposer dans un
premier temps une orientation. En octobre
2012, le taux d’individus orientés est de 86,6 %
et se décline ainsi : 52 % d’orientation emploi
(Pôle emploi), 36 % d’orientation sociale, 8 %

Océan Plus
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d’orientation professionnelle, 4 % d’orientation
socio professionnelle. Le contrat et
l’accompagnement se déclinent différemment
selon le type d’orientation proposée : PPAE par
pôle emploi, CER par les structures d’insertion
professionnelle et socioprofessionnelle, CERIS
par les territoires d’action sociale. Dans ce
cadre, il faut poursuivre le travail de définition
des places et de positionnement des uns et
des autres : conseillers pôle emploi, conseillers
emploi en CDAS, conseillers insertion et
travailleurs sociaux.
Projet 3.1.2.1
Mobilisation de conseillers emploi,
issus de Pôle emploi),
pour l’accompagnement renforcé
de bénéficiaires du RSA
Projet 3.1.2.2
Définition d’un accompagnement
adapté pour les publics spécifiques :
travailleurs indépendants, gens du voyage,
jeunes et étudiants, agriculteurs, familles
monoparentales…

Intention d’action 3.1.3
Optimiser le suivi des parcours
Dans un second temps, l’organisme vers
lequel le bénéficiaire du RSA socle est orienté
désigne un référent avec lequel il élaborera un
contrat d’engagement réciproque (CER) ou un
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE).
7 736 individus soumis aux droits et devoirs
ont un contrat en cours au 31 octobre 2012
soit un taux de contractualisation de 50,4 %.
Un parcours est constitué d’étapes, soumis
à des aléas et à de nombreuses itérations ;
au-delà des référents la loi prévoit de dési-

gner des correspondants de parcours chargés
de suivre la personne dans la globalité de
son parcours. Cette fonction est aujourd’hui
assurée par les Conseillers emplois et les
conseillers insertion dans les territoires. Elle
devra être affirmée et précisée.
Projet 3.1.3.1
Optimisation de la fonction
de correspondant de parcours
Projet 3.1.3.2
Suivi de l’évolution des parcours
d’insertion (observation/évaluation)

Objectif 3.2
Renforcer et élargir
les coopérations partenariales
départementales et locales
de l’action sociale de proximité
Le Département garantit un égal accès
de tous les Finistériens, remplissant les
conditions fixées par la loi, au droit au RSA.
Cependant le profil des bénéficiaires, l’offre
d’insertion, le tissu associatif, le marché de
l’emploi et le tissu économique ne sont pas
uniformes sur le territoire départemental. La
politique départementale doit s’adapter aux
réalités locales en s’appuyant notamment sur
l’expertise des équipes des territoires d’action
sociale.

Intention d’action 3.2.1
Garantir une couverture territoriale
adaptée aux besoins
Le département a développé un dispositif
d’intervention en faveur des associations

de lutte contre l’exclusion. Il soutient, dans
le cadre d’un partenariat, les associations
qui développent des actions en faveur de
l’accès aux droits, l’accès alimentaire ou
vestimentaire, la lutte contre l’isolement,
l’apprentissage de la langue… La répartition
géographique des associations, l’absence
d’homogénéité de l’offre interroge.
Projet 3.2.1.1
Définition des priorités et des besoins
en matière de lutte contre les exclusions
Projet 3.2.1.2
Recherche des synergies entre associations
pour améliorer la réponse faite
au public aidé
Projet 3.2.1.3
Construction de partenariat
avec les opérateurs des territoires

Intention d’action 3.2.2
Prendre en compte les problématiques
sociales locales
Le département est constitué de territoires
divers ; cette diversité est une richesse
mais les problématiques particulières qui
affectent leurs populations fragiles doivent
être prises en compte dans des orientations
et des projets adaptés. Les priorités
départementales peuvent aussi se décliner
localement pour correspondre au mieux aux
réalités du terrain. Les actions particulières
et actions qui en découlent pourront parfois
trouver à s’inscrire dans les contrats de
territoires, favorisant et soulignant ainsi les
coopérations interinstitutionnelles en faveur
des publics.

