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Zoom sur l’emploi
Chiffres-clés
Taux de chômage1
• Ille-et-Vilaine : 7,1 % (stable)
• France mét. : 9,1 % (- 0,1 pt)

Offres collectées2
• 2 342 ( - 4 %)
dont 1 339 offres > 6 mois (+ 15 %)
1 Insee,

estimations 2ème trim. 2011 (évol. en glissement trimestriel)
Pôle emploi, territoire de la MDE de Rennes, août 2011, (évol. en glissement
annuel) et données détaillées de la DI.R.E.C.C.T.E.

2

23 822 DEFM cat. A (+ 4,2 %)2
dont :
• 48 % de femmes
• 16 % de jeunes de moins de 25 ans
• 16 % de seniors
• 30 % de demandeurs depuis plus d’un an
• 13 % de demandeurs depuis plus de 2 ans
• 7 % de personnes handicapées
• 15 % de bénéficiaires R.S.A.
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Le Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi (P.L.I.E.)
Le P.L.I.E accompagne les personnes qui, par manque de qualification, d’expérience professionnelle ou en raison d’une
situation personnelle particulière, rencontrent des difficultés
pour trouver un emploi. Dispositif ancien sur Rennes Métropole
(1993), le PLIE a souhaité lancer une démarche de réflexion
avec l’ensemble de ses partenaires sur son organisation et
l’offre d’insertion proposée aux
participants. Cette démarche a
semblé d’autant plus importante
que de nombreux changements
ont marqué le paysage institutionnel de ces dernières années

(naissance de la M.E.I.F, mise
en place du RSA, fusion ANPE /
Assedic…) ; le paysage économique a connu lui aussi des
mutations profondes.
Pour accompagner cette réflexion , le cabinet Amnyos a été
retenu. Lors du dernier trimestre
2011 des temps d’échanges ont
été organisés avec :
les participants (plus de
50 personnes engagées dans
des parcours P.L.I.E.)
les référents de parcours
(conseillers Pôle emploi, Mission locale, ALI, accueillants
P.A.E. mais aussi référents
d’étape (conseillers des struc-

tures d’insertion par l’‘activité
économique ou formateurs ou
chargés de relation entreprises
les responsables des structures d’accueil et d’accompagnement
les membres du Comité de
pilotage du P.L.I.E.
La matinée du 3 novembre, doit
permettre de restituer le contenu de ces rencontres, de présenter quelques préconisations
et de débattre pour construire
la nouvelle programmation du
P.L.I.E. pour 2012.
Contact :
Nathalie Goldin - 02 99 86 64 53

Expérimentation de G.T.E.C. sur le Pays de Brocéliande
Sur le Pays de Brocéliande, la
M.E.I.F. lance une expérimentation de Gestion Territoriale des
Emplois et des Compétences
(G.T.E.C.), avec l’appui de la
cellule Activ’Emploi. Une action
de G.T.E.C. à l’échelle du pays
semble pertinente quand on sait
que 74 % des salariés du Pays
de Brocéliande résident sur ce
territoire. Cette démarche doit
contribuer au développement
économique et social, en termes
d’emploi et de compétences, du
Pays. Elle nécessite une mobilisation importante des acteurs
(élus, entreprises, syndicats de

salariés, structures de l’emploi…) afin qu’ils puissent ensuite s’emparer des pistes d’action identifiées. Ainsi, pour animer ce travail, un groupe-projet
a été constitué avec les membres suivants : DI.R.E.C.C.T.E.,
M.E.I.F., Activ’Emploi, Pays de
Brocéliande, C.C.I./Club des
entreprises, Région Bretagne,
Codespar et Pôle Emploi. Ils ont
pu partager le diagnostic sur les
principaux enjeux en matière
d’emploi, d’insertion et de formation. A partir de ces grandes
tendances, différents axes de
travail ont été identifiés.

Certaines actions apparaissent
prioritaires :
une action sur l’industrie agroalimentaire (IAA)
une action à destination des
Très Petites Entreprises (TPE)
un zoom sur les jeunes
demandeurs d’emploi
De plus, pour accompagner la
démarche globale en terme de
méthodologie et d’animation, un
appel à projet a été lancé.
Contacts :
Marylise Louesdon - 02 99 51 10 55
Bertrand Duarté - 02 99 06 32 43

Je Crée Ma Boîte, 5ème édition, le 15 novembre au 4 bis
Même quand on n’a pas de
proche qui est entrepreneur,
qu’on n’a pas beaucoup d’argent ni d’expérience professionnelle, créer sa boîte c’est possible. L’essentiel est d’avoir les
qualités pour réussir : volonté,
optimisme, courage, ténacité,
sens du contact… Partant de
ce principe, et encouragé par
les quatre éditions précédentes,
le 15 novembre prochain, se
tiendra la 5ème soirée "Je Crée
Ma Boîte". 100 entrepreneurs
participeront au forum d’échanges pour raconter leur parcours
de créateur et pour répondre à
toutes les questions. Avec des

