


 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire 

Crédits photographiques : Stéphanie LAMOUREUX 

COORACE Normandie vous invite à son séminaire annuel de travail visant à anticiper l’impact de la 

réforme sur vos activités et saisir collectivement les opportunités offertes par les futures mesures législatives 

et réglementaires qui se dessinent pour l’IAE en 2020 

le 16 et 17 janvier 2020 au WIP, Colombelles (14) 

Inscription en ligne : https://forms.gle/YYSGLJmT9DPZNyEx5 
Cette année, les frais de repas seront refacturés aux inscrits absents lors du séminaire 

Réservations de chambre d’hôtel, l’Association Revivre a mis en place un code 

promotionnel « WIP » qui donne droit à une remise de 10% sur le prix de la chambre en réservant 

directement via le site web :  

https://www.libera-hotel.com/ 

 

Programme prévisionnel 

16 JANVIER 2020 

12 h : Déjeuner au WIP 

14 h : Présentation du PACTE IAE  

 30 mesures, une réforme ? Quelles possibilités ? 

16 h : Pacte IAE et opportunités au service de la qualité de l’emploi et des parcours ? 

 La question de la qualité de l’emploi et des parcours proposés a été travaillée lors du séminaire de 2018 à Honfleur. 

Différentes mesures du pacte IAE nous offrent l’opportunité de faire le point sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. 

17 JANVIER 2020 

9 h 30 : Marchés publics – Marchés Privés : Quels besoins ? Quels leviers ?  

 La commande publique responsable est un axe majeur du Pacte Ambition tout comme l’incitation à intégrer la coopération 

avec les entreprises « inclusives » dans les marchés privés. Quel état des lieux, quels besoins et leviers mobilisables pour les 

adhérents Coorace Normandie ? 

12 h : déjeuner 

14 h – 15 h : Présentation du CAP V2 

 Piloter son activité – s’améliorer le CAP Version 2 sort pour les étrennes ! 

15 h – 16 h : Synthèse et conclusion  
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