
SEMAINE DÉPARTEMENTALE
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le DÉPARTEMENT, chef de file de l’insertion, co-organise 
du 18 au 22 octobre, une semaine intitulée 
« ENSEMBLE, travaillons vos compétences» 

à destination des acteurs économiques et des élus du territoire.

Cet événement présente un double enjeu : 
•  favoriser la rencontre entre employeurs et structures de 

l’Insertion par l’Activité Économique ;
•  sensibiliser les élus et techniciens sur la commande publique à 

travers la clause sociale d’insertion. 

Cette semaine, co-organisée avec la Fédération des entreprises 
d’insertion, Chantier école et France Active Bretagne, s’inscrit dans 
la continuité de la journée départementale du 3 décembre 2019 à 
Binic qui a rassemblé près de 150 personnes.

PROGRAMME

« ENSEMBLE, 
TRAVAILLONS VOS COMPÉTENCES »

DU 18 AU 22
 O C TO B R E  2 0 2 1



Journée départementale pour l'Insertion
Binic, le 3 décembre 2019



LA CONFÉRENCE 

>  Jeudi 21 octobre 2021
de 9h30 à 12h30
Hémicycle | Hôtel du Département | Saint-
Brieuc

La clause sociale dans les marchés 
publics, un levier pour l’emploi et 
l’inclusion ; 
Les clés pour une mise en place 
opérationnelle

Objectifs
•  Sensibiliser : élus et techniciens des 

collectivités, bailleurs sociaux sur la 
mise en œuvre de la clause sociale 
dans les marchés publics ;

•  Simplifier : les démarches adminis-
tratives, risques de marchés infruc-
tueux, etc. 

VISITE DU COLLÈGE 
DES SEPT-ÎLES*

>  Mercredi 20 octobre 2021
à 16h30
Perros-Guirec | Collège des Sept-Îles

Le chantier de construction du 
nouveau collège de Perros-Guirec 

Objectifs
•  Réaliser un point d’étape sur les 

événements de la semaine ;
•  Rencontrer des professionnels 

ayant mis en place cette clause 
sociale sur le chantier.

*  jauge limitée : renseignements à 
contact@cotesdarmor.fr

Cette année, nous vous proposons 22 temps forts
afin de vous rencontrer au plus près de vos territoires 
et de vos attentes, au sein des structures dédiées à 
l’insertion.

Lannion
Paimpol

Dinan

Perros-Guirec

Guingamp

St-Brieuc
Lamballe-Armor

Loudéac



LES PORTES OUVERTES 
EN CÔTES D’ARMOR

>  Lundi 18 octobre 2021  
14h - durée : 3h
HORIZONS EMPLOI
Lieu : 1, rue Saint Malo 22100 Dinan
Inscription :
horizon.emploi@wanadoo.fr
•  Portes ouvertes : venez découvrir les 

activités d’Horizons Emploi

>  Lundi 18 octobre 2021  
14h - durée : 3h
ALTER Dinan 
Lieu : 23 rue de Brest 22100 Dinan
Inscription :
gwenn.cambien@alter-interim.fr
•  Portes ouvertes

>  Mardi 19 octobre 2021  
9h - durée : 2h
ID’EES Intérim Dinan 
Lieu : 33, avenue René Cassin - 
Pépinière écodia, 22100 Dinan
Inscription :
interim.dinan@groupeidees.fr
•  Petit déjeuner : échange avec des 

entreprises utilisatrices

>  Mardi 19 octobre 2021 
Les structures ci-dessous organisent 
ensemble cette journée, la visite dure 
environ 1h, vous pouvez vous y rendre 
à l’une des heures de visite 14h ou 15h, 
dans l’ordre souhaité. Elles se situent à 
10 minutes à pied l’une de l’autre. 

Steredenn
Lieu : Matériaux-thèque 
ZA les vignes 22100 Quévert
Inscription :
annejaeger@steredenn.org
Organisation d’un café échange pour :
•  Échanger avec des salariés en insertion ;
•  Créer des passerelles entre l’IAE et le 

monde de l’entreprise en partageant un 
travail de co-construction
Par exemple : comment repérer et évaluer des 
savoir-être essentiels en situation de travail ?

Les Amis du Jardin / Études et 
Chantiers
Lieu : Amis du Jardin 7 bis rue de la 
Coulebart - 22100 Dinan
Inscription :
direction@lesamisdujardin.bzh
•  Échanger avec des salariés en insertion ;
•  Les Amis du Jardin-Cocagne vers 

l’emploi : visite des jardins et échanges 
avec les équipes

•  Études et Chantiers : activités et 
échanges avec les équipes

Inscriptions auprès 
des structures d’insertion 
par l’activité économique

DINAN



> Mardi 19 octobre 2021 
8h30 durée : 1h30
ALTER Saint Brieuc
Lieu : 47 Rue Dr Eugene Rahuel
22000 Saint-Brieuc
Inscription : 
gwenn.cambien@alter-interim.fr
• Petit dejeuner entreprises 

et témoignages intérimaires

> Mardi 19 octobre 2021 
14h30 durée : 1h30
ADALEA
Lieu : 54, rue de Paris 22000 Saint-Brieuc
Inscription : l.bedel@adalea.fr
Partenariat Gagnant-gagnant entre SIAE 
et entreprise :
• Rencontre et témoignages d’un emplo-

yeur engagé et de salariés en transition 
professionnelle ;

