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Atelier n°1 : 

« Booster ses achats socialement responsables 
grâce à un partenariat efficace »

Co-animation : 
Charlotte MILLEREAUX (Coorace)
Sylvain DURSENT (URIAE)

Intervenants :
Laurent MONIOT, directeur adjoint, Maison de l’emploi de Lille
Sabine GUILLERMET, acheteur experte, PRFA
Guillaume MANIER, chef de mission et Line PRUVOST, chargée de 
mission ESS, CD 62
Catherine GAVERIAUX, directrice – adjointe de la MEF du Saint-Quentinois et 
directrice du PLIE du Vermandois
Nedjma ABDELLALI, Chargée de mission « Achats socialement responsables », Coorace
Hélène VANSTEENE, conseillère socioprofessionnelle et 
coordinatrice d’équipe
Geoffrey TUSA, Chef de projet de Level Up

et ses partenaires



Déroulé :

3 parties : 

1/ Rappel de l’existant 
2/ Les nouveautés dans la région
3/ La possibilité de penser « Stratégie globale »

Et des échanges avec les participants

et ses partenaires



Durant la présentation : 

Participez et réagissez en envoyant 
vos remarques et question 

par SMS, 

06 03 20 01 77

et ses partenaires



et ses partenaires

Le développement durable confirmé par l’ordonnance du 23 juillet 2015 à l’article 30 :
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant 
en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».

et ses partenaires

L'INSERTION : 
SIMPLE 

EXECUTION 
DU MARCHE 

(art. 38 de l’Ordonnance) 

L'INSERTION : 
CRITERE DE 

CHOIX 
(art. 52 de l’ordonnance et 62 

du décret)

L’ACHAT 
D’INSERTION

(articles 28 et 35 du décret)

LES MARCHES 
RESERVES 

Handicap/IAE/ESS 
(art. 36 et 37 de 
l’Ordonnance) 

1/ Comment utiliser la commande publique pour 
acheter « socialement responsable »? 



et ses partenaireset ses partenaires

L’ALLOTIS-
SEMENT

(art. 32 de l’Ordonnance)

LES LABELS 
SOCIAUX 

(art. 10 de l’Ordonnance) 

LE SOURCAGE
(art. 4 du Décret) 

LA CLAUSE 
SOCIALE

(art. 38 de l’Ordonnance)

Les innovations…

1/ Comment utiliser la commande publique pour 
acheter « socialement responsable » ?



et ses partenaires

1/ Comment utiliser la commande publique pour 
acheter « socialement responsable » ?

Un moyen simple et efficace : la clause d’insertion

Des professionnel(le)s à votre service : Les facilitateurs

• Mission de Service Public au développement des clauses sociales

• Assistance à la maîtrise d’ouvrages

un appui, couvrant l’ensemble des différentes phases du dispositif

• Intermédiation entre tous les partenaires 

Concernés : vous, les entreprises, le SPE et les actions de l’emploi, de l’IAE et du monde 
adapté.

Le guichet unique partenarial



LE RECUEIL DES FONDAMENTAUX 

DE LA CLAUSE SOCIALE D’INSERTION  

ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI 

(MISE A JOUR en 2016)

LA CONSOLIDATION REGIONALE 2016 

DES RESULTATS DE LA CLAUSE 

SOCIALE D’INSERTION  

ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI

2 OUTILS PRINCIPAUX

et ses partenaires



35 facilitateurs en région Hauts de France 
portés principalement 

par des Maison de l’Emploi ou des PLIE

En 2016, plus d’1,3 millions d’heures de travail 
réalisées par des publics en insertion (857 ETP) 

sur les 888 marchés dit « clausés »

et ses partenaires



et ses partenaires

1/ Comment utiliser la commande publique pour 
acheter « socialement responsable » ?

• 192 donneurs d’ordre accompagnés

• 888 opérations suivies

• 1081 entreprises concernées

• 1.302.553 heures réalisées

• 810 ETP/an

• Durée moyenne d’une mission : 377h

• 3453 bénéficiaires « clause »



299 727 heures réalisées par un public RSA (23%)

273 806 heures réalisées par un public résidant en QPV (21%)

(les opérations ANRU ont totalisé  61 193 h)

473 653 heures réalisées par un public jeune (36,6%)

618 686 heures réalisées par des demandeurs d’emploi longue 

durée (47,4%) 

613 866 heures réalisées dans le cadre de l’IAE (47,1%)

163 156,2 heures réalisées par l’alternance (12,5%)

La clause d’Insertion :  pour qui ?



