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L'insertion et l'emploi de demain,
parlons-en !
© (Copyright) Shutterstock
Le 4 juillet 2019 à Quimper (UBO (Université Bretagne Occidentale) ).

Abordons ensemble les nouveaux enjeux des politiques
d’insertion et d’emploi !
Destinée aux acteurs de l’insertion et de la solidarité, aux entreprises finistériennes et aux
élus locaux, cette journée permettra d’échanger et d'aborder les nouveaux enjeux des
politiques d’insertion et d’emploi : rénover les coopérations, lutter contre les exclusions
et les précarités, consolider l’offre d’insertion et favoriser l’implication des entreprises
pour mieux accompagner vers l’emploi.
Rendez-vous le jeudi 4 juillet 2019, de 9h45 à 17h au Pôle Pierre Jakez Hélias de l'UBO (
Université Bretagne Occidentale) de Quimper.

Programme de la journée
9h45 : Ouverture par la Présidente du Conseil départemental du Finistère.
10h : Table ronde "Vers une nouvelle politique d'insertion et d'emploi".
11h : Signature du protocole d'accompagnement global avec Pôle Emploi.
11h15 et 14h45 (2 sessions) : Ateliers de discussion :
Emploi, insertion, pauvreté dans le Finistère : que disent les statistiques.
La place des acteurs de l’insertion et la gouvernance : l’enjeu de la rénovation.
Lutter contre l’exclusion : aller vers.
L’insertion demain : le pari à relever.
L’entreprise et l’emploi de demain : paroles d’entrepreneurs.
13h45 : Carte blanche à Mathieu Klein, Président du Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle et corédacteur du rapport au Premier Ministre sur
l’accompagnement des allocataires du RSA.
15h45 : Lutte contre la pauvreté : restitution des travaux de la Mission d'étude du
Conseil départemental du Finistère.
16h50 : Remise des prix du concours photo « Osons la mixité dans l’Insertion par
l’activité économique ».
17h15 : Conclusion de la journée.
Espace mezzanine : Toute la journée découvrez les expositions de photographies (autour
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de la mixité professionnelle, l'inclusion sociale, l'insertion et l'emploi), les créations

et les

productions des ateliers d'insertion du Finistère.
Venez échanger avec les autres participants et partager vos expériences et vos idées.
Programme complet et intervenants dans le document ci-dessous :
L'insertion et l'emploi de demain, parlons-en ! Programme de la journée du 4 juillet 2019
(https://www.finistere.fr/content/download/46563/920870/file/Programme Forum
insertion 2019 Web.pdf) (pdf - 558,18 ko)

Pensez au covoiturage
Vous participez à cet évènement, venez en covoiturage :

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

L'insertion et l'emploi de demain, parlons-en ! Programme de la journée du 4 juillet 2019 (.pdf 558,18 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/7cc885b3cbf1985559a991030db50b6b.p
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’insertion, de l’emploi, du logement et du développement
fabienne.abalain(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 60 94

