
Dans	le	cadre	d'un	projet	financé	par	la	Stratégie	régionale	de	prévention	et	de
lutte	 contre	 la	 pauvreté,	 COORACE	 Normandie	 vous	 propose	 au	 mois	 de
septembre	3	webinaires	juridiques	relatifs	aux	marchés	publics	et	à	la
commande	publique	socialement	responsable.
	
L'objectif	est	de	vous	présenter	en	3h	les	informations	clés	sur	la	thématique
ciblée	ainsi	que	des	ressources,	des	outils	et	des	exemples	pratiques	afin	que
vous	puissiez	développer	ou	renforcer	l'accès	à	la	commande	publique	de	votre
structure.

2	sessions	de	chaque	webinaire	ont	déjà	été	organisées	en	juin	et	juillet	dernier.	Nous
vous	proposons	en	septembre	un	nouveau	cycle	de	3	webinaires.
Il	 vous	 est	 possible	 de	 suivre	 soit	 les	 3	 webinaires,	 soit	 un	 seul	 ou	 deux	 des	 3
webinaires,	 ceux-ci	 étant	 indépendants	 les	 uns	 des	 autres.	 Toutefois,	 si	 vous	 n'avez
aucune	connaissance	en	matière	de	marchés	publics,	nous	vous	conseillons	de	suivre
d'abord	le	1er	webinaire.

Les	3	webinaires

Qu'est-ce	qu'un	marché	public	?	Quelles	en	sont
les	règles	et	le	mode	de	fonctionnement	?	Quels
sont	les	dispositifs	dédiés	à	l'IAE	dans	le	cadre	des
marchés	publics	?
	

Webinaire	le	vendredi	17	septembre
de	9h30	à	12h30
>>	S'inscrire

1/	Marchés	publics	et	IAE	-	Les	bases

Où	 trouver	 les	 appels	 d'offres	 publiés	 par	 les
acheteurs	publics	de	mon	territoire	?	De	quoi	est
constitué	un	appel	d'offres	et	comment	l'analyser	?
Comment	construire	et	déposer	une	réponse	en
optimisant	ses	chances	de	succès	?
	

Webinaire	 le	 mardi	 21	 septembre	 de
9h30	à	12h30
>>	S'inscrire

2/	Analyser	un	appel	d'offres	et	y
répondre

Quelles	 sont	 les	 règles	 juridiques	 qui	 encadrent
les	 clauses	 sociales	 d'insertion	 ?	 Comment
identifier	 les	 marchés	 "clausés"	 ?	 Quels	 sont	 les
acteurs	 clés	 ?	 Comment	 développer	 /	 renforcer
l'accès	 de	 sa	 structure	 aux	 clauses	 sociales
d'insertion	?
	

Webinaire	 le	 mardi	 28	 septembre	 de
9h30	à	12h30
>>	S'inscrire

3/	Se	positionner	sur	les	clauses
sociales	d'insertion

Ces	 webinaires	 sont	 financés	 par	 la	 Stratégie
régionale	 de	 prévention	 et	 de	 lutte	 contre	 la
pauvreté,	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 "Commande
publique	 socialement	 responsable	 en	 Normandie".	 Ce
projet	 vise	 à	 promouvoir	 les	 achats	 socialement
responsables	et	 l'atout	des	partenariats	avec	 les	SIAE
auprès	des	acheteurs	publics	et	des	acheteurs	privés.
Il	 proposer	 également	 des	 actions	 d'appui	 aux	 SIAE

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuduitqDojG9YuNX4TzHLqUtjoqlGneIiy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItfuiprj0iG9RtSrIHJ91WwFzqunb4nxK-
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqdu6uqzwsG9LbWIZTeNF74owqKPudN2V3


normandes	afin	de	renforcer	leur	accès	à	la	commande
publique.

	A	propos	de	l'animatrice	-	Claire	François
Co-déléguée	 régionale	 chez	 COORACE	 Normandie,	 je	 suis
titulaire	 d'un	 master	 "Services	 et	 politiques	 publics"	 et	 ai
développé	 une	 expertise	 particulière	 dans	 le	 domaine	 des
marchés	 publics	 et	 des	 achats	 publics	 socialement
responsables.
Je	propose	ains i	des	animations,	des	formations	et	un	appui
technique	aux	structures	adhérentes	du	 réseau,	ains i	qu'un
plaidoyer	 à	 destination	 des	 partenaires	 institutionnels 	 et
économiques	 en	 faveur	 de	 la	 commande	 publique
socialement	responsable.	Je	participe	également	aux	travaux
de	la	Fédération	COORACE	au	national	sur	cette	question.

Réseau	 national	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire,
COORACE	 représente	 en	 Normandie	 60	 entreprises
adhérentes,	 notamment	 constituées	 sous	 forme	 de
SIAE,	 qui	 interviennent	 dans	 de	 nombreux	 secteurs
d’activité.	 Le	 réseau	 développe	 des	 activités	 en
matière	 de	 promotion	 de	 l’IAE,	 de	 développement
économique	et	d’animation	des	territoires,	d’innovation
sociale,	 d’appui	 à	 la	 coopération	 et	 à	 la	 structuration
des	SIAE.

COORACE	Normandie
Centre	d'activité	La	Lombardie
23bis	rue	Le	Verrier	-	76000	Rouen
http://www.coorace.org/coorace-normandie

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	COORACE	Normandie.

	
Se	désinscrire
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