Actualités Emploi
Publications
• Être sans diplôme aujourd’hui en France, Economie et
statistiques n°443, 2011, Insee
• L’accompagnement des jeunes diplômés demandeurs d’emploi par des opérateurs privés de placement, déc.2011,
Dares

• Baromètre de la demande d’emploi des jeunes Bretons au 30
septembre 2011, déc.2011, Gref Bretagne

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

AGENDA

12 janvier Conseil d’administration (9h)
2 mars
Bureau (12h)
4 avril
Conseil d’administration (9h)

Pays de Rennes
Janvier
17 : Forum Service aux Personnes - Rennes (9h-17h, Maison
des associations) - Contact : Elsa DELAUNAY - 02 99 86 64 63
18 : Visite de l’entreprise TerrAgencia (14h30-16h30) - La Mézière, ZA Beauséjour - Contact : Alexandre CABANIS - 02 99 33 66 66
23 : Visite de la maison de retraite Le Gast - Maurepas
(Inscription obligatoire) - Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25
26 : Visite de l’entreprise d’insertion Ressources T
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

27 : Forum de recrutement pour le salariés d’Hebdoprint (Rennes
Métropole, locaux MEIF) - Contact : Marylise LOUESDON - 06 86 17 46 14
Février
2 au 4 : Olympiade des métiers - Rennes (Parc des expos) www.olympiades-bretagne.fr

Lettre d’information

Pays de Brocéliande
Jeudi matin : 50 ans et territoire - Montfort Communauté
Contact : Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 45 *

Janvier
24 : Forum Services aux personnes - Montfort Communauté
(14h - 17h)
Contact : 02 99 06 32 45 - Bertrand DUARTE

Février
3 au 10 : Pré-bilan CIDFF - Saint-Méen-le-Grand
Contact : 02 99 06 84 34 - Laurence BEAUMONT, PAE Saint-Méen-le-Grand

Mars
5 au 16 : Information sur les métiers porteurs -Montauban de
Bretagne (Maison des jeunes)

Edito
L'année 2011 vient de s'achever : année difficile pour un grand nombre d'hommes et de
femmes sur le bassin d'emploi, année pendant laquelle nous n'avons cessé de nous
mobiliser pour tenter, non de résoudre la difficile équation du chômage et de la précarité,
mais pour mettre en œuvre les conditions les
plus favorables à la croissance et à l'emploi.
Car c'est bien au local, aujourd'hui, que se
créent les emplois : soutien aux filières, à l'innovation, à la création d'entreprises, investissements publics (logement, transport…) mais
aussi création d'outils qui permettent de favoriser la fluidité des parcours, la valorisation
des compétences, de réduire les freins à l'emploi… L'année 2011 a vu se développer l'action d'Activ'emploi. La plateforme Mobili'clés a
vu le jour et déploie son offre de services;
L'Exploratoire a trouvé son rythme de croisière en accueillant dans les premiers mois
plus de 5 000 visiteurs…

Contact : Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 45

Contact : Emmanuelle MARCHAND - 02 99 86 64 57

22 : Forum Services aux personnes (14h - 17h, salle multifonction Irodoüer) - Contact : Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 45

9 : Mobil’action pour les secteurs du Val d’Ille, Pays de Liffré et
Pays d’Aubigné - Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

10, 19, 26 et 27 : Module de découverte des métiers CIDFF
(Montauban-de-Bretagne)
Contact : PAE Montauban-de-Bretagne - 02 99 06 53 22

L'année 2012 nous invite à poursuivre et renforcer notre mobilisation au sein de la MEIF et
du PLIE au service de l'emploi pour tous. La
crise économique et financière n'a pas dit ses
derniers mots. Il nous faut donc continuer à
innover et à rendre claires nos priorités en

axant notamment notre intervention sur ceux qui
en ont le plus besoin. La programmation du PLIE
prévoit ainsi notamment des actions renforcées
auprès des jeunes et des séniors, elle entend
renforcer les articulations entre toutes les étapes
qui composent les parcours d'insertion professionnelle : atelier chantier d’insertion, entreprise
d’insertion, formation, mobilisation vers l'emploi…
Le programme d'actions de la MEIF sera centré
sur la GTEC en accompagnant notamment les
entreprises en difficulté mais aussi en continuant
de bâtir des passerelles entre secteurs d'activités, vers ceux qui aujourd'hui continuent de recruter (agroalimentaire, TIC…). Mais, le soutien
aux créateurs d'entreprise ainsi que la question
de l'alternance seront aussi au cœur de nos préoccupations et devront faire l'objet de propositions nouvelles portées par l'ensemble des partenaires de l'emploi.
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Agenda