Ti Récup
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Projet 3.2.2.1
Définition des problématiques principales à
prendre en compte selon
les spécificités du territoire
et des populations qui le composent
Projet 3.2.2.2
Révision du programme d’intervention
« lutte contre les exclusions » et définition
de critères d’intervention

Intention d’action 3.2.3
Optimiser les partenariats existants
avec les CCAS et centres sociaux
en faveur des bénéficiaires du RSA
et des jeunes en insertion
Des partenariats existent, ils formalisent
et structurent des collaborations avec les
acteurs de l’action sociale territoriale. Ils ont
pour objectif de développer l’accès aux droits
et l’autonomie sociale des Finistériens. Les
CCAS, par leur vocation d’accueil des publics
ayant des demandes d’intervention sociale
et par les différents services et prestations
qu’ils mettent en œuvre en réponse à
ces demandes, sont des partenaires de
premier plan. La compétence insertion du
Conseil général doit être déclinée dans les
partenariats développés avec les Centres
communaux d’action sociale.

Par ailleurs, des actions collectives mises
en œuvre, soit directement par les équipes
des territoires d’action sociale soit en
coopération avec d’autres acteurs locaux
sont accompagnées.
Dans le cadre de ses partenariats avec les
centres sociaux, le Conseil général veillera
à faciliter l’accès à l’offre développée par
les centres sociaux pour les personnes en
insertion.
Projet 3.2.3.1
Optimiser le partenariat
avec les CIAS et CCAS

Les signataires
du pacte territorial d’insertion
2013 - 2015
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Annexes

Plan d’actions du PTI 2013 - 2015

ENJEU 1 - Favoriser une insertion sociale et professionnelle réussie
(Institution)

Pilote

Acteurs
financeurs

Acteurs
associés

Elaboration d’un support d’info-com Infos usagers dont «Aide-mémoire,
déclaration RSA»

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
CAF, MSA

Evaluation et analyse des causes des indus

Conseil général

Conseil général

CAF, MSA

Détermination du niveau de service public attendu

Conseil général

-

Evaluation et adaptation des partenariats avec CAF, MSA

Conseil général

Conseil général

CAF, MSA

Evaluation de la procédure RSA et création (ou refonte ou adaptation)
d’un guide (CAF-MSA-DILE-TAS)

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
CAF, MSA, CG
TAS

Participation des usagers aux instances

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
usagers

Création d’un groupe usagers susceptibles d’être sollicité sur ou associé
à divers projets

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
usagers

Amélioration de la relation écrite, téléphonique aux usagers

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
usagers,

Identification et études de nouvelles formes de relations notamment
électroniques

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
usagers

Construction de la complémentarité des aides individuelles (AISA, Fonds
de secours, APRE, AJ29)

Conseil général

Conseil général, Conseil général,
Etat
Pôle emploi

Développement des actions d’accompagnement à l’élaboration du
projet professionnel

Conseil général

Conseil général,
Conseil général,
Porteurs de
FSE
projets

Déploiement des garages solidaires

DIRECCTE,
Conseil général,
Conseil général,
Conseil général, Porteurs de
DIRECCTE
FSE
projets

Amélioration des centrales de mobilité

DIRECCTE,
Conseil général,
Conseil général,
Conseil général, Porteurs de
DIRECCTE
FSE
projets

Consolidation des «auto-écoles sociales»

DIRECCTE,
Conseil général,
Conseil général,
Conseil général, Porteurs de
DIRECCTE
FSE
projets

Objectifs
Allouer le RSA

Assurer un service de qualité

Optimiser la gestion
du dispositif

Améliorer la relation
aux usagers

Conseil général,
CAF, MSA

Construire des parcours vers l’emploi

Lever les freins à l’insertion

Faciliter la mobilité
des bénéficiaires du RSA
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ENJEU 1 - Favoriser une insertion sociale et professionnelle réussie
Pilote

Objectifs

(Institution)

Acteurs
financeurs

Acteurs
associés

Construire des parcours vers l’emploi (suite)

Consolider l’offre développée
par les structures d’insertion
par l’activité économique
(SIAE)

Faciliter l’accès à la formation

Mobiliser des contrats aidés

Intention d’action 1.2.6.
Soutenir et accompagner les
créateurs d’entreprise bénéficiaires du RSA