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Signature d’une convention avec l’Etat: 
la Plateforme Régionale des Achats de l’Etat

Présentation
Réorganisation de l’Etat en région, fusion des Secrétariats Généraux pour les affaires 
régionales
Création de la DAE et des PFRA par décret n° 2016- 247 du 3 mars 2016
Sous l’autorité du Préfet de Région

Missions 
Circulaire du Premier Ministre du 19 juillet 2016
Interministériel
Relais en région de la DAE
Mise en œuvre des marchés publics interministériels pour le compte de l’Etat
Périmètre



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

La signature d’une convention avec l’Etat: la Plateforme Régionale des 
Achats de l’Etat- suite

L’Etat, exemplaire sur les achats socialement responsables
Contexte de la réforme

Objectifs quantitatifs

15% des marchés publics supérieurs à 90 000€ HT doivent disposer d’une clause 
sociale à horizon 2020 (PNAAPD 2020 et DAE Fiche stratégie n° 5)

Chiffres réalisés par la PFRA

64 millions d’euros annuels
140 services de l’Etat et opérateurs publics

31 marchés (immobilier et hors immobilier), parmi lesquels (chiffres 2016):
15 comportent une clause sociale (48%)

11 comportent une clause environnementale ( 35%)



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

La signature d’une convention avec l’Etat: la Plateforme Régionale des Achats 
de l’Etat- suite

Objectifs qualitatifs
Qualité et professionnalisation de l’achat responsable
Mesure de l’impact sur le plan social et environnemental
Amélioration de la gouvernance
Développement de la notoriété de l’Etat acheteur responsable
Ouvrir à une majorité de projets de l’Etat

Déclinés au travers de 5 axes directeurs
Déployer des dispositifs innovants en matière de performance environnementale et sociale 
Renforcer le pilotage et la mesure de la performance des achats
Définir une gouvernance au service d’une politique d’achats responsables de l’Etat ambitieuse
Contribuer à la création d’une fonction achat qui intègre naturellement les préoccupations sociales et 
environnementales
Développer la notoriété de l’Etat en matière d’achats responsables et affirmer son expertise en la 
matière



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

La signature d’une convention avec l’Etat: la Plateforme Régionale des 
Achats de l’Etat- suite

 Désignation au sein de la PFRA d’un acheteur référent clauses sociales et 
environnementales

 Appui sur les facilitateurs pour répondre à ces objectifs => signature de la convention

 Élargissement à l’IAE pour faire connaître les compétences disponibles des SIAE sur 
le territoire, en vue de favoriser leur accès à la commande publique



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

La signature d’une convention avec l’Etat: la Plateforme Régionale des 
Achats de l’Etat- suite

7 objectifs

Affirmer le rôle des facilitateurs 
Développer leur implantation
Démultiplier l’animation nationale et territoriale du réseau des facilitateurs
Contribuer à sa professionnalisation
Echanger et partager les informations utiles au réseau et aux acheteurs
Renforcer la coordination des actions réalisées par l’ensemble des signataires afin 
d’optimiser leur efficacité et leurs résultats
Augmenter le nombre d’heures d’insertion dans les marchés de l’Etat



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

La signature d’une convention avec l’Etat: la Plateforme Régionale des Achats de l’Etat-
suite

Actions du facilitateur
Assistance technique
Aide à la rédaction des pièces de marché
Transmission de l’évaluation des efforts d’insertion réalisés par les entreprises

Un partenariat efficace, je peux booster mes achats socialement responsables. 

Exemples
Renouvellement du marché CVC
Projet de parc éolien
Marchés réservés au secteur du Handicap
Invitations à réunions et évènements ( à destination de tous les services de l’Etat)
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT ET

ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-

CALAIS
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Réduire les 

déchets

Préserver les 

ressources

Protéger la 

nature



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Innovation

Accessibilité

Visibilité
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Utiliser 

les outils 

Diversifier 

les marchés

Essaimer les 

pratiques
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Groupe de travail,

Comité de pilotage technique 

et Comité de pilotage 

politique
Ambassadeurs du Schéma 

au sein de la collectivité

Evaluation annuelle 

et à 3 ans

Proposition de 

nouvelles actions

Reconduction du

Schéma 



L’
et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

« de la généralisation à l’expérimentation de la formation intégrée  
sur les lieux de travail 
en Hauts de France »

Intervention dans le cadre des 

3èmes rencontres de l’achat public 

à ARRAS 

12 Octobre 2017
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Présentation du projet 
Formation Intégrée sur les lieux de travail (FIT)



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Pourquoi former les professionnels 
du bâtiment?