Gwenaële HAMON,
Présidente de la MEIF

9 : Rencontre sur le mentorat - Contact : Cyril BARBE - 02 99 33 66 66
Mars
1er : Table-ronde jeunes diplômés - Maurepas
Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25

6 : Bourse Emploi sur les Services aux personnes (nord du bassin rennais) - Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Pays des vallons de Vilaine
Vendredi matin, semaine paire : 50 ans et compétents - PAE
Guichen - Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20
Mardi après-midi, semaine paire : 50 ans et compétents - PAE
Bain-de-Bretagne - Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

29 : Table ronde jeunes diplômés - Villejean
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Janvier

24 et 26 : 1 mois, 1 métier "Travailler dans l’industrie"- Guichen et Bain-de-Bretagne
www.exploratoire.com
17 janvier : Le métier des réseaux informatiques (17h)
18 janvier : Les métiers du journalisme avec le
Club de la presse et le Mensuel de Rennes (14h)
25 janvier : Le métier de community manager
avec Useweb et WebPatron (14h)

Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

Février
2 : Atelier "Communiquer par son image" - Bain-de-Bretagne Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

9 : 1 mois, 1 métier "Les métiers de la sécurité"- Guichen Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

Mars
1 mois, 1 métier "Les métiers de la culture et des loisirs"
Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

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

Zoom sur l’emploi
L’année 2012 s’annonce difficile au plan économique et social

L’analyse particulière du secteur BTP met en exergue une situation contrastée pour 2011.
Le niveau de production est proche de celui atteint au début des années 2000. Pour autant,
la crise de 2008 a généré une véritable chute des prix qui, dans la durée, a fini par assécher
la trésorerie de nombreux établissements. Sans marge de manœuvre financière et en sureffectif, de nombreuses entreprises, notamment dans la construction neuve, devraient
connaître des mois difficiles avec, au final, un nombre croissant de liquidations
judiciaires et de licenciements. Paradoxalement, on peut craindre des difficultés
à faire face au regain d’activité sur les marchés publics dès 2014/2015.
Pour en savoir plus, consulter la note de conjoncture sur le site du Codespar
(novembre 2011) : www.paysderennes.fr/codespar

Ce document est cofinancé par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Bretagne
avec le Fonds social européen

Chiffres-clés

Alors que le début d’année 2011 laissait augurer d’une reprise de l’activité économique, la
plupart des indicateurs macro-économiques sont progressivement passés au rouge depuis.
Dans ce contexte difficile, le marché du travail du bassin d’emploi de Rennes semble avoir
été relativement épargné jusqu’à présent. Mais les perspectives pour la fin 2011 et pour
2012 s’annoncent moroses. De nombreux signes laissent craindre la poursuite de la
contraction de l’activité. Bien plus qu’un nouveau ralentissement conjoncturel, ils témoignent
de difficultés d’ordre structurel. Pour y faire face, les entreprises du territoire, notamment
dans l’industrie, devront développer leur activité à l’export et investir davantage dans l’innovation.

Taux de chômage1

• Ille-et-Vilaine : 7,3% (+0,2pt)
• France mét. : 9,3% (+0,2pt)

Offres collectées2

• 31 254 (+8%)
dont 15 687 offres > 6mois (+11%)

DEFM2

• 22 295 cat.A (+4%)
• 36 464 cat.A+B+C (+4,4%)
• 5 943 DETLD3 (+21,5%)