Soutien aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)

Conseil général,
Conseil général, Conseil général,
Porteurs de
DIRECCTE
FSE, DIRECCTE
projets

Accompagnement des nécessaires mutations des SIAE

Conseil général, Conseil général, Têtes de
DIRECCTE
DIRECCTE
réseau IAE

Communication sur les services proposés par les SIAE

Conseil général,
Conseil général, Conseil général,
Têtes de
DIRECCTE
DIRECCTE
réseau IAE

Evaluation et observation des parcours des salariés en chantiers et
entreprises d’insertion

SIAE,
Conseil général, Conseil général,
COBREM,
DIRECCTE
DIRECCTE
COMPAS-TIS

Définition et adaptation avec les services de l’Etat et Pôle emploi d’un
cadre d’évaluation partagé

DIRECCTE,
Conseil général,
Pôle emploi

-

Têtes de
réseau IAE

Diversification des activités support des chantiers d’insertion

DIRECCTE,
Conseil général

-

Pôle emploi

Accompagnement de la formation des salariés en insertion en SIAE

Région

Conseil général,
DIRECCTE,
Conseil général, Têtes de
OPCA
réseau IAE,
Porteurs de
projets

Amélioration de l’accès aux compétences de base

Région, Etat

Etat, Région,
OPCA

Conseil général,
Organismes
de formation

Poursuite de l’expérimentation de la prescription des actions de formation par les partenaires de l’insertion.

Région,
Conseil général,

-

Conseil général,
Structures
d’insertion

Soutien des initiatives innovantes en matière de qualification des bénéficiaires du RSA en appui et en complémentarité à la Région

Région

Financement de contrats aidés dans le cadre de la CAOM avec Etat et
Pôle Emploi

Conseil général, Conseil général, Pôle emploi,
DIRECCTE
DIRECCTE
Employeurs

Elaboration de conventions d’objectifs avec les «grands employeurs»

Conseil général,
DIRECCTE

Amélioration de l’accompagnement et du suivi des parcours des salariés
en contrat aidé

Pôle emploi

Aide individuelle à la création d’activité

Conseil général,
Conseil général, Conseil général, Organismes
compétents

Soutien des structures d’accompagnement à la création

Conseil général,

Accompagnement à la consolidation de l’activité économique

Pôle emploi,
Conseil général,
Conseil général, Conseil général,
Porteurs de
projets

Porteurs de
Conseil général,
projets, Pôle
OPCA
emploi

-

Pôle emploi,
Employeurs

Conseil général,
Employeurs
Etat

Conseil général, Porteurs de
DIRECCTE
projets

Développer une offre d’insertion par la mobilisation des acteurs économiques

Consolidation des Equipes emploi sur le territoire

Conseil général

Conseil général, Porteurs de
FSE, EPCI
projets

Information des entreprises sur le service de médiation proposé par les
Equipes emploi.

Conseil général

Conseil général

Inciter les entreprises à
recruter durablement des
bénéficiaires du RSA
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Conseil général,
Equipes
emploi

ENJEU 1 - Favoriser une insertion sociale et professionnelle réussie
Pilote

Objectifs

(Institution)

Acteurs
financeurs

Acteurs
associés

Développer une offre d’insertion par la mobilisation des acteurs économiques (suite)
Animation et coordination de la plateforme départementale

Sensibilisation des maîtres d’ouvrage par la promotion de la charte
départementale d’engagement dans les clauses d’insertion

Faire de la commande publique un levier pour l’emploi
Mobilisation des maîtres d’ouvrage en liant l’attribution des subventions
à la mise en place de clauses

Développement du recours aux marchés d’insertion (Article 30 du Code
des marchés publics) pour permettre aux structures d’insertion par
l’activité économique d’être directement bénéficiaire de la commande
publique
Soutien aux Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) de Brest et de Cornouaille pour l’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA en contrat de professionnalisation

Mobiliser les entreprises pour
améliorer les conditions de
travail, la qualification et
l’intégration durable dans
l’emploi