• Projection de vidéos sur des partenariats 
avec des entreprises, la professionnalisa-
tion des salariés pendant leur parcours 
sur la SIAE

> Mardi 19 octobre 2021 
14h - 14h30 - 15h - 15h30 - 16h 
durée : 0h30
RETRILOG
Lieu : 53 rue Chaptal 22000 Saint-Brieuc
Inscription : jacky.lecouedic@retrilog.fr
• BOOKI déménage à Saint-Brieuc - 

visite du nouveau site

> Mercredi 20 octobre 2021
9h30 durée : 1h30
Les Ateliers du Cœur
Lieu : 3 avenue des Plaines Villes
22440 Ploufragan
Inscription : 
ad22i.siege@restosducoeur.org
• Visite du chantier d’insertion 
• Portes ouvertes : visite, projection de 

films, témoignages de salariés

Il vous sera demandé de présenter votre pass 
sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 
72h afin d’accéder à la visite.

> Jeudi 21 octobre 2021
13h - 14h - 15h durée : 1h
ARTEX_ LES NOUELLES
Lieu : 1 rue Gustave Eiffel 
22360 Langueux
Inscription : artex.stbrieuc@esatco.fr 
• Portes ouvertes : visite atelier

SAINT-BRIEUC



> Lundi 18 octobre 2021 
9h durée : 3h
Penthièvre Actions
Lieu : 44, rue de Dinard 
22400 Lamballe-Armor
Inscription :
b.hingant@penthievreactions.fr
• Visite des ateliers Penthièvre Actions 

et échanges avec les équipes

> Mardi 19 octobre 2021 
14h durée : 3h
Penthièvre Actions
Lieu : 44, rue de Dinard 
22400 Lamballe-Armor
Inscription :
b.hingant@penthievreactions.fr
• Visite des ateliers Penthièvre Actions 

et échanges avec les équipes

> Vendredi 22 octobre 2021 
14h - 15h - 16h durée : 1h
SERVAGROUPE Emploi Insertion
Lieu : 20 bis rue du Ventoue Maroué
22400 Lamballe-Armor
Inscription :
agneseven@servagroupe.fr
• Portes ouvertes et témoignages

d’intérimaires en insertion

LAMBALLE

> Mardi 19 octobre 2021 
15h durée : 1h
Maison de l’Argoat à Guingamp 
- Pôle Insertion par l’Activité 
Économique NSI - Entreprise 
d’insertion à Ploumagoar
Lieu : Couvent de Kerprat
72 rue Yves Mazé -22970 Ploumagoar
Inscription :
responsablepiae@maisondelargoat.fr
• Assister en direct à l’enregistrement  

d’une émission de radio coorganisée par 
la maison de l’argoat et NSI, animée par 
Radio Kalon : chroniques et interviews 
des responsables de NSI et Maison de 
l’Argoat, chefs d’entreprises, partenaires 
économiques, salariés des chantiers 
d’insertion.

• Écouter l’émission sur Radio Kalon 
le 21 à 17h puis en podcast en illimité. 
www.radiokalon.fr

> Mercredi 20 octobre 2021  
9h - durée : 1h30
ALTER Guingamp
Lieu : 71 RI d’infanterie 

22200 Guingamp
Inscription :
gwenn.cambien@alter-interim.fr
• Petit-déjeuner entreprises, témoignages 

d’intérimaires

> Vendredi 22 octobre 2021  
10h durée : 2h
CASCI (Centre Action Social, Culturel
et d’Insertion) 
Lieu : Rue de Kerpalud 22500 Paimpol
Inscription : joanne.tanguy@casci.fr
• Portes-ouvertes recyclerie de Paimpol : 

les ateliers de Kerpalud

GUINGAMP - PAIMPOL



> Lundi 18 octobre 2021 
14h durée : 2h
AMISEP 
Lieu : La petite boutique, lieu-dit Croix 
rouge, ZA Buhulien 22300 Lannion
Inscription : secretariat.iae22@amisep.fr
• JOB DATING : vous avez un besoin de 

recrutement, l’AMISEP est votre parte-
naire, venez nous rencontrer

> Mardi 19 octobre 2021 
9h30 durée : 2h
Régie de quartiers LANNION
Lieu : 4 Rue Louis de Broglie
Espace Corinne Erhel, Bât. H3 
22300 Lannion
Inscription :
contact@regiedequartiers-lannion.fr
• Présentation de la structure et 

témoignages de salariés en insertion 

> Mercredi 20 otobre 2021
14h durée : 2h
AMISEP
Lieu : Objeterie ZA de Buhulien 
22300 Lannion
Inscription : 
secretariat.iae22@amisep.fr
• Portes ouvertes : Début de la visite par 

les ateliers de la Recyclerie, site de 
l’Objèterie et du Magasin P’tite Boutique : 
découverte des compétences et partage 
d’expériences

• Table ronde : l’insertion, une solution RH 
pour les entreprises

> Vendredi 22 octobre 2021  
9h - durée : 1h30
ALTER Lannion
Lieu : 1 rue du Muguet 

22300 Lannion - amphithéatre
Inscription :
gwenn.cambien@alter-interim.fr
• Petit-déjeuner entreprises, témoignages 

intérimaires

LANNION



SEMAINE DÉPARTEMENTALE
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

« ENSEMBLE, 
TRAVAILLONS VOS COMPÉTENCES »

Inscription auprès des structures d’insertion par l’activité économique
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