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Présentation 

Dans un contexte marqué par une forte reprise économique d’une part et la persistance de 

difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité d’autre part, le Département du 

Finistère a souhaité renforcer l’efficience de son offre d’insertion en expérimentant un dispositif 

innovant de coaching vers l’emploi des allocataires du RSA sur le territoire du Pays de 

Cornouaille dès 2022.  

Première mesure du plan d’action présenté le 2 février dernier, cette prestation portée par 

l’entreprise sociale et solidaire Bimbamjob a ainsi vocation à accélérer leur retour à l’emploi 

via un accompagnement personnalisé, court, intensif et porté par un référent de parcours unique. 

Grâce à l’outil numérique Horizon, les coaches assurent une intermédiation innovante et 

simplifiée avec les entreprises : un algorithme permet de cibler les offres d’emploi 

correspondant au profil de participant ; elles sont ensuite transmises par mail ou par SMS à 

l’allocataire concerné. Les candidatures sont adressées aux recruteurs via le logiciel également.  

Deux accompagnements distincts sont déployés par Bimbamjob en Cornouaille :   

- Un accompagnement de 4 mois dédié aux allocataires proches de l’emploi et 

nouvellement entrés dans le dispositif RSA ;  

- Un accompagnement de 8 mois dédié aux allocataires rencontrant des freins dans leur 

démarche de retour à l’emploi et nécessitant un coaching renforcé.  

 

Objectifs  

La prestation de coaching vers l'emploi vise à : 

- réaliser un entretien afin d’évaluer la situation de l’allocataire et le mobiliser pour intégrer le 

coaching emploi ; 

- permettre le retour à l’emploi durable (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) des allocataires 

prescrits par le Conseil départemental ; 

- atteindre un taux de retour à l’emploi de 60% des participants accompagnés (tout contrat de 

plus de 3 mois) 

- assurer le suivi post-embauche sur une période de 3 mois pour sécuriser et pérenniser 

l'intégration en emploi 

- effectuer un bilan qualitatif pour chaque participant pris en charge et formuler des 

préconisations pour ceux qui n’ont pas pu accéder à l’emploi à l’issue de l’accompagnement ; 



Financeurs 

Fonds REACT-UE (Financement dans le cadre de la réponse de l'Union à la pandémie de 

COVID-19) 

Ce projet est financé par le Fonds social européen dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie 
de COVID-19 

 

 


