
	 	  
 

La Touline assure  
- Le premier accueil de personnes en insertion  
- Un diagnostic professionnel : vérification de l’adéquation du projet de la personne 
- L’accompagnement à l’élaboration du projet professionnel  

 
Accueil de personnes en insertion : accueil téléphonique et physique dans les bureaux de l’association avec 
pour objectifs de donner les premières informations, les premiers conseils aux personnes. En fonction, de cet 
échange, un rendez-vous pourra être programmé avec un représentant de La Touline (salariée ou bénévole) 
pour un temps d’échanges sur le projet professionnel.  
 
Diagnostic professionnel : Le bénéficiaire contacte La Touline et selon sa demande un rendez-vous est arrêté 
(accueil). En amont, il aura transmis son cv.   
Les conseillers RSA du Conseil Départemental : 

- Incitent les bénéficiaires à prendre contact avec La Touline si leurs projets sont cohérents avec les 
missions de l’association (orientation vers les métiers de la mer, formation et accompagnement vers 
l’emploi). 

- Informent l’association (via email ou téléphone) de la proposition faite au bénéficiaire, de la demande 
et des attendus de cette rencontre.  

 
L’échange entre le bénéficiaire et La Touline a pour objectif de comprendre le parcours professionnel de la 
personne et sa cohérence, de lui apporter les informations et conseils nécessaires à son projet en lien avec les 
métiers de la mer. 
Cet entretien peut être amené à être renouvelé. Dans ce cas, il est convenu de mettre en œuvre des actions 
entre les rendez-vous afin de murir le projet et d’éprouver la motivation de la personne. A l’issue de cette 
période : 
- soit un bilan avec des préconisations est réalisé et transmis par La Touline au conseiller RSA  
- soit La Touline et le bénéficiaire s’engagent dans un accompagnement et le contractualisent 
 
Accompagnement professionnel : Signature d’un Contrat d’Engagement Réciproque entre La Touline et le 
bénéficiaire avec un plan d’action. L’accompagnement se fait sur la base d’entretiens réguliers (mail, 
téléphone, entretien physique)  
La Touline prend appui sur  

- Sa connaissance du domaine maritime  
- Une documentation maritime spécifique 
- Des rencontres avec des professionnels 
- La participation aux info métiers, salon professionnel etc.  
- Un réseau de professionnel  
- Un réseau de partenaires  
- Etc. 

La fin d’accompagnement donne lieu à un bilan transmis au bénéficiaire et aux conseillers RSA.  
Les lieux de rencontre sont principalement les bureaux de La Touline. La Touline s’appuie également sur son 
réseau de bénévoles dans le Finistère, qui peuvent servir de relais aux salariés afin de rencontrer les 
bénéficiaires. La référente de l’action peut également se déplacer et solliciter auprès Centres d’action Sociale 
du Finistère la mise à disposition d’un bureau afin d’y rencontrer les bénéficiaires (sous condition de pouvoir 
regrouper suffisamment de situations en une seule journée)  
 
Contact : brest@latouline.com - 02 98 43 49 38 ou 02 98 44 81 06 
Directrice de La Touline : Anne Le Page 
Référente Touline de l’action : Gaëlle Geffroy  
Correspondante RSA de La Touline : Elisabeth Le Bris elisabeth.lebris@finistere.fr 
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