MEFP, ACTIFE,
Conseil général,
Morlaix Co,
FSE, EPCI, Etat
DIRECCTE
MEFP, ACTIFE,
Morlaix Co,
DIRECCTE,
Conseil général, Maitres
Conseil général
FSE
d’ouvrage,
Fédérations
bâtiment et
TP, GEIQ
MEFP, ACTIFE,
Morlaix Co,
CG Directions
acheteuses
Conseil général Conseil général
et autres
Maîtres
d’ouvrage,
DIRECCTE
Directions CG
MEFP, ACTIFE,
acheteuses
Conseil général,
Morlaix Co,
et autres
DIRECCTE
Têtes de
Maîtres
réseau IAE
d’ouvrage
Conseil général

Conseil général, Conseil général, Conseil général,
DIRECCTE
DIRECCTE, FSE GEIQ

Sensibilisation des entreprises de l’Industrie agro-alimentaire pour améliorer les conditions de travail (accueil, intégration…)

Conseil général

Développement des actions de formation-recrutement dans le secteur de
la propreté, des services à la personne et de l’agriculture

Conseil général

Conseil général,
ARACT,
DIRECCTE,
Conseil général, Région,
FSE
Partenaires
sociaux, Têtes
de réseaux
économiques
Conseil général,
Conseil général,
Porteurs
OPCA,
de projets,
Pôle emploi
Région

Région

Région,
OPCA,
Pôle emploi

CG DILE,
DIRECCTE,
Branches professionnelles,
Porteurs de
projets

Améliorer les actions de remobilisation sociale

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
Porteurs de
projets

Adapter l’offre en ateliers
d’insertion

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
Porteurs de
projets

Impliquer les acteurs et les
professionnels de la santé
dans l’insertion des bénéficiaires du RSA

Conseil général

-

Conseil général,
acteurs de la
santé, ARS

Mise en place d’actions de formation qualifiantes

Mobiliser une offre d’insertion sociale
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ENJEU 2 - Favoriser l’autonomie des jeunes
Pilote

Objectifs

(Institution)

Acteurs
financeurs

Acteurs
associés

Optimiser l’accueil et l’accompagnement des jeunes
Favoriser les partenariats
CDAS/CIAS/CCAS/ Missions
locales

DIRECCTE,
Conseil général

-

Missions
locales, EPCI
ou CIAS, CCAS

Lever les freins à l’insertion

DIRECCTE,
Conseil général

DIRECCTE,
Conseil général

Conseil général,
Missions
locales

Faciliter la mobilité des jeunes
Soutenir le passage du permis
de conduire

Poursuite du dispositif d’aide au permis

Soutenir les auto-écoles
sociales

Consolidation des actions existantes

Conseil général,
Missions
locales
Conseil général,
Missions
Conseil général, Conseil général,
locales,
DIRECCTE
DIRECCTE
Porteurs de
porjets
Conseil général

Conseil général

Attribuer une allocation projet
pour les jeunes en insertion
professionnelle en articulation
avec le CIVIS

Conseil général

DIRECCTE,
Conseil général,
Conseil général,
CAF,
Missions
Ville de Brest
locales

Confirmer les Missions locales
dans leurs missions d’insertion
socio professionnelle

DIRECCTE,
Région,
Conseil général

Se mobiliser en faveur de l’insertion des jeunes

Conseil général,
Conseil général,
Région,
Missions
DIRECCTE,
locales, EPCI
EPCI
Missions
locales,
Conseil général, Conseil général,
Porteurs
DIRECCTE
DIRECCTE
de projets,
Région
DIRECCTE,
Conseil général,
Pôle emploi,
Missions
Région
Région, FSE
locales, Cap
emploi, Organismes de
formation

Mobilisation d’une offre
d’insertion collective pour les
jeunes

Favoriser l’accès à la formation des jeunes peu ou pas
qualifiés

Engager le Département du
Finistère dans le développement des emplois d’avenir

Etat, CG,
Région
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Etat, CG,
Région

Missions
locales, Cap
emploi,
Employeurs

ENJEU 3 - Favoriser l’inclusion sociale
Pilote

Objectifs

Optimiser l’accueil et
l’orientation des bénéficiaires
du RSA

Renforcer l’accompagnement

Optimiser le suivi
des parcours

(Institution)