• Evolution des techniques

• D’où nécessité de se perfectionner 

• Pour mieux  maitriser gestes et pratiques 



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Dans quel but?

• Pour les maitres d’ouvrage
• Actions « remarquables » pour des travaux à forte plus-value 

environnementale

• Démarche qualité partagée avec l’ensemble des acteurs du chantier

• Montée en compétence des entreprises locales

• Pour les  artisans et entreprises
• Formation pratique et concrète pour tous leurs salariés

• Démarche collaborative inter corps d’état pour prévenir de la non-qualité

• Nouvelles références de qualité



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Comment former les professionnels du bâtiment?

• Une formation pratique 
sur les lieux de travail

• Choix de chantiers 
(rénovation, construction)

• Sessions courtes de 
formation



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Comment former les professionnels du bâtiment?

• Une formation 
pratique sur les lieux 
de travail

• Plateformes mobiles, 
avec matériels et 
matériaux, installées 
sur le chantier



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

La mise en œuvre d’une 

FIT



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

L’organisation et partenaires du projet
• 4 territoires: Cambrai, Lens, Lille ,St Quentin

• Les MDE sur ces territoires:
• Sensibilisent les maitres d’ouvrage

• Repèrent des chantiers 

• Accompagnent les maitres d’ouvrage et les entreprises pour la mise en place 
de la formation

• Constructys, Ekwation et CD2E:
• Gèrent les matériels

• Valident les chantiers ciblés 

• Forment et animent les organismes de formation qui mettent en œuvre la 
formation sur chantier

• Améliorent contenus et outils

• Alliance Ville Emploi :
• Participe aux réunions dans les territoires 

• Anime la démarche, fait le lien entre les comités de pilotage régionaux 
et locaux

• Assure une fonction de veille et de transfert hors région
• Produit les notes méthodologiques semestrielles

• Participe à l’élaboration des outils de communication et d’essaimage



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

• Sensibilisation des acteurs locaux

✓ Maitres d’ouvrage publics
✓ Maitres d’œuvre

✓ Entreprises 

✓ Organismes de formation
✓ Partenaires sociaux

Avec l’aide de maquettes, de la « Box », des entretiens individuels 

(en particulier avec les maitres d’ouvrage)….

L’un des enjeux est de convaincre des maitres d’ouvrage de recourir 

à la FIT dans le cadre de leurs appels d’offre, et de les aider à le 

faire.

L’objectif est d’aboutir à 5 chantiers avec FIT sur le territoire.
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

• La mise en œuvre de « marchés apprenants »

• Les 4 MDE avec Alliance Villes Emploi et le concours de CD2E/Ekwation et de 
Constructys Hauts-de-France travailleront pour mettre au point des modalités qui 
feront des marchés support de la FIT des « organisations  apprenantes » pour les 
professionnels intervenant sur ces chantiers.

• La mise en œuvre d’une stratégie d’essaimage et de la 
formation d’acteurs relais d’autres territoires

• Les 4 MDE, avec Alliance Villes Emploi et le concours de leurs partenaires dans le 
projet, élaboreront une stratégie d’essaimage et un contenu de formation pour que 
les actions de mobilisation, de sensibilisation et d’accompagnement des maitres 
d’ouvrage, qu’elles auront menées, puissent être essaimées sur d’autres territoires



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

 L’accompagnement des professionnels
1 - Suivi des chantiers et des acteurs concernés :

✓ La MDE organise et anime les FIT sur le 
terrain :

▪ Disponibilité auprès des 
entreprises

▪ Présence au chantier

▪ Coordination avec maitre 
d’œuvre et organismes de 
Formation

▪ Suivi des formations

✓ Constructys Hauts-de-France

▪ Instruction du financement

▪ Facilitation

▪ Suivi de la Formation et 
évaluation

✓ CD2E/Ekwation

▪ Participation à une 
expérimentation par territoire 
pour mesurer la pertinence des 
formations et les conditions de 
mise en œuvre
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

• 2 – Accompagnement des entreprises après les FIT

✓ La MDE
▪ Fait la promotion des offres de formation et des plateaux fixes Praxibat® (Argumentaire à 

rédiger)
▪ Organise des visites de plateaux fixes

✓ Constructys Hauts-de-France
▪ Accompagne les entreprises et les salariés sur leurs besoins en formation 

complémentaires,
▪ Adapte l’offre de formation continue et de certification,

✓ CD2E/Ekwation (hors projet) accompagnent le développement de l’offre de 
formation régionale.