entreprises de toutes activités,
de toutes tailles, des entrepreneurs jeunes et moins jeunes,
récents créateurs ou pas, certains auto-entrepreneurs, tous
ont en commun l’envie de partager leur expérience. D’ailleurs,
durant toute la soirée des
conseillers experts sont à la
disposition du public pour tous
renseignements complémentaires. Et pour poursuivre ses démarches à l’issue de la soirée,
chaque participant se verra remettre la liste des 100 entrepreneurs ainsi que le programme
d’action 2012. Si vous aussi
vous avez le projet de créer

votre propre activité et de devenir autonome, le meilleur moyen
c’est d’aller à la rencontre de
celles et ceux qui ont
franchi le pas. Ces rencontres
s’effectueront dans une atmosphère conviviale autour d’un
dîner offert à l’ensemble des
participants. Rendez-vous le
mardi 15 novembre 2011 à partir de 19 h 30 au 4 bis, situé sur
l’esplanade Charles de Gaulle à
Rennes.
Participation gratuite et sans inscription
Contacts :
Infoplus : 02 99 33 66 66
Cyril Barbé
www.jcmb.fr
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En bref : les actions menées sur les territoires
Forums de l’emploi : Pays de Vallons de
Vilaine et Pays de Brocéliande
A Bain de Bretagne, le 29 septembre le 5ème forum de l’emploi du Pays des vallons de Vilaine a
réuni 60 exposants, dont 30 employeurs et attiré plus de 400 visiteurs. Une vingtaine de promesses
d’embauches ont été conclues au
terme de la manifestation.
A Montfort-sur-Meu, le 8 octobre, la
6ème édition d’Univers emploi a rassemblé 300 visiteurs, 30
employeurs et 31 partenaires sur le Pays de Brocéliande. 8
recrutements ont été réalisés lors
de cette demi journée. 21 demandeurs d’emploi ont participé aux
visites de découverte des métiers
de l’industrie et de la grande distribution organisées par les points
accueil emploi de Montauban de
Bretagne, Plélan-le-Grand et Bréal-sous-Montfort.
Partenaires : Pays des vallons de Vilaine, Pays de Brocéliande
Contacts : Pays des Vallons de Vilaine - Céline POIRIER - 02 99 57 02 20
Pays de Brocéliande - Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 43

Sensibilisation à la Mobilité Professionnelle
Afin de sensibiliser les salariés des structures d’insertion à la
mobilité professionnelle, une formation leur est proposée.
Reposant sur l’utilisation de l’outil et de la méthodologie
TRANSCOMPETENCES, elle leur permet de repérer les
savoirs et compétences acquis, ceux à maîtriser ou à développer, pour s’inscrire dans un véritable parcours de mobilité
professionnelle. L’objectif est d’optimiser leur retour à l’emploi durable c’est-à-dire de faciliter leur passage d’une structure d’insertion à une entreprise du secteur marchand avec
un contrat de droit commun. Le financement du PLIE est
intervenu sur l'ingénierie et sur les coûts pédagogiques.
Contact : Tiphaine RIOU - 02 99 86 64 57

Visites d’entreprises
Dans le cadre du groupe de travail "Recruter Autrement", des
visites entreprises sont organisées régulièrement. L’objectif
est de découvrir un secteur d’activité, des métiers, des conditions de travail, d’échanger avec l’employeur sur les postes à
pourvoir au sein de l’entreprise, quels profils elle recherche,
quelles procédures de recrutement…
Depuis le printemps 2011, Lactalis, Lorans, Dégremont et
Coralis ont reçu des groupes de 4 à 8 personnes. La prochaine visite programmée est l’entreprise Chapin le 18 novembre.

Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25

Journées Régionales de la
d’Entreprise, les 13 et 14 octobre

Création

15 habitants des quartiers de Villejean, Maurepas, Bréquigny
et du Blosne ont été accompagnés par Citélab et les chargés
de mission MEIF aux salons des JRCE. La prise de contact

avec les exposants est ainsi facilitée pour ces porteurs qui
ont des projets dans des domaines variés : bien-être, informatique, services à la personne.

Contact : Maïwenn VIVIER - 06 75 43 05 00

"1 mois, 1 métier" et les éco-activités au salon
La Terre est notre métier
En octobre, dans le cadre d’ "1mois, 1 métier" sur le Pays
des vallons de Vilaine, la M.E.I.F.
s’est mobilisée autour des métiers
des éco-activités. Cette action s’est
inscrite dans le cadre des salons
"La Terre est notre métier" et "Ille
et bio" à Guichen. Des professionnels ont présenté leur secteur d’activité (gestion des déchets, bâtiment, énergies renouvelables) et leurs évolutions. Un stand
"Le bâtiment se met au vert" proposait des informations et
des conseils sur les métiers et les formations du bâtiment.
Et bien d’autres activités ont été proposées : visites de chantiers, exposition "Vous avez dit durable?", table virtuelle
"Exploratoire".
Partenaires : pays des vallons de Vilaine
Contact : Pays des Vallons de Vilaine - Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

Les lundis de l’emploi à Maurepas
Chaque semaine à Maurepas ont lieu les Lundis de l’emploi.
Ce groupe de recherche d’emploi est animé par la M.E.I.F. et
ses partenaires et bénéficie de l’appui de l’animatrice du pôle
informatique des Longs Prés. L’objectif est de mettre en relation les demandeurs d’emploi avec des employeurs
(négocier un entretien d’embauche suite à une offre repérée
lors de la lecture des offres pendant l’atelier). Depuis le
12 septembre, 6 groupes de recherche d’emploi ont été animés avec en moyenne 11 personnes par groupe. Suite à ces
Lundis de l’emploi, des ateliers préparation à l’entretien
d’embauche pourraient voir le jour en partenariat avec Pôle
Emploi.

