Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion
(CDEI)

A désigner :
- CE : 2 élus titulaires et 2 élus suppléants représentant les communes et EPCI
- CDIAE : 2 élus titulaires et 2 élus suppléants représentant les communes et EPCI
Fréquence des réunions :
- CE : une fois par an
- CDIAE : une fois par trimestre
Lieu de la réunion : Quimper

Mission :
Cette instance concourt à la mise en œuvre des orientations de la politique publique de l’emploi et de l’insertion
professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est compétente en matière d’apprentissage en
liaison avec le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. La CDEI coordonne ses
travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de
l’emploi et de l’insertion. Elle émet, sur les demandes d’agrément, les avis prévus par les dispositions légales.
La commission emploi, première formation spécialisée de la CDEI, est appelée à se prononcer sur les aides
attribuées aux entreprises au titre du Fonds National de l’Emploi (FNE) mais aussi sur l’agrément des accords de
groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur
des travailleurs handicapés.
Le comité départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE), seconde formation spécialisée de la
CDEI, est compétent pour, d’une part, émettre des avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
mentionnés à l’article L.5132-2 et aux demandes de concours de fonds départemental d’insertion (FDI), et d’autre
part, de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir des actions d’insertion par l’activité
économique.

Désignation AMF 29 :

Commission Emploi

Conseil Départemental de
l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE)

Titulaires

Suppléants

M. Yves ANDRE,
Maire de BANNALEC

Mme Marie-France LE COZ, 1ère
Adjointe au Maire de BANNALEC

Mme Isabelle MELSCOET,
Vice-Présidente de Brest
métropole

Mme Nadège HAVET,
Vice-Présidente de la C.C. du Pays
des Abers

Mme Isabelle MELSCOET,
Vice-Présidente de Brest
métropole

M. Ronan PICHON,
Vice-Président de Brest métropole

Mme Sonia MARREC,
Conseillère municipale de
CONCARNEAU

Mme Christine LE ROHELLEC
Conseillère municipale
de PONT-L’ABBE
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