Acteurs
financeurs

Renforcer la mission d’accueil social et accompagner les Finistériens dans l’accès à leurs droits
Consolidation des outils mis à disposition des territoires
Conseil général Conseil général
Amélioration et stabilisation de la plateforme BMO, étude de faisabilité
Pôle emploi,
Conseil général
sur d’autres territoires
CAF, MSA

Optimiser les partenariats
existants avec les CCAS et
centres sociaux en faveur des
bénéficiaires du RSA et des
jeunes en insertion

Conseil général
Têtes de
réseaux,
Bénéficiaires
du RSA,
Conseil général

Conseil général

Mobilisation de conseillers emploi, issus de Pôle emploi, pour l’accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA

Conseil général, Conseil général,
Conseil général
Pôle emploi
FSE

Définition d’un accompagnement adapté pour les publics spécifiques
(travailleurs indépendants, gens du voyage, jeunes et étudiants, agriculteurs, familles monoparentales…)

Conseil général

Définition des priorités et des besoins en matière de lutte contre l’exclusion

Prendre en compte les problématiques sociales locales

Conseil général

Elaboration d’un guide sur l’offre d’insertion pour faciliter l’orientation et
la contractualisation des bénéficiaires du RSA

Conseil général

Conseil général

Optimisation de la fonction de correspondant de parcours des bénéfiConseil général ciaires du RSA
Suivi de l’évolution des parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA
Conseil général Conseil général
(observation/évaluation)
Renforcer et élargir les coopérations partenariales départementales et locales de l’action sociale de proximité

Garantir une couverture territoriale adaptée aux besoins

Acteurs
associés

Recherche de synergies entre associations pour améliorer la réponse
faite au public aidé

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
Porteurs de
projets, MSA
Conseil général,
Pôle emploi
Conseil général,
Pôle emploi

-

Conseil général,
CIAS, CCAS

-

Conseil général,
Porteurs de
projets, CIAS,
CCAS

Construction de partenariats avec les opérateurs des territoires

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
Porteurs de
projets, CIAS,
CCAS

Définition des problématiques principales à prendre en compte selon les
spécificités du territoire et des populations qui le composent.

Conseil général

-

Conseil général

Révision du programme d’intervention «lutte contre les exclusions» et
définition de critères d’intervention

Conseil général

Conseil général

Conseil général

Optimiser le partenariat avec les CIAS et CCAS

Conseil général

Conseil général

Conseil général,
Centres
sociaux, CCAS
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Animation et évaluation

Objectifs

Favoriser
la concertation
inter-institutionnelle

Construire, de
manière partagée, un
diagnostic et une analyse de la situation de
l’insertion, de l’emploi
et de la formation
Diffuser les enjeux
et les intentions
d’actions partagées
et développer des
projets au plus près
des personnes et des
territoires

Actions
Pilote
Partenaires associés
Construire une vision partagée et prospective du territoire
Etat, Pôle emploi, Conseil régional, CAF, MSA,
Animation du Conseil départemental de lutte contre
associations d’insertion, représentants du monde
Conseil général
les exclusions (CDLE)
économique, partenaires sociaux, ARS, associations de solidarité
Etat, Pôle emploi, Conseil régional, CAF, MSA,
Animation des Comités de Pays de lutte contre les
associations d’ insertion, représentants du monde
Conseil général
exclusions (CPLE)
économique, partenaires sociaux, EPCI, Agences de
développement économique, ARS
Etat, Pôle emploi, Conseil régional, CAF, MSA,
Animation des Commissions locales de lutte contre les
Conseil général
associations d’insertion, partenaires sociaux, CCAS,
exclusions (CLLE)
associations de solidarité
Têtes de réseaux IAE (UREI, COORACE, Chantier
Animation du Comité départemental de l’insertion par
Ecole, FNARS), partenaires sociaux, représentants
État
l’activité économique (CDIAE)
des collectivités territoriales, services de l’Etat,
personnes qualifiées
Partenaires de l’emploi et de lutte contre l’excluAnimation du Service public de l’emploi (SPE) à ses
sion, Agences de développement économique,
État
différents échelons
Chambres consulaires, services de l’Etat, collectivités territoriales (Conseil général, Région)
Animation du Comité de coordination locale (CCL) au
Etat, Pôle emploi, Mission locale, Conseil général,
sein des Maisons pour la formation professionnelle
Région
partenaires sociaux, Pays, Maisons de l’emploi,
(MFP) de Pays
services de l’Etat, Cap emploi

