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FORMATION FACILITATEURS  

MIEUX TRAVAILLER AVEC LES SIAE DANS LE CADRE 

DES ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES  

Pourquoi cette formation ?  

Bien qu’ils paraissent évidents, les liens entre le domaine de l’Insertion par l’Activité Economique 

(IAE) et le dispositif clause sociale n’est pas évident. Une méconnaissance peut subsister entre les 

SIAE d’un coté, et les facilitateurs, pivot de la mise en œuvre du dispositif de la clause sociale sur 

les territoires, de l’autre.  

Le développement exponentiel des clauses sociales et des achats responsables en Ile-de-France, 

boosté par la Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales depuis 2016, rend 

inévitable des actions d’interconnaissance des acteurs et de formation/sensibilisation des 

professionnels. Les facilitateurs de la clause sociale, en tant que pivot de sa préparation et de sa 

mise en œuvre, doivent bénéficier d’un socle de formation et de renfort de connaissance 

communs. Cette généralisation de l’accès à l’information des professionnels est un des leviers de 

l’harmonisation des pratiques autour de ce dispositif local.  

De leur coté les SIAE sont des outils essentiels du monde de l’Insertion et doivent bénéficier de 

l’augmentation du volume de clause sociale dans les marchés afin d’accéder à de l’activité 

bénéficiant à leurs salariés. Pour ce faire il est primordial que les professionnels de la clause 

comprennent les logiques, connaissent les différents outils et soient juridiquement armés afin de 

rendre plus fluides et efficaces les liens avec les SIAE et être en capacité d’intégrer cette solution 

dans leur arsenal de réponse à la réalisation de la clause sociale.  

Publics visés. 

Facilitateurs de clauses sociales/ chargés de mission clauses/ Chargés de mission ESS/SIAE au 

sein des collectivités. 

Cette session s’adresse prioritairement aux facilitateurs et professionnels de la clause sociale 

franciliens. Néanmoins, elle pourra être ouverte à d’autres professionnels dans la limite des places 

disponibles.  

 

  



 

Objectifs. 

- Revenir sur les bases concernant les Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique (SIAE) et leurs réseaux 

- S’outiller pour permettre l’accès des SIAE aux marchés (Publics et privés) et favoriser ses 

structures dans la réponse à la clause sociale 

- Intégrer les clefs d’une bonne animation territoriale des acteurs d l’insertion  

- Déconstruire les aprioris sur les SIAE et avoir les réflexes pour un partenariat vertueux 

sur les territoires.  

- Développer la connaissance de la plus-value apportée par les SIAE en termes 

d’accompagnement professionnel et de parcours qualitatifs 

Contenu détaillé 

Introduction – Quizz sur l’IAE (9h30)  

Les basiques (10h) 

 Petit lexique (AI EI ETTI ACI RQ)  

 Les instances de l’IAE (CDIAE, COR IAE, …)  

 Les réseaux de l’IAE en IDF  

 

Les outils juridiques (11h00  12h30)  

 Outillage sur les différentes manières de faire accéder les SIAE aux marchés 

o Via la clause sociale 

o Via l’accès direct aux marchés (focus) 

 

Animer et travailler en amont avec les SIAE et les DO (14h – 15h30) 

 Témoignage d’un facilitateur  

- Animer son réseau de SIAE 

- Adapter la commande en fonction des ressources de son territoire 

- Suivre et comptabiliser les heures réalisées par les SIAE 

Le point de vue des SIAE : mieux comprendre les attentes. (15h30 – 17h)  

 Témoignage (s) SIAE  

 Témoignage d’un réseau IAE 



 

- Mise en avant du contexte pour les SIAE (difficulté d’accès aux marchés 

publics, nécessaire calibrage des marchés, …)  

- Attentes vis-à-vis des facilitateurs.  

Détails pratiques  

- Lieu : EPEC 

- Date : jeudi 13 juin 2018 de 9h30 à 17h30 

- Animateurs : Joffrey Hacquin, Marianne Cuoq et invités.  

- Coût : gratuit (formation financée dans le cadre de la MACS)  

 

 

 

 