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

• 3 – Elaboration d’une procédure transférable

• Formalisation d’une procédure d’accompagnement type pour la 
réussite d’une FIT, en se basant sur les expériences des 
premiers chantiers, et dans une perspective d’essaimage.

• (Travaux conduits par Alliance Villes Emploi avec les MDE et le 
concours de CD2E/Ekwation)



et ses partenaires

2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Les outils du projet : 
pour sensibiliser et former
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

L’organisation de l’offre de 
formation

 Sélectionner et Qualifier un groupe de 
formateurs

Le CD2E et Constructys mutualisent leur expertise pour 
structurer un réseau de formateurs, au croisement du 
déploiement de l’offre PRAXIBAT de l’ADEME  et des 
expérimentations de FIT menées avec PRACTEE avec le 
soutien de la Région Hauts de France.

• Consultation des organismes de formation disposant de 
formateurs PRAXIBAT parois opaques

• Convention de mise à disposition de support 
pédagogique mobile 

 Animer le réseau des formateurs pour une offre 
de formation dynamique

• Créer les conditions de montée en compétences des 
formateurs en organisant du partage et du retour 
d’expérience

• Faire évoluer les contenus à l’usage et à l’épreuve des 
chantiers et de leurs points singuliers à traiter ( 
Etanchéité à l’Air, Ventilation, Isolation, interopérabilité 
des corps d’Etat…)
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

L’organisation de l’offre de formation
Gérer l’investissement et la mise à disposition 
d’outils mobiles

• Le CD2E/Ekwation couvrent la partie investissement pour 
un groupe de formation

• Cette mutualisation de l’investissement permet de répartir 
l’effort et ainsi d’assurer un modèle économique soutenable.

Développer de nouveaux outils et modes de 
formation

• Forts de l’expérimentation passée ,de la montée en charges 
des FIT et de la collaboration de chaque partenaire, une 
offre de formation hybride pourra être développée,

• Sur les chantiers supports, le traitement pédagogique des 
séquences de travail est un axe de recherche pour 
Constructys (FEST),

• Constructys s’appuie sur son expérimentation FIT pour 
valoriser et structurer les apprentissages informels du 
chantier, 
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Les financements

Le projet est cofinancé par :

• L’Etat via le financement PACTE

• Le Conseil Régional des Hauts de France

• Les Maisons de l’Emploi du Saint Quentinois, 

de Lens Liévin Hénin Carvin, de Lille Lomme Hellemes et du Cambrésis

• Le CD2E

• Le cluster EKWATION

• L’ADEME

• Constructys

• Le Fonds Social Européen
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2/ Comment aller plus loin pour acheter « socialement 
responsable » ?

Un rapport gagnant-gagnant pour le territoire

Pour les entreprises 

• Qui peuvent former leurs salariés en proximité et améliorer leur qualité et 
revendiquer de réelles compétences

Pour les maîtres d’ouvrage

• Qui sont acteurs de la montée en compétences des salariés et qui s’investissent 
dans la qualité de leurs chantiers

Pour les salariés du bâtiment

• Qui bénéficient de formation adaptée en situation de travail et sur le lieu de travail

Pour les organismes de formation

• Qui par ces nouvelles pratiques de formation montent en compétences et permettent 
à de nouveaux publics d’accéder à la formation
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?
La RSE: une opportunité pour des territoires 
solidaires

Intégration des enjeux et finalités du développement durable : 
l’émergence de l’économie qualitative

Une prise en compte 
du développement 

durable par les 
acteurs

Collectivités, 
instances 
publiques

Intégration des 
enjeux et finalités du 

DD dans les 
politiques publiques : 

les Agenda 21 
locaux

Particuliers

Evolution des 
mentalités : 

consommation 
locale, éco-gestes, 

achats 
responsables

Entreprises

Intégration des 
enjeux et finalités 
du DD dans les 

projets 
d’entreprises : 