Evaluation du PTI en Conseil départemental de lutte
contre les exclusions (CDLE)

Conseil général,
Etat, Région

Pôle emploi, CAF, MSA

Déclinaison du Pacte territorial départemental par Pays
(Brest, Centre Ouest Bretagne, Cornouaille, Morlaix)

Conseil général

Etat, Région, Pôle emploi, Agence régionale de
santé, CAF, MSA, EPCI, Têtes de réseau IAE

Observer et évaluer

Améliorer la connaissance des publics et
analyser les parcours
d’insertion

Déploiement d’un outil de suivi des parcours des
salariés en chantiers d’insertion et en entreprises
d’insertion

Conseil général,
DIRECCTE

Têtes de réseaux IAE (UREI, COORACE, Chantier
Ecole, FNARS) et SIAE

Construction d’une analyse des parcours, à l’échelle
des Pays et partage avec les structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE)

Conseil général,
DIRECCTE

Pôle emploi, Région, Têtes de réseaux IAE (UREI,
COORACE, Chantier Ecole, FNARS) et SIAE

Evaluation partagée de l’action des SIAE par les dialogues de gestion/comités de pilotage

DIRECCTE /
Conseil général

Pôle emploi, Mission locale, Plan local d’insertion
par l’emploi (PLIE), EPCI financeurs

Elaboration d’études généralistes ou sur des publics
cibles en insertion (travailleurs indépendants, agriculteurs, femmes…)

Conseil général

CAF, MSA

Animation d’une instance technique interinstitutionnelle de coordination du Pacte territorial d’insertion,
animation du Conseil départemental de lutte contre
les exclusions (CDLE)
Animation d’une instance technique interinstitutionnelle de coordination du Pacte territorial d’insertion,
animation des Comités de Pays de lutte contre les
exclusions (CPLE)

Conseil général,
DIRECCTE,
DDCS, Région,
Pôle emploi
Conseil général,
DIRECCTE,
DDCS, Région,
Pôle emploi
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ARS et MDPH autant que de besoin

ARS et MDPH autant que de besoin

Objectifs

Actions

Pilote
Favoriser la démocratie participative

Participation des représentants des bénéficiaires du
RSA aux instances départementales (CLLE et CPLE)
Associer les usagers
dans les instances

Faciliter l’interconnaissance des acteurs
en matière d’emploi,
d’insertion, de
formation et simplifier
la lisibilité de leurs
interventions

Suivre les parcours des
bénéficiaires du RSA
Coordonner les
actions insertion-emploi-formation

Améliorer l’insertion
des femmes

Partenaires associés

Conseil général

Sensibilisation des représentants des usagers aux
missions du Conseil général, au dispositif du RSA et à
Conseil général
l’offre d’insertion.
Mise en place d’une réflexion en vue de valoriser
l’implication citoyenne des représentants des bénéfiConseil général
ciaires du RSA
Partager l’information
Elaboration et diffusion de guides pratiques

Conseil général

Information, formation et «immersion» des agents du
Conseil général dans les agences Pôle emploi

Conseil général,
Pôle emploi

Transmission de données actualisées aux acteurs de
l’insertion, de l’emploi, de la formation

Etat, Conseil
général, Région,
Pôle emploi

Information ciblée sur l’offre d’insertion envers les
modules d’orientation et les équipes pluridisciplinaires
départementales
Animation d’un Comité technique partenarial de suivi
des parcours des bénéficiaires du RSA dans les actions
d’insertion

Conseil général
Conseil général,
Pôle emploi

Conseil général,
DIRECCTE,
DDCS, Région,
Pôle emploi
Favoriser l’égalité femmes-hommes
Sensibilisation des filières économiques à l’emploi
Conseil général
féminin et à la représentation des métiers
Amélioration des conditions de travail en prenant en
Conseil général
compte la conciliation des temps
Animation d’une instance technique inter-institutionnelle de coordination du Pacte territorial d’insertion
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Référents et correspondants de parcours des bénéficiaires du RSA, PLIE, Mission locale, Pôle emploi