1 Insee,

30 sept 2011 (évol. en glissement trimestriel)
Pôle emploi, territoire de la MDE de Rennes, du 1er
janv. au 30 nov. 2011, (évol. en glissement annuel)
3 Demandeur d’emploi de très longue durée : inscrit
depuis 2 ans et plus
2
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Activ’emploi : la Journée du Dirigeant
Rompre l’isolement des dirigeants des plus petites structures, les accompagner dans une
démarche apprenante sur le
pilotage de leur activité et l’organisation de leurs ressources
humaines, tels ont été les objectifs de cette 1ère Journée Du
Dirigeant organisée par Activ’Emploi* le 6 décembre dernier
dans les locaux de l’Union des
Entreprises 35. Cette rencontre,
pilotée par Jean-François Audren, directeur de Prospective
Activité a rassemblé, 12 dirigeants de TPE et PME du bassin d’emploi de Rennes autour

des questions de la gouvernance d’entreprise. Les séquences de travail en atelier ont été
animées par
Véronique
Bouyaux (Résolution RH), Alain
Jaunault (Catalys conseil) et par
toute l'équipe d'Activ'Emploi.
Suite à l’intérêt porté par les
participants, d’autres journées
sont programmées en 2012.
Activ’Emploi est une cellule d’aide et de
soutien aux dirigeants et aux salariés
des TPE et PME du bassin d’emploi de
Rennes. Créée par la Maison de l’Emploi en collaboration avec l’Union des
Entreprises 35 en avril 2009, elle a
rencontré plus de 200 dirigeants.

"J’ai énormément apprécié le partage avec d’autres entreprises".
"Partager avec d’autres chef d’entreprise sous l’arbitrage d’un intervenant talentueux a été très enrichissant."
"J’ai apprécié les différents échanges très intéressants avec des expériences différentes qui nous ouvrent
les yeux" "Cette journée m’a permis
de rencontrer d’autres dirigeants de
secteurs d’activité que je ne
connaissais pas".
"Très satisfait de ces échanges
surtout par la valeur des intervenants et l’énergie d’Activ’Emploi".

Contacts :
Marylise Louesdon
06 86 17 46 14

Les 25èmes Journées Nationales des MDE et des PLIE à Rennes
L’Alliance Villes Emploi a organisé avec le soutien de la MEIF
et du PLIE de Rennes les 8 et 9
décembre la 25ème édition des
Journées Nationales des Maisons de l’Emploi et des PLIE à
Rennes. Après une introduction
par Roselyne Bachelot, centrée
sur l'importance des travaux
menés par les PLIE, la journée
a été consacrée au projet Maisons de l’emploi et développement durable porté au niveau
national par l’Alliance Villes Emploi et l’Ademe.
La seconde journée a répondu à
l’enjeu capital des politiques
territoriales de l’insertion et de
l’emploi. Les représentants des

candidats à l'élection présidentielle ont exprimé la position de
leurs partis sur l'emploi et souligné l'importance de la territorialisation des politiques d'emploi
et de l'insertion ainsi que la plus
value de diagnostic et de plan
d'action partagé. Tous ont insisté sur la complémentarité avec
Pôle emploi.
Les 420 participants ont pu visiter notre ville avec l'office de
tourisme, apprécier nos spécialités locales lors de la soirée festive et savourer les dessins de
Loïc Schvartz réalisés au fil des
échanges.
A l’occasion de ces journées,

de nouveaux outils ont été créés
pour faire connaître et valoriser
l’action que les PLIE et les Maisons de l’Emploi mènent sur
leurs territoires :
le Mook "Quand le bâtiment
se met au vert, les territoires
se mobilisent"
le guide "PLIE, Maisons de
l’emploi et Entreprises"
le "Guide de la clause sociale"
la "Consolidation 2010 des
PLIE"
Vous pouvez retrouver ces documents ainsi que les débats
qui ont eu lieu sur le site d’Alliance Villes Emploi
Contacts :
Véronique FAUCHEUX - 02 99 86 64 64

Une mobilisation record lors de la rencontre MEIF-PLIE

« Journée très dense,
trop peut-être… »

Plus de 230 personnes ont
participé à la journée
d’échanges MEIF-PLIE du 3
novembre. Animée par le cabinet Amnyos, la matinée a
permis aux partenaires de l’emploi venus nombreux de
s’approprier la nouvelle
programmation du PLIE.
L’après-midi était consacrée à
la mobilisation des acteurs économiques, mobilisation qui s’est
incarnée par la venue de 45
entreprises.