RSE

Autres 
organisations

: associations, 
organismes 
publiques

RSO
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?
La RSE: une opportunité pour des territoires 
solidaires

Définition de la RSE par la Commission européenne (2011):

C’est « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles 

exercent sur la société »

Définition de la RSO par la norme ISO 26000 (2010):

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de 

ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un 

comportement transparent et éthique qui :

- contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la 

société

- prend en compte les attentes des parties prenantes

- respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales

- est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations

Définition de la RSE
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?
La RSE: une opportunité pour des territoires 
solidaires

3 dimensions : 

Sociétale: 

Contribuer au bien être des 
salariés, augmenter leur 
productivité, créativité et 

participer au développement 
d’un modèle de société juste 

et durable

Environnementale:

Contribuer au respect 
de l’environnement et à 

l’amélioration de 
l’efficacité énergétique 

pour une gestion 
efficiente et 

compétitive des 
ressources naturelles

Economique:

Augmentation de la 
valeur économique 
« qualitative » de 

l’entreprise
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?
La RSE: une opportunité pour des territoires 
solidaires

Enjeux économiques de la RSE/RSO

Grands Comptes TPE/PME

Instaurer des 

pratiques 

commerciales 

éthiques

Etablir une 

relation 

client/fournisseur 

équilibré

Accroître le 

capital 

immatériel

Augmentation de la valeur économique 

« qualitative » de l’entreprise

Développer une 

nouvelle 

stratégie 

managériale
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?
La RSE: une opportunité pour des territoires 
solidaires

Enjeux Sociaux de la RSE/RSO

Grands Comptes TPE/PME

S’engager 

pour le 

respect des 

droits 

humains

Militer pour 

l’Egalité et la 

non 

discrimination

S’impliquer 

dans la 

réinsertion 

sociale

Contribuer au bien être des salariés, augmenter leur 

productivité, créativité et participer au développement 

d’un modèle de société juste et durable

Travailler sur 

les conditions 

de travails et la 

motivation des 

salariés

Œuvrer pour 

l’emploi des 

personnes 

handicapées
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?
La RSE: une opportunité pour des territoires 
solidaires

Une démarche 
RSE/RSO d’une 

entreprise 
impliquant et 

impactant 

Collectivités
Interlocuteurs 

politiques

Salariés Syndicats

Clients

Partenaires

Financiers

Organisations 
professionnelles

Fournisseurs

Une démarche impliquant et impactant l’ensemble des 
parties prenantes de l’entreprise et du territoire
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?
La RSE: une opportunité pour des territoires 
solidaires

❖ L’avantage concurrentiel des entreprises de l’ESS : 

Placer l’Humain et l’intérêt collectif au centre du projet 

d’entreprise

❖ Enjeux pour les entreprises de l’ESS adhérentes Coorace: 

- Valoriser les apports multidimensionnels  de leurs activités au territoire et 

à la société

- Afin d’être identifiées par le partenaire économique comme un acteur de 

l’ESS œuvrant pour le développement durable et solidaire du territoire

- Pour  consolider son activité par des partenariats économiques durables 

- Et ainsi valoriser son expertise, son professionnalisme et la fédération

Pourquoi se positionner sur la thématique RSE?
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?
La RSE: une opportunité pour des territoires 
solidaires

Une vision globale des partenariats autour de l’ESS

❖ Deux exemples de partenariats innovants autour de la RSE (en 

compléments de ceux à venir): 

❖ 1er exemple : Fabrication d’objets à partir de bâches publicitaire

❖ 2ème exemple : Une cantine scolaire bio en chantier d’insertion



et ses partenaires

3/ Comment penser « stratégie globale » ?

Le groupement 
d’insertion,

atout pour le territoire
acteur de l’économie
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?

Qu’est ce que l’insertion par l’activité 

économique

L’Insertion par l’Activité Economique a pour objet

de permettre à des personnes sans emploi,

rencontrant des difficultés sociales et

professionnelles particulières, de bénéficier de

contrats de travail en vue de faciliter leur insertion

sociale et professionnelle. »

(Art. L.5132-5 du Code du Travail)
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?

