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Le Conseil départemental du Finistère développe des 
politiques d’insertion pour favoriser le retour à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées. Depuis 2014, à 
travers les matinales qu’il organise, le Département 
souhaite mobiliser les entreprises finistèriennes à travers 
un double objectif :
•  Réfléchir à la responsabilité sociale et à l’intégration du-

rable dans l’emploi et aux leviers qui le favorisent.
•  Développer le travail en réseau afin de renforcer les 

contacts entre les acteurs de l’insertion et les entreprises.

Des thèmes pour décrypter les problématiques 
de recrutement
• Les postes difficiles à pourvoir 
• L’alternance 
• La clause d’insertion  
• Passer le cap du recrutement dans une TPE 
•  Le maintien dans l’emploi
• Insérer son entreprise dans le tissu local

Des partenaires engagées
Les matinales entreprises sont organisées avec des 
réseaux d’entreprises et un Organisme Paritaire Collecteur 
Agrée (OPCA) qui rassemble : Opcalia Bretagne, Produit 
en Bretagne, le Club Développement durable, le Centre 
des Jeunes Dirigeants et des partenaires de l’insertion et 
de l’emploi, ACTIFE Quimper Cornouaille, le Plie de Brest, 
le Greta de Bretagne Occidentale, les Missions locales, 
Sato Intérim et Cap emploi.

En Août 2017, on compte près de 17 500 allocataires 
RSA soumis aux droits et devoirs :

8 400 orientés vers Pôle emploi (48 %). 
Plus de 5 250 orientés vers des dispositifs d’accès à 
l’emploi (30%) dont 1 580 personnes accompagnées 
par les équipes emploi (1 008 contrats signés et 242 
contrats de plus 6 mois) et 785 via la clause d’insertion.

L’allocation RSA s’élève à 98 M€ en 2017 auxquels 
s’ajoute une enveloppe de 13 M€ destinée au  
financement de la politique d’insertion du Conseil  
départemental.

En chiffresLes matinales entreprise
pour maintenir et développer l’emploi dans le Finistère

•  La politique RSE de Cadiou Industrie 
Aline Palmade, animatrice qualité, hygiène et RSE.

•  La politique RH de Cadiou Industrie
Retours d’expériences sur le recrutement sans CV, 
l’alternance dans l’entreprise en lien avec la Mission 
locale du Pays de Cornouaille, la création d’un 
atelier école, la participation au Rallye pour l’emploi 
en octobre 2016 en lien avec l’Association ACTIFE 
Quimper Cornouaille  Hervé le Bot, Directeur des 
Ressources Humaines.

•  La politique RH de la Mutualité Française 29-56
Recrutement et formation d’agents de service de jour 
et de nuit en lien avec Sato Intérim, agence de travail 
temporaire d’insertion.
Jean-Luc Philippe, Responsable des services du foyers 
Pen-Ar-Prat à Pont-l’Abbé.

•  Conclusion
Emmanuelle Legault, Présidente du Groupe Cadiou.

Mardi 17 octobre : 8 h - 10 h
Matinale entreprise chez Cadiou Industrie

>  Prochaines matinales

7 décembre - Les Capucins - Brest
Dans le cadre de l’évènement 
« Nos quartiers ont des talents »

12 décembre - Roscoff 
Fondation Yldis - Perharidy
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Créée en 1973, Cadiou industrie est une 
entreprise familiale finistérienne. Elle est devenue 
une référence incontournable dans ces deux 
domaines d’activités, la fabrication de portails 
(pvc, aluminium bois) et clôture de jardin, la 
chaudronnerie plastique. L’ensemble des produits 
de Cadiou Industrie s’intègre dans une volonté de 
fabrication traditionnelle conjuguée à l’innovation 
technologique. Avec près de 300 collaborateurs, 
Cadiou est le leader du portail en France : 14 000 m2 
d’ateliers, une fabrication 100 % française, des 
produits sur-mesure, un service transport un service 
après-vente performant.

David MOAN
Cabinet de la Présidente
Tél. 02 98 76 64 20 / 06 30 01 82 67
Courriel : david.moan@finistere.fr

Mickaëlle JAOUEN
Direction de l’insertion et de la lutte contre les exclusions
Tél. 02 98 76 62 64 / 06 07 10 57 59
Courriel : mickaelle.jaouen@finistere.fr

Cadiou industrie  nous ouvre ses portes ! 

Contacts

La Responsabilité sociale est « un concept dans 
lequel les entreprises intègrent les préoccupations 
sociales, environnementales, et économiques dans 
leurs activités et dans leurs interactions avec leurs 
parties prenantes sur une base volontaire »

La RSE est une stratégie, une manière de penser 
globalement son entreprise en donnant aux actions 
de la cohérence tant en interne qu’à l’externe. Elle 
représente un levier de croissance important pour 
les entreprises et plus particulièrement les TPE et 
PME. 

La RSE, c’est quoi ?

L’insertion et la lutte contre les exclusions :
des compétences renforcées
Le Conseil départemental du Finistère est compétent 
en matière d’insertion professionnelle. Il développe 
une politique pour favoriser le retour à l’emploi des 
personnes qui en sont éloignées. Pour cela, il soutient 
financièrement les partenaires qui accompagnent ces 
personnes. Le développement économique et social est un 
enjeu majeur des politiques départementales et il passe 
bien évidemment par le maintien et le développement de 
l’emploi sur le territoire.

L’essentiel des missions :
•  Allouer le RSA dans le cadre de conventions de 

partenariat avec la CAF et la MSA.
•  Proposer une orientation et un accompagnement aux 

allocataires du RSA.
•  Piloter l’élaboration de la politique départementale 

d’insertion avec les partenaires : Pôle emploi, l’État, les 
missions locales, les associations…

•  Construire et animer les pactes territoriaux d’insertion, 
déclinaison territoriale de la politique départementale.

•  Coordonner, piloter et animer une subvention globale 
du Fonds social européen (FSE).

•  Assurer la coordination des aides.

Un plan départemental d’insertion pour  5 ans
La politique d’insertion développée par le Conseil 
départemental du Finistère permet d’accompagner 
l’ensemble des publics en précarité, bien au-delà des 
seuls allocataires du RSA. Le programme départemental 
d’insertion 2016 - 2021 s’articule autour de trois axes 
stratégiques, l’accès aux droits et à l’autonomie, l’accès 
et le retour à l’emploi et  la coordination des acteurs de 
l’insertion et de l’entreprise. Ce plan propose d’apporter 
notamment une attention particulière aux jeunes et aux 
personnes en situation de handicap. 
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