Bien que satisfaits de l’importante mobilisation des équipes
et des partenaires, la MEIF et le
PLIE ont souhaité recueillir l’avis
des participants sur ce temps
fort en adressant un questionnaire aux participants. 47 personnes y ont répondu. La qualité des informations a été saluée
par 80% d’entre elles, avec des
attentes fortes sur les apports
socio-économiques. L’animation
de la rencontre a convenu à
90%, avec un intérêt pour l’or-

ganisation de tables rondes et
pour l’utilisation de supports
vidéos. En revanche, le revers
de cette densité d’information
est le manque de temps consacré aux échanges, souligné par
une personne sur deux. Si les
intérêts des participants sont
divers, 62% considèrent que la
rencontre a globalement répondu à leurs attentes.
Contacts :
Véronique FAUCHEUX - 02 99 86 64 64

En bref : les actions menées sur les territoires
L’annuaire des SIAE à jour

Jobdating sur les métiers de l’informatique

L’annuaire sur les Structures d’Insertion
par l’Activité Economique vient d’être
réactualisé. Il est désormais en ligne sur
le site internet de la MEIF, dans la rubrique Structure d’Insertion.

Le jobdating autour des métiers de l’informatique, organisé le
24 novembre dernier a permis à 45 candidats de se faire
connaître auprès des 7 entreprises de l’informatique présentes. De formation informatique inférieure à
bac+5 ou titulaires de master scientifique, ces
demandeurs d’emplois repérés par les responsables RH sont soit directement recrutés,
soit accompagnés sur des parcours d’intégration ou de formations spécifiques en lien avec les besoins
des entreprises recruteuses.

Contact : www.meif-bassinrennes.fr

Forum des métiers à Liffré
Ce forum apporte aux collégiens, demandeurs d’emploi, salariés et habitants, des informations précises sur des métiers.
Il leur fait découvrir des entreprises, avec leur activités et
leurs métiers. Pour sa 2ème édition, 97 professionnels
(entreprises, centres de formation, acteurs de l’emploi et de
la formation) ont accueilli et conseillé le public. Plus de 400
personnes ont participé à la matinée. Elles ont fait part de
leur très grande satisfaction quant à la qualité des informations et à la disponibilité des intervenants. La diversité des
ressources proposées a été valorisée, avec une large utilisation des tables interactives de L’Exploratoire présentant les
métiers d’aujourd’hui et de demain.
Partenaires : Pays de Liffré, Collèges Martin Luther King et St Michel
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Partenaire : Pôle emploi
Contact : Marylise LOUESDON - 06 86 17 46 14

La 5ème soirée "Je Crée Ma Boîte"
Le 15 novembre dernier, plus de 240
personnes ont participé à la soirée
"Je Crée Ma Boîte" au 4 bis. Elles
ont pu échanger sur leurs idées et
leurs projets de création d’entreprise
avec les 80 entrepreneurs présents.
Contact : www.jcmb.fr

Forum Services aux Personnes à la Mézière

Recruter autrement

51 personnes ont participé à la seconde édition du forum, le
8 novembre. Ce forum apporte aux demandeurs d’emploi
des informations
sur le secteur des services à la personne : métiers, formations, qualifications, état du marché local...Il fait
connaître les employeurs locaux et
favorise les rencontres entre employeurs et candidats. 6 employeurs
étaient présents pour le recrutement, 4 acteurs de l’emploi et
de la formation pour apporter des conseils au public.

En novembre dernier, la 6ème opération "Recruter Autrement"
s’est déroulée sur le quartier de Maurepas. 4 entreprises des
secteurs du commerce et de l’industrie agroalimentaire ont participé
à l’opération. 22 personnes en recherche d’emploi du quartier ont été
reçues en entretien d’embauche,
après avoir été préparées par un
professionnel (MEIF, Mission Locale, PLIE, Pôle emploi, CCAS…).
3 personnes ont démarré un contrat de travail à l’issue de la
journée. La prochaine édition aura lieu le 27 mars ; les secteurs représentés seront la restauration rapide et le commerce.