ARS et MDPH autant que de besoin

DIRECCTE, partenaires sociaux
DIRECCTE, partenaires sociaux

Lexique

ACTIFE

ARS

Action territoriale pour l’insertion, la formation et 		
l’emploi
Aide individuelle de solidarité active
Avenir jeunes 29 (Fonds)
Allocation personnalisée de retour à l’emploi
Association régionale pour l’amélioration des condi-		
tions de travail
Agence régionale de santé

BEP
BMO

Brevet d’enseignement professionnel
Brest Métropole Océane

AISA
AJ29
APRE
ARACT

FSE
FNARS

Fonds social européen
Fédération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale

Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
GIE COBREM Groupement d’intérêt économique pour les entre-		
prises d’insertion professionnelle par l’activité 		
économique du Collectif brestois pour l’emploi
GREF
Groupe régional pour l’emploi et la formation

Caisse d’allocations familiales
Certificat d’aptitude professionnel
Contrat d’accès à la qualification
Convention annuelle d’objectifs et de moyen
Centre communal d’action sociale
Chambre de commerce et d’industrie
Centre départemental d’action sociale
Comité de coordination locale
Comité départemental de l’insertion par l’activité 		
économique
CDLE
Conseil départemental de lutte contre les exclusions
CER
Contrat d’engagement réciproque
CERIS
Contrat d’engagement réciproque pour l’insertion 		
sociale
CG
Conseil général
CIAS
Centre intercommunal d’action sociale
CIVIS
Contrat d’insertion dans la vie sociale
CLLE
Commission locale de lutte contre les exclusions
COB
Centre Ouest Bretagne (Pays du)
COBREM
Collectif brestois pour l’emploi
COMPAS-TIS Centre d’observation et de mesure des politiques d’action
sociale - Traitement des informations sociales (Etudes de
marché et sondages)
COORACE
Coordination des comités et organismes d’aide aux 		
chômeurs par l’emploi
CPLE
Comité de Pays de lutte contre les exclusions

DRIP

Etablissement public de coopération intercommunale
Equivalent temps plein

GEIQ

CAF
CAP
CAQ
CAOM
CCAS
CCI
CDAS
CCL
CDIAE

DE
DEF
DEFM
DDCS
DDEI
DGIE
DILE
DirCom
DIRECCTE

EPCI
ETP

IAA
IAE
INSEE

Industrie agroalimentaire
Insertion par l’activité économique
Institut national de la statistique et des études économiques

MAMOPS

MDPH
MEFP
MFP
MISE
MSA

Mission d’appui à la mise en œuvre du projet straté-		
gique, Conseil général du Finistère
Mission de coordination de l’action territoriale et 		
sociale, Conseil général du Finistère
Maison départementale des personnes handicapées
Maison de l’emploi et de la formation professionnelle
Maison de la formation professionnelle
Mesure d’insertion sociale vers l’emploi
Mutualité sociale agricole

OPCA

Organisme paritaire collecteur agréé (par l’État)

PBF
PLIE
PPAE
PRAPS
PTI

Programme Bretagne Formation
Plan local pour l’insertion et l’emploi
Projet personnalisé d’accès à l’emploi
Programme d’accès à la prévention et aux soins des 		
personnes démunies
Pacte territorial d’insertion

RSA

Revenu de solidarité active

SADOI
SIAE
SPE
SPEL
SPED

Service animation et développement de l’offre d’insertion
Structures d’insertion par l’activité économique
Service public de l’emploi
Service public de l’emploi local
Service public de l’emploi départemental

TAS

Territoire d’action sociale

UREI

Union régionale des entreprises d’insertion

MCATS

Demandeur d’emploi
Direction de l’enfance et de la famille
Demandeurs d’emploi en fin de mois
Direction départementale de la cohésion sociale
Direction du développement économique et international
Direction générale adjointe insertion et économie
Direction de l’insertion et de la lutte contre les exclusions
Direction de la communication
Direction régionale des entreprises, de la concurence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
Dispositif régional d’insertion professionnelle
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