ACCÈS À L'EMPLOI:
INNOVONS !
La médiation active, des méthodes
pour agir en faveur de l'emploi durable

JOURNÉE RÉGIONALE

Vannes - 15 septembre 2020

Le programme SEVE Emploi se déploie en Bretagne pour sa première année. Dès lors, les acteurs
de l’emploi s’engagent ou se réengagent en faveur des stratégies de médiation active pour
favoriser l’accès à l’emploi durable pour toutes et tous. Sous la forme de conférences plénières,
d’ateliers et d’une table ronde, les participants se demanderont collectivement lors de cette
journée régionale pourquoi favoriser les stratégies de médiation active pour l’accès à l’emploi ?
Quelle est la formation-action SEVE Emploi et comment s’y engager ? Que signifie vraiment
l’« employabilité » ? Quelles sont les pratiques pour accompagner les salariés et les entreprises
partenaires ?

Animation de la journée: Xavier DEBONTRIDE, journaliste

9h15 - Accueil
9H45 - Ouverture de la journée
Daniel DELAVEAU, président de la Fédération des acteurs de la Solidarité Bretagne
Gaëlle FAVENNEC, Vice-présidente du Conseil départemental du Morbihan*

10H00- Mini-conférence : "Marché du travail, modes de recrutement, médiation
active : l'emploi au cœur de l'inclusion"
Laurent Duclos, Chef de projet « Ingénierie de parcours et stratégie d’accompagnement » à la
sous-direction des Parcours d’Accès à l’Emploi de la DGEFP

11H00- Présentation: Le programme SEVE Emploi
pôle 3E, Direccte Bretagne
Pierre-Yves L'HER, Chef de projet SEVE Emploi, Fédération des acteurs de la solidarité Bretagne

11h15 - Avancées positives
Equipes des SIAE intégrées au programme en 2020 en Bretagne

12h15 - Déjeuner
13h45 - Ateliers thématiques
Atelier 1 - Agir sur le recrutement: mettre en relation employeurs et demandeurs d'emploi
Témoins: DEFIS Emploi et Rubalise
Atelier 2 - Agir sur l'organisation: de l'analyse de postes en entreprises à la valorisation des
demandeurs d'emploi
Témoins: AI Vita'Air et CC du Blavet Bellevue Océan
Atelier 3 - Agir sur l'écosystème: des mots "employabilité", "insertion" au service de l'accès à l'emploi
Témoins: Adalea, CC Auray Quiberon Terres Atlantiques, Maison de l'Argoat

15h - Table ronde: Les acteurs engagés pour l'emploi durable
Intervenants: Région Bretagne, Département du Morbihan, AMISEP, CPME56

16h00 - Clôture
Ludovic MAGNIER, Commissaire à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté

INFOS PRATIQUES
Palais des Arts et des Congrès-Place de Bretagne -56000 VANNES
Accès :
Voiture: Parking 3
Train: 11 minutes à pied ou arrêt de bus Hugo

* Sous réserve

