
Le Groupe ISA Développement 
..vous informe !

L’Insertion pour votre 
développement économique 



ISA INTERIM : solution pour 
les marchés clausés !



Bien comprendre les termes..

•Depuis 1993, les collectivités ont la possibilité d’introduire des clauses favorisant l’insertion professionnelle par le
biais de leurs marchés publics.

•Dans le cadre de la clause d’insertion, les entreprises retenues pour la mise en œuvre du marché ont l’obligation
de réaliser un nombre d’heures dédiées à des personnes en recherche d’emploi.

•Le défaut de réalisation du volume d’heures contractuelles sera sanctionné par des pénalités (de 4 fois à 10 fois le
SMIC horaire * le nbre d’heures non réalisées)

•2019: ordonnance du Gouvernement pour le développement des marchés avec clauses d’insertion dans le cadre
de la commande publique

La clause d’insertion :

•En amont, le facilitateur prépare les marchés clausés avec les collectivités

• Il accompagne les entreprises dans leurs recrutements (parfois nos concurrences)

• Il valide les profils des candidats en insertion

• Il recueille les heures réalisées mensuellement dans le cadre des clauses

Le facilitateur:  « Votre meilleur ami ou…votre pire ennemi… »

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=mxXDsTyuE4w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=mxXDsTyuE4w&feature=emb_logo


Quels articles vous concernent souvent !...

Article 38 :

• Le choix de l’entreprise s’effectue de
manière traditionnelle :

• Mémoire technique (comment
j’effectue les travaux/prestations.. ?)

• A quel prix ?

• L’entreprise retenue devra effectuer
un nbre d’heures d’insertion défini
dans le CCAP ou calculé selon un taux
d’insertion / heures main d’œuvre
(entre 5 et 15%)

Article 52:

• Le marché intègre l’insertion comme
critère de sélection :

• Mémoire technique (comment
j’effectue les travaux/prestations.. ?)

• A quel prix ?

• Comment je réalise l’objectif
d’insertion et avec quel objectif ?

• L’entreprise devra respecter ses
engagements d’insertion



Pour bien 
répondre à 
un marché 
clausé…

• La réponse aux marchés clausés
impliquent….

Des démarches 
administratives:

- En amont : rédaction 
des marchés

- En aval: dans la 
justification des 
heures 

Une méthodologie de 
recrutement adaptée 

pour :
- Trouver les candidats 

éligibles
- Trouver les bonnes 

qualifications

Des réponses sur le 
suivi qualitatif des 

candidats :
- En terme de 

formations
- En terme de réponse 

à leurs freins à 
l’emploi



Une ETTI : 
une réponse 
adaptée …

Démonstration…



ISA Intérim: une boite à outils complète..

• Retrouvez toutes les coordonnées de vos agences sur le site:

•http://www.isadeveloppement.com


