
Entretien 25/11/2019 

Gildas RAVACHE, Directeur Pôle emploi Saint Nazaire 

 

Gildas Ravache est directeur de l’agence depuis 2018, précédemment directeur de l’agence de Trignac. 

Chaque agence gère les demandeurs d’emploi et les entreprises de son territoire géographique.  

Toutefois, sur le bassin d’activités de la Carène, de l’estuaire et Pontchateau, les agences se sont réparties 

les 2 gros secteurs :  

✓ L’agence de Trignac gère tout le secteur commerce  

✓ L’agence de Saint Nazaire gère le secteur industries (Airbus, les chantiers, etc…)  

 

L’agence confie systématiquement les demandeurs d’emploi avec RQTH à son partenaire Cap Emploi. 

------------------ 

✓ Quelle représentation du handicap ? et la déficience intellectuelle, handicap sensoriel ? 

Il côtoie des personnes en situation de handicap, physique et sensoriel, semble plus éloigné de la 

déficience et du handicap psychique. Souligne que certains demandeurs ne parlent pas de handicap ou 

n’ont jamais été suivis ou identifiés avec handicap, prise en charge plus délicate car problème de 

compréhension, de lecture...  

  

✓ Avez-vous des salariés/collègues avec une RQTH ?  

Plusieurs conseillers/ stagiaires avec RQTH au sein du personnel pôle emploi, y compris à l’agence de Saint 

Nazaire. Pôle emploi désignée entreprise exemplaire en matière d’emploi des personnes avec RQTH. 

 

✓ Quelle représentation de l’inclusion ? comment ça se traduit dans votre organisation aujourd’hui ? à 

l’avenir ? Quelles expériences sont menées ?  

Pôle emploi et Cap emploi seront dans les mêmes locaux à compter de 2020, il y aura un conseiller Cap 

emploi (ressources) présent ½ journée par semaine dans l’agence pour recevoir les personnes avec RQTH. 

Plan autisme engagé sur la région, il y aura un conseiller « spécialisé autisme » à l’agence de la Baule. A 

noter que M. Guy Letertre, directeur territorial 44 a un enfant autiste. 

Actuellement 3 modalités d’accompagnement :  

• Renforcé pour les demandeurs qui manquent d’autonomie 

• Guidé pour un accompagnement régulier 

• Suivi pour les demandeurs autonomes 

+ dispositif Intensif jeunes pour les jeunes diplômés « prêts à l’emploi », sinon orientés vers la mission 

locale. 

En 2020, lancement du pack de démarrage : accompagnement du demandeur en  ½ journée de diagnostic 

+  ½ journée d’ateliers pour identifier les ressources autour de lui. 

 

✓ Quelles ressources avez-vous déjà ?  

• Cap emploi 

• L’EFOP : l’état, la région et les partenaires sociaux ont adopté une stratégie pour coordonner les 

réponses "Emploi-Formation-Orientation Professionnelles" à l’échelle de 18 territoires. Dans ce 

contexte, l’offre de professionnalisation s’enrichit, pour outiller l’ensemble des acteurs de cette 

nouvelle organisation. 

Pour les professionnels de l’emploi, de la formation et de l’orientation, l’objectif est de développer 

des connaissances et des compétences, mais aussi d’échanger avec les professionnels de réseaux 

partenaires. 
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Sur notre territoire = EFOP 44 atlantique ouest (Claude Trichet DIRECCTE, Marie-Laure Genevoix 
REGION, Florence André UIMM, U2P…) 

L’EFOP 44 sera présent au salon trajectoire en janvier à Saint Nazaire. 

  

 

✓ Quelles sont vos besoins ? avez-vous besoin de faire appel à des asso comme la nôtre, comment vous 

apporter des ressources ? (éducatif, pédagogique, social…) ?  

Expérience menée «  vers 1 métier » = un professionnel présente son métier aux demandeurs d’emploi. 

Monsieur Ravache souligne que le personnel de l’association pourrait présenter les métiers de l’éducation 

spécialisée. 

 

 

 

Freins/limites :  

passage obligé par Cap emploi, il ne fera pas appel à nous sans le « consentement de Cap emploi » 

Pas de vision pour l’instant d’un futur partenariat, vu qu’il a Cap emploi, insiste-t-il. 

 

 

 