Partenaires : CCAS, Mission locale, Optima/DQNE
Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25

Table-ronde sur les Services à la personne
Les professionnels de l’emploi de la
couronne Sud Est de Rennes et la
M.E.I.F. ont organisé le 21 septembre dernier une table ronde sur les
services à la personne. Elle a proposé des informations sur les métiers,
les conditions de travail, les formations existantes, les procédures de
recrutement et des échanges avec les employeurs. 4 entreprises y ont participé ainsi qu’un centre de formation. 23 personnes ont assisté à cette table ronde, et 90% des participants interrogés ont trouvé réponse à leur question et se
déclarent très satisfaits.
Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25

Actualité Emploi
• Arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du
contrat de sécurisation professionnelle
• Après une baisse annoncée de 34% du budget accordé aux
Maisons de l’emploi dans le cadre du PLF 2012, une rencontre a été organisée entre les présidents des 3 MDE
d’Ille-et-Vilaine et les députés, qui sont désormais sont mobilisés sur cette question dans le cadre des commissions
affaires sociales et finances.

Publications
• Emploi et chômage des 55-64 ans en 2010, sept.2011,
DARES
• Egalité professionnelle hommes-femmes : où en est-on ?,
Insee Bretagne, octobre 2011
• La pratique des établissements bretons de 50 salariés et plus
en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes, POLLEN Conseil, octobre 2011

AGENDA

Pays de Rennes

Les instances de la M.E.I.F.

8 nov : Forum Recruter autrement - Maurepas
(secteurs : commerce et agroalimentaire)

17 nov : Conseil d’Administration

Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

8-9 déc :Journées nationales des
M.D.E. et P.L.I.E. à
Rennes

8 nov : Forum Travailler dans les Services à la Personne
La Mézière (13h30-17h, salle du conseil municipal )
Contact : 06 75 43 81 00 - Anne COUDRAY

15 nov : Soirée Je crée ma boîte - Rennes (19h30, 4bis)
Contact : 02 99 33 66 66 - www.jcmb.fr - Cyril BARBE

18 nov : Visite de l’entreprise Chapin-traiteur
Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

18 nov : Visite du Centre Régional de Gériatrie de Chantepie

Pays de Brocéliande
14 au 22 nov : Découverte des métiers CIDFF
PAE Irodouër
Contact : 02 99 39 89 11 - Régine REVAULT, PAE Irodoüer

Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

26 nov : Forum des métiers - Liffré
(9h-16h, salle Paul Davenel)
Contact : 06 75 43 81 00 - Anne COUDRAY

6 déc : Table-ronde Jeunes diplômés - Maurepas
Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

15 déc : Restitution de l’étude-action "Pour un projet performant" dans le cadre du plan d’action Eco-construction
Contact : 02 99 86 64 63 - Elsa DELAUNAY

Pays des Vallons de Vilaine
22 nov : Table ronde Economie Sociale et Solidaire – Bain
de Bretagne (10h - 11h30, salle des mariages)
Contact : 02 99 57 02 20 - Céline POIRIER

24 nov : Visite de la SCOP TREBARA – Ercé en Lamée
(15h00 – 16h00)
Contact : 02 99 57 02 20 - Céline POIRIER

5 déc : 1 mois 1 métier Envie d’entreprendre - Réunion
d’information – Guichen (14h – 17h)

www.exploratoire.com

Contact : 02 99 57 02 20 - Céline POIRIER

16 nov : Découverte des métiers du sport (13h30)
18 nov : Les femmes et les TIC dans le cadre de 100 femmes,
100 métiers (journée)
22 nov : Le métier de community manager (médiateur des
réseaux sur internet) (16h30)
29 nov : Vos compétences ont de l’avenir dans le cadre de
100 femmes, 100 métiers (17h)
30 nov : Découverte des formations dans le domaine du sport
et de l’animation sportive

www.1mois1metier.paysdesvallonsdevilaine.fr
15 déc : Apéro sur la création d’entreprise (18h)
Bain-de-Bretagne
Contact : 02 99 57 02 20 - Céline POIRIER

Retrouvez toutes ces actualités sur le site de la M.E.I.F. : www.meif-bassinrennes.fr
Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du bassin d’emploi de Rennes
4 av. Henri Fréville - CS 20723 - 35207 Rennes cedex 2 - 02 99 86 64 64
www.meif-bassinrennes.fr
Pour vous (dés) abonner à cette lettre d’infos, envoyer un mail à : meif@agglo-rennesmetropole.fr
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