E.I/S.A.
S.U

Constitué en Groupement Economique Solidaire en 2013,
le Groupe Axhom, initialement est constitué de 3 S.I.A.E.

A.C.I SIEGE A.I

100%

NOTRE 

ORGANISATION

A.F.P.I.T



Les différentes S.I.A.E et leur 

positionnement

Economique

Social

Entreprise d’Insertion (E.I) / Secteur marchand /

Production de biens et de services.

Association Intermédiaire (A.I) / Secteur marchand

/ Mise à disposition auprès des particuliers,

associations, collectivités, et de façon limitée les

entreprises.

Atelier et Chantier d’Insertion (A.C.I) / Secteur non

marchand / Activités d’utilité sociale ; le travail est un

support de socialisation.

et ses partenaires



NOS 

VALEURS

 Croire en l’homme 

Croire en chaque personne et l’aider à révéler son potentiel par 
une écoute, une considération, et un accompagnement adapté.

 Faire preuve de professionnalisme

Avoir une attitude professionnelle en toute occasion et respecter nos 
engagements. 

 Rendre chaque personne acteur de son projet

Responsabiliser la personne dans la construction de son parcours.

 Transmettre le goût de l’exigence

Donner à nos salariés l’envie d’être le meilleur dans son métier. 

 Entreprendre pour et avec le collectif

Agir et développer des projets dans l’intérêt de notre territoire et 
en lien permanent avec les acteurs sociaux et économiques qui le 
composent.

et ses partenaires



Toute personne, quelle que soit sa situation, peut se reconstruire par le travail et 
retrouver sa dignité en participant à l’échange social et économique.

Le public

Parce que notre 
projet repose sur une 
logique 
d’engagement 
réciproque, les 
principaux critères de 
recrutement sont :

- la motivation à 
travailler,

- le désir de faire 
évoluer sa situation 
sociale et 
professionnelle,

- la volonté d’être 
acteur de son 
parcours.

La 
méthode

Un parcours 
d’insertion formalisé 
et personnalisé :

- un accueil et une 
intégration,

- un parcours 
contractualisé,

un 
accompagnement 
global,

- une progression 
individualisée.

Les 
objectifs

- retrouver 
confiance en soi,

- redevenir 
autonome,

- retrouver une 
assise personnelle,

- renouer des liens 
sociaux,

- (re)devenir 
durablement   
employable,

- accéder à l’emploi,

- redevenir citoyen à 
part entière.

Les 
supports

- un travail rémunéré, qui 
permet de sortir des 
minimas sociaux, voire de 
retrouver des ressources 
financières,

- un accompagnement 
social individualisé, avec 
un référent identifié,

- une aide à la définition 
d’un projet professionnel,

- l’acquisition de savoir-être 
et de savoir-faire, pour 
développer son 
employabilité,

- l’aide à la recherche 
d’emploi, assurée par une 
Chargée de Placement en 
Emploi.

NOTRE PROJET

et ses partenaires



Les points 
clés
Indicateurs sociaux

Indicateurs 

économiques

et ses partenaires



Notre capacité d’accueil

A.F.P.I.T
Tremplin 

Aider
DK’Propre

Nombre de 

salariés
39 433 47

Nombre 

d’E.T.P
17,3 34,8 15,3

519 personnes en insertion, soit 67,4 E.T.P, ont été salariées en 2016 sur l’A.C.I, l’A.I et l’E.I.

et ses partenaires



NOTRE EQUIPE

8

5

42

13

Personnel administratif

Accompagnement
socioprofessionnel

Encadrement technique

Technico-commerciaux

Employés de production

Les chiffres clés

➢ 32 salariés permanents

➢ 26,6 E.T.P.

et ses partenaires



Indicateurs économiques

L’ensemblier d’insertion, c’est un budget de

3.110 K€ en 2016.

Les chiffres clés

➢ Baisse du budget 

par rapport à 2015 

(-4,25%),

➢ 75 % : 

indépendance 

commerciale,

➢ 0% 

d’endettement,

75%

21%

4%

Chiffre
d'affaires

Subventions
d'exploitation

Autres
produits

En K€
Courte 

Echelle
DK’Propre

Tremplin 

Aider
Total

Indépendance 

commerciale
42% 82% 94% 75%

et ses partenaires



Indicateurs sociaux – Les sorties

En 2016, 131 salariés ont quitté l’ensemblier 

d’insertion.

