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    PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence des experts, des entreprises recourant aux clauses et des SIAE du territoire : 

 Jean Louis Doppler, Consultant Alliance Ville Emploi (AVE) 
 Richard Gendron, Directeur de l’emploi de Plaine Commune et directeur de la Maison de l’emploi de Plaine 

Commune 
 Raphaële Voss, Cheffe de projet de la mission de coordination des clauses sociales en Ile-de-France 
 Jean-Marc Havez, Consultant au Cabinet Terre d’Avance 

 

 08h30  Accueil des participants autour d’un café  
 09h00  Allocution d’ouverture de Madame Josette BOREL LINCERTIN, Présidente du Conseil 

Départemental 
 09h30 Conférence : Les enjeux de développement de la clause sociale sur le 

territoire guadeloupéen  
 10h15 Table Ronde 1 : La mise en œuvre des clauses d’insertion au sein d’une Collectivité  
 11h15 Table ronde 2 : Le point de vue des acteurs et des bénéficiaires  
 12h00 Présentation de la stratégie du Conseil Départemental en faveur de la clause d’insertion 
 12h15 Sondage express : Seriez-vous prêt à introduire des clauses dans vos marchés publics ? 
 12h25 Synthèse de la matinée et présentation des 4 ateliers de l’après-midi 

12h30 PAUSE DEJEUNER 

 13H45 Reprise en atelier sous la direction des animateurs, des experts et des rapporteurs 
 Atelier A : Sauriez-vous reconnaitre cette clause ? 
 Atelier B : Analyser le potentiel d’insertion dans sa commande publique 
 Atelier C : Les règles à respecter dans la rédaction d’un marché avec une clause d’insertion 
 Atelier D : La construction des parcours d’insertion 

 16h Restitution des ateliers dans l’hémicycle 
 16h15 Clôture de la journée  
 16h30 Fin des travaux.   

INSCRIPTION EN LIGNE https://forms.gle/vU22bLpHyAoeEVnHA Date limite d’inscription : jeudi 06 février 2020 

Infos : DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’INSERTION  : 0590 99 77 27  Courriel : dgai@cg971.fr   

SEMINAIRE DEPARTEMENTAL SUR 
LES CLAUSES SOCIALES 

Ensemble, développons la mise en œuvre des 
clauses sociales dans la commande publique 
du territoire guadeloupéen pour accroître les 
opportunités de parcours d’insertion au profit 

des bénéficiaires du RSA 

Jeudi 13 Février 2020 8h30 à 16h30 
Hémicycle du Conseil Départemental 

Boulevard du Gouv. F. Eboué 97100 BASSE TERRE 