Partenaires : PAE du val d’Ille, association ACTIF
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Un apéro créateur à Crevin
Le Pays des vallons de Vilaine a organisé le 15 décembre à
Crevin une soirée conviviale de rencontres et d’échanges
entre créateurs d’entreprises et jeunes entreprises du territoire. L'objectif était de permettre
à ces entrepreneurs ou futurs
entrepreneurs de bénéficier de
conseils pour leur développement
et de partager leur propre expérience. Le restaurant Bel air à
Crevin, récemment repris, a accueilli une soixantaine de personnes qui ont pu nouer des
liens précieux que ce soit pour relancer une démarche de
création, développer un réseau ou encore recruter.
Partenaires : Pays des vallons de Vilaine, CCIR, CMA35, CAPE137, Acsor,
communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon
Contact : Céline POIRIER - 02 99 33 63 05

Contact : Camille HUET - 06 81 76 70 25

CitésLab : 304 personnes sensibilisées en 2011
CitésLab accompagne les habitants des quartiers pour les
aider à concrétiser leurs projets de création d’entreprise. En
2011, 304 personnes ont ainsi été sensibilisées dont 135
grâce à un échange individuel. De
plus, pour mobiliser autour de la
création d’entreprise, des sessions de formation, de sensibilisation sont organisées. Remerciements à Laure Brimant Kauffmann
qui quitte ses fonctions de chef de
projet de CitésLab le 16 janvier
2012 ; elle sera remplacée par Erwan Gaudin.
Partenaires : CCIT, Adie, UAIR, C3, Pôle emploi, GEPSA
Contact : CitésLab - 02 99 33 63 05
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La 5ème soirée "Je Crée Ma Boîte"
Le 15 novembre dernier, plus de 240
personnes ont participé à la soirée
"Je Crée Ma Boîte" au 4 bis. Elles
ont pu échanger sur leurs idées et
leurs projets de création d’entreprise
avec les 80 entrepreneurs présents.
Contact : www.jcmb.fr

Forum Services aux Personnes à la Mézière

Recruter autrement

51 personnes ont participé à la seconde édition du forum, le
8 novembre. Ce forum apporte aux demandeurs d’emploi
des informations
sur le secteur des services à la personne : métiers, formations, qualifications, état du marché local...Il fait
connaître les employeurs locaux et
favorise les rencontres entre employeurs et candidats. 6 employeurs
étaient présents pour le recrutement, 4 acteurs de l’emploi et
de la formation pour apporter des conseils au public.

En novembre dernier, la 6ème opération "Recruter Autrement"
s’est déroulée sur le quartier de Maurepas. 4 entreprises des
secteurs du commerce et de l’industrie agroalimentaire ont participé
à l’opération. 22 personnes en recherche d’emploi du quartier ont été
reçues en entretien d’embauche,
après avoir été préparées par un
professionnel (MEIF, Mission Locale, PLIE, Pôle emploi, CCAS…).
3 personnes ont démarré un contrat de travail à l’issue de la
journée. La prochaine édition aura lieu le 27 mars ; les secteurs représentés seront la restauration rapide et le commerce.

Partenaires : PAE du val d’Ille, association ACTIF
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Un apéro créateur à Crevin
Le Pays des vallons de Vilaine a organisé le 15 décembre à
Crevin une soirée conviviale de rencontres et d’échanges
entre créateurs d’entreprises et jeunes entreprises du territoire. L'objectif était de permettre
à ces entrepreneurs ou futurs
entrepreneurs de bénéficier de
conseils pour leur développement
et de partager leur propre expérience. Le restaurant Bel air à
Crevin, récemment repris, a accueilli une soixantaine de personnes qui ont pu nouer des
liens précieux que ce soit pour relancer une démarche de
création, développer un réseau ou encore recruter.
Partenaires : Pays des vallons de Vilaine, CCIR, CMA35, CAPE137, Acsor,
communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon
Contact : Céline POIRIER - 02 99 33 63 05

Contact : Camille HUET - 06 81 76 70 25

CitésLab : 304 personnes sensibilisées en 2011
CitésLab accompagne les habitants des quartiers pour les
aider à concrétiser leurs projets de création d’entreprise. En
2011, 304 personnes ont ainsi été sensibilisées dont 135
grâce à un échange individuel. De
plus, pour mobiliser autour de la
création d’entreprise, des sessions de formation, de sensibilisation sont organisées. Remerciements à Laure Brimant Kauffmann
qui quitte ses fonctions de chef de
projet de CitésLab le 16 janvier
2012 ; elle sera remplacée par Erwan Gaudin.
Partenaires : CCIT, Adie, UAIR, C3, Pôle emploi, GEPSA
Contact : CitésLab - 02 99 33 63 05