Les chiffres clés

➢ 56% des sorties durables vers 

l’emploi sont en CDI.

➢ 32% des salariés en insertion 

ayant quitté le Groupe Axhom

déclare être en situation de 

demandeur d’emploi.

➢ 14,5 mois, c’est la durée 

moyenne d’un parcours 

d’insertion au sein du Groupe 

Axhom.

12%

26%

19%

43%

Sorties durables

Sorties de
transition

Sorties positives

Sorties sans
emploi et autres
situations

Un taux de sorties dynamiques de 57%.
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Parcours 
Gardien

Des parcours 

gagnants !
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Le Parcours Gardien

L’ANSA choisit d’essaimer les « Parcours gagnants » 

d’adhérents COORACE

L’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) a sélectionné un 

projet innovant, né au sein du réseau, pour son « Accélérateur 

d’innovation sociale »:

le Parcours Gardien.
L’offre « Parcours gagnants » vise l’embauche durable de personnes 

éloignées de l’emploi sur des filières métiers importantes pour le 

territoire mais pour lesquelles le recrutement s’avère difficile pour 

les employeurs.
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En quoi consiste le Parcours 

Gardien

Le repérage de 

candidats dans 

les salariés en 

parcours 

d’insertion qui 

pourraient 

évoluer vers le 

métier de 

gardien.

L’identification 

avec précision 

des pré-requis 

nécessaires au 

poste de gardien 

d’immeuble 

La préparation 

au recrutement

Le 

placement 

sur mesure

auprès des 

bailleurs 

sociaux

Un suivi post 

embauche
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Le positionnement de l’A.I dans la 

démarche

• Travail en partenariat avec un bailleur social de la région

dunkerquoise,

• Inscription dans l’essaimage par l’ANSA de la démarche 

« Parcours Gardien »,

• L’ A.I se positionne en partenaire R.H du bailleur.

• Des démarches engagées au niveau national : Interm’Aide

Emploi à Rouen, Unis Vers l’Emploi à Villeurbanne, Ladonifa à 

Montreuil.
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L’exemple d’Interm’Aide Emploi à 

Rouen

et ses partenaires



www.groupe-
axhom.org

Pour en savoir plus, 

retrouvez nous sur notre 

site web :

Merci de votre attention

Et sur Facebook

et ses partenaires
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3/ Comment penser « stratégie globale » ?

On parle « Prestation intellectuelle et IAE »

L’exemple de Level Up Cluster, Atelier Chantier Insertion (ACI) axé sur les métiers du 
Numérique situé à Tourcoing sur le site de la Plaine Images

• Présentation de la structure
• L’exemple du parcours de Ricardo Pereira, assistant vidéo/web designer recruté en 

Février 2017



Animateurs : 

Charlotte Millereaux (Coorace) : charlotte.millereaux@coorace-hdf.org
Sylvain Dursent (URIAE) : sylvain.dursent@uriaenpdc.org

Participants : 

Laurent Moniot (MDE/PLIE de Lille) : plie@reussir.asso.fr
Sabine Guillermet (PFRA) : sabine.guillermet@hauts-de-france.gouv.fr
Line Pruvost (CD 62) : Pruvost.Line@pasdecalais.fr
Guillaume Manier (CD 62) : Manier.Guillaume@pasdecalais.fr
Catherine Gaveriaux (MDE Saint Quentin) : cgaveriaux@maisonemploi-saintquentin.fr
Nedjma Abdellali (Coorace) : nedjma.abdellali@coorace-idf.org
Hélène Vansteene : hvansteene@groupe-axhom.org
Geoffrey Tusa : g.tusa@levelup-cluster.eu

et ses partenaires

Contact des participants

mailto:charlotte.millereaux@coorace-hdf.org
mailto:sylvain.dursent@uriaenpdc.org
mailto:plie@reussir.asso.fr
mailto:sabine.guillermet@hauts-de-france.gouv.fr
mailto:Pruvost.Line@pasdecalais.fr
mailto:Manier.Guillaume@pasdecalais.fr
mailto:cgaveriaux@maisonemploi-saintquentin.fr
mailto:flavien.guittard@coorace-idf.org
mailto:hvansteene@groupe-axhom.org
mailto:g.tusa@levelup-cluster.eu
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Le temps des échanges…
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Merci de votre attention
Pensez à remplir votre questionnaire de participation


