
 
  

WEBINAIRE  
COMMANDE PUBLIQUE 

RESPONSABLE : LE LEVIER 
DES CLAUSES SOCIALES 

D’INSERTION 

LE 29 MARS 2021  
 

DE 13H30 A 15H30 
 

DUREE : 2 HEURES 
 
 
 
 



 
Le développement durable est une dimension clé à prendre en compte dans la 
commande publique. Afin de favoriser l’inclusion de personnes vulnérables, les 
collectivités locales peuvent utiliser l’outil des clauses sociales. Ces dernières 
permettent d’introduire l’obligation pour les entreprises attributaires de faire 
travailler les publics en parcours d’insertion, mais également de faciliter l’accès des 
structures d’insertion à la commande publique. Décryptage des clauses sociales 
d’insertion et retours d’expérience sont au programme de ce webinaire.  
 

DATE : 29 mars 2021 
 
HORAIRE DE CONNEXION : A partir de 13H15 
 
HORAIRE DU WEBINAIRE : 13H30 – 15H30 
 
INTERVENANTS : 

• Hervé FORMELL, Chef du service Appui aux politiques d’achats, 
Direction de l’achat public à la Région Grand Est  

• John PILLARD, facilitateur de clauses sociales d’insertion, Angers-Loire 
Développement (ALDEV). 

• Un représentant d’un réseau de structures d’insertion 

Animation par Sébastien LEVRIER – co-fondateur de – Les Petites Rivières 
Proposé par l’équipe de la E-communauté Développement local 
 
MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

• Ce webinaire est accessible à toute personne intéressée par le sujet. 
• Pour les territoriaux, ce webinaire n’est pas valorisable dans votre 

parcours de professionnalisation, le format utilisé ne permettant pas 
l’établissement d’une attestation de formation  

• Dirigez-vous sur notre plateforme de prise en compte de votre 
participation en cliquant ici  

 
MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :  

Un webinaire est une conférence en ligne « Adobe Connect » accessible à partir d’un 
simple navigateur internet. Nous vous conseillons toutefois d’installer sur votre 
navigateur l’application Adobe Connect disponible ici : 
https://www.adobe.com/go/Connectsetup 
Vous y êtes identifiés en saisissant un pseudo. Pour de meilleures conditions d’écoute, 
il est conseillé d’avoir un casque audio. Un tutoriel en ligne est à votre disposition : 
cliquez ici 
Sinon, vous disposez également d’une zone de saisie afin de poser vos questions ou 
de faire vos remarques.  

 

Le webinaire est enregistré afin d’être mis à disposition sur les E-communauté 
Développement local. 

CONTACT : 
Magali BEAU : magali.beau@cnfpt.fr 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUvmYU1U3H-hEthTpnW2e4fpUNlJONjY5QzFHVk8wN0JRRFdCQ1pVREo4Ui4u
https://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/adobeconnect-mode-emploi-participant-inset_dk.pdf
mailto:magali.beau@cnfpt.fr
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