Actualités Emploi
Publications
• Être sans diplôme aujourd’hui en France, Economie et
statistiques n°443, 2011, Insee
• L’accompagnement des jeunes diplômés demandeurs d’emploi par des opérateurs privés de placement, déc.2011,
Dares

• Baromètre de la demande d’emploi des jeunes Bretons au 30
septembre 2011, déc.2011, Gref Bretagne

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

AGENDA

12 janvier Conseil d’administration (9h)
2 mars
Bureau (12h)
4 avril
Conseil d’administration (9h)

Pays de Rennes
Janvier
17 : Forum Service aux Personnes - Rennes (9h-17h, Maison
des associations) - Contact : Elsa DELAUNAY - 02 99 86 64 63
18 : Visite de l’entreprise TerrAgencia (14h30-16h30) - La Mézière, ZA Beauséjour - Contact : Alexandre CABANIS - 02 99 33 66 66
23 : Visite de la maison de retraite Le Gast - Maurepas
(Inscription obligatoire) - Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25
26 : Visite de l’entreprise d’insertion Ressources T
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

27 : Forum de recrutement pour le salariés d’Hebdoprint (Rennes
Métropole, locaux MEIF) - Contact : Marylise LOUESDON - 06 86 17 46 14
Février
2 au 4 : Olympiade des métiers - Rennes (Parc des expos) www.olympiades-bretagne.fr

Lettre d’information

Pays de Brocéliande
Jeudi matin : 50 ans et territoire - Montfort Communauté
Contact : Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 45 *

Janvier
24 : Forum Services aux personnes - Montfort Communauté
(14h - 17h)
Contact : 02 99 06 32 45 - Bertrand DUARTE

Février
3 au 10 : Pré-bilan CIDFF - Saint-Méen-le-Grand
Contact : 02 99 06 84 34 - Laurence BEAUMONT, PAE Saint-Méen-le-Grand

Mars
5 au 16 : Information sur les métiers porteurs -Montauban de
Bretagne (Maison des jeunes)

Edito
L'année 2011 vient de s'achever : année difficile pour un grand nombre d'hommes et de
femmes sur le bassin d'emploi, année pendant laquelle nous n'avons cessé de nous
mobiliser pour tenter, non de résoudre la difficile équation du chômage et de la précarité,
mais pour mettre en œuvre les conditions les
plus favorables à la croissance et à l'emploi.
Car c'est bien au local, aujourd'hui, que se
créent les emplois : soutien aux filières, à l'innovation, à la création d'entreprises, investissements publics (logement, transport…) mais
aussi création d'outils qui permettent de favoriser la fluidité des parcours, la valorisation
des compétences, de réduire les freins à l'emploi… L'année 2011 a vu se développer l'action d'Activ'emploi. La plateforme Mobili'clés a
vu le jour et déploie son offre de services;
L'Exploratoire a trouvé son rythme de croisière en accueillant dans les premiers mois
plus de 5 000 visiteurs…

Contact : Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 45

Contact : Emmanuelle MARCHAND - 02 99 86 64 57

22 : Forum Services aux personnes (14h - 17h, salle multifonction Irodoüer) - Contact : Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 45

9 : Mobil’action pour les secteurs du Val d’Ille, Pays de Liffré et
Pays d’Aubigné - Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

10, 19, 26 et 27 : Module de découverte des métiers CIDFF
(Montauban-de-Bretagne)
Contact : PAE Montauban-de-Bretagne - 02 99 06 53 22

L'année 2012 nous invite à poursuivre et renforcer notre mobilisation au sein de la MEIF et
du PLIE au service de l'emploi pour tous. La
crise économique et financière n'a pas dit ses
derniers mots. Il nous faut donc continuer à
innover et à rendre claires nos priorités en

axant notamment notre intervention sur ceux qui
en ont le plus besoin. La programmation du PLIE
prévoit ainsi notamment des actions renforcées
auprès des jeunes et des séniors, elle entend
renforcer les articulations entre toutes les étapes
qui composent les parcours d'insertion professionnelle : atelier chantier d’insertion, entreprise
d’insertion, formation, mobilisation vers l'emploi…
Le programme d'actions de la MEIF sera centré
sur la GTEC en accompagnant notamment les
entreprises en difficulté mais aussi en continuant
de bâtir des passerelles entre secteurs d'activités, vers ceux qui aujourd'hui continuent de recruter (agroalimentaire, TIC…). Mais, le soutien
aux créateurs d'entreprise ainsi que la question
de l'alternance seront aussi au cœur de nos préoccupations et devront faire l'objet de propositions nouvelles portées par l'ensemble des partenaires de l'emploi.
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Zoom sur l’emploi

