
5 novembre 2019 - Paris

JOURNÉE 
D’ACTUALITÉ

❏ Madame       ❏ Monsieur           ❏ Abonné(e) (390 € HT)    ❏ Non abonné(e) (490 € HT)
Nom : Prénom :
Fonction  
Tél. :  E-mail (obligatoire) : 
Entreprise / Collectivité : 
Adresse :        
Code postal : Ville : 

FICHE D’INSCRIPTION ✂
Retrouvez le programme détaillé sur www.lejournaldugrandparis.fr 

JGPmedia – Capital 100 000 €  
Siret 80529678700023  

(RCS Paris) – Code APE 5814Z

INTERVENANTS : 
Eric Valy, chargé de projet 
clauses sociales à l’EPT Grand 
Orly Seine Bièvre

Raphaële Voss, chef de de projet 
clauses sociales de la plateforme 
Maximilien

Karine Heudre, directrice  
du Geiq-GEC Ile-de-France

Audrey Gutman, responsable 
d’agence chez Pro emploi

Yvonne Neckenig-Bramon, 
responsable de l’unité emploi et 
insertion de la SGP

Isabelle Sery, responsable de la 
stratégie emploi et insertion de 
Solideo

Bénédicte de Mari, chef  
de projets achats solidaires  
à la RATP

Saïd Hammouche, président-
fondateur de Mozaïk RH

Xavier Maréchal, chargé de 
recrutement chez Razel Bec 

Didier Baichère, député  
des Yvelines et ancien DRH

 INFORMATIONS     
 PRATIQUES
Date : 5 novembre 2019 
de 8h30 à 12h30

Lieu : Espace Saint-Antoine 
196 Rue du Faubourg 
Saint-Antoine  
75012 Paris 
M8 Faidherbe Chaligny 
M1 Reuilly Diderot

Renseignements  
et inscriptions : 
Valérie Boucault 
E-mail : vboucault@
lejournaldugrandparis.fr  
Tél. : 01 43 55 83 60

Tarif formation : 490 € HT
Entreprises ou collectivités 
abonnées au journal du 
Grand Paris : 390 € HT 
Eligible au budget formation

A retourner à : Valérie Boucault - JGP Formation - 96, boulevard Diderot - 75012 Paris

©
 D

R

LES CLAUSES 
D’INSERTION DANS  
LES MARCHÉS PUBLICS
COMPRENDRE - METTRE EN OEUVRE - OPTIMISER 

Face à la montée en charge des chantiers en Ile-de-France, 
notamment dans le cadre de la construction du Grand Paris 
express, mais aussi dans la perspective des Jeux olympiques 
et paralympiques, la pression sur les recrutements en général 
et ceux des personnes en insertion en particulier s’accroît, 
avec l’obligation de satisfaire les clauses sociales imposées 
dans les marchés publics. Dans ce contexte, Le journal du 
Grand Paris Formation organise une matinée de formation 
dédiée au bon usage des clauses d’insertion. 

Au programme : 

• Rappel des fondamentaux et des modalités de mise  
en œuvre des clauses sociales

• Optimiser les obligations liées aux clauses d’insertion :  
les attentes des acteurs publics

• Table ronde - Faire d’une contrainte une opportunité