Je vous souhaite à tous une belle
année 2012 sous le signe de
l’engagement et de la solidarité !
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Actualités emploi
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Agenda

Gwenaële HAMON,
Présidente de la MEIF

9 : Rencontre sur le mentorat - Contact : Cyril BARBE - 02 99 33 66 66
Mars
1er : Table-ronde jeunes diplômés - Maurepas
Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25

6 : Bourse Emploi sur les Services aux personnes (nord du bassin rennais) - Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Pays des vallons de Vilaine
Vendredi matin, semaine paire : 50 ans et compétents - PAE
Guichen - Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20
Mardi après-midi, semaine paire : 50 ans et compétents - PAE
Bain-de-Bretagne - Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

29 : Table ronde jeunes diplômés - Villejean
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Janvier

24 et 26 : 1 mois, 1 métier "Travailler dans l’industrie"- Guichen et Bain-de-Bretagne
www.exploratoire.com
17 janvier : Le métier des réseaux informatiques (17h)
18 janvier : Les métiers du journalisme avec le
Club de la presse et le Mensuel de Rennes (14h)
25 janvier : Le métier de community manager
avec Useweb et WebPatron (14h)

Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

Février
2 : Atelier "Communiquer par son image" - Bain-de-Bretagne Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

9 : 1 mois, 1 métier "Les métiers de la sécurité"- Guichen Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

Mars
1 mois, 1 métier "Les métiers de la culture et des loisirs"
Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

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

Zoom sur l’emploi
L’année 2012 s’annonce difficile au plan économique et social

L’analyse particulière du secteur BTP met en exergue une situation contrastée pour 2011.
Le niveau de production est proche de celui atteint au début des années 2000. Pour autant,
la crise de 2008 a généré une véritable chute des prix qui, dans la durée, a fini par assécher
la trésorerie de nombreux établissements. Sans marge de manœuvre financière et en sureffectif, de nombreuses entreprises, notamment dans la construction neuve, devraient
connaître des mois difficiles avec, au final, un nombre croissant de liquidations
judiciaires et de licenciements. Paradoxalement, on peut craindre des difficultés
à faire face au regain d’activité sur les marchés publics dès 2014/2015.
Pour en savoir plus, consulter la note de conjoncture sur le site du Codespar
(novembre 2011) : www.paysderennes.fr/codespar

Ce document est cofinancé par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Bretagne
avec le Fonds social européen

Chiffres-clés

Alors que le début d’année 2011 laissait augurer d’une reprise de l’activité économique, la
plupart des indicateurs macro-économiques sont progressivement passés au rouge depuis.
Dans ce contexte difficile, le marché du travail du bassin d’emploi de Rennes semble avoir
été relativement épargné jusqu’à présent. Mais les perspectives pour la fin 2011 et pour
2012 s’annoncent moroses. De nombreux signes laissent craindre la poursuite de la
contraction de l’activité. Bien plus qu’un nouveau ralentissement conjoncturel, ils témoignent
de difficultés d’ordre structurel. Pour y faire face, les entreprises du territoire, notamment
dans l’industrie, devront développer leur activité à l’export et investir davantage dans l’innovation.

Taux de chômage1

• Ille-et-Vilaine : 7,3% (+0,2pt)
• France mét. : 9,3% (+0,2pt)

Offres collectées2

• 31 254 (+8%)
dont 15 687 offres > 6mois (+11%)

DEFM2

• 22 295 cat.A (+4%)
• 36 464 cat.A+B+C (+4,4%)
• 5 943 DETLD3 (+21,5%)

1 Insee,

30 sept 2011 (évol. en glissement trimestriel)
Pôle emploi, territoire de la MDE de Rennes, du 1er
janv. au 30 nov. 2011, (évol. en glissement annuel)
3 Demandeur d’emploi de très longue durée : inscrit
depuis 2 ans et plus
2

