
La le�re d’info de l’AFAPCA 

Vous êtes employeur de Contrats Aidés  

- Vos salariés souhaitent se former                

- Vous avez besoin d’aide à l’ingénierie de projet          

- Vous souhaitez un cofinancement       
  

 Contactez   

   Nous !!! 

04.71.43.07.20 

contact@afapca.fr 

www.afapca.fr 

En 2018, le plan de forma1on mutualisé MUTATION ECONOMIQUE en Auvergne se remet en place. 

Ce
e acon est un disposif coordonné par les réseaux COORACE, Auvergne Rhône-Alpes AI, Chaner Ecole et FEI, et par 

les 2 OPCA AGEFOS-PME Auvergne Rhône-Alpes et Uniformaon Centre Est. 

Pour le département du Cantal, l’AFAPCA se fera le relais des structures de l’IAE  auprès de Chan1er Ecole à Clermont 

Ferrand. 

La clause d'inser1on, ou1l de développement de l'emploi sur nos territoires 

L’AFAPCA a été mandatée par les services de la DIRECCTE UT 15 pour porter un poste de facilita-

teur des clauses sociales au niveau départemental. 

Ces clauses constuent un formidable levier pour promouvoir l'inseron des publics en difficul-

té. Le Code des Marchés Publics, dans son arcle 5, incite à prendre en compte la noon de dé-

veloppement durable dans la définion des besoins d'un marché public, en conciliant dévelop-

pement économique, protecon de l’environnement et progrès social. 

Depuis le 15 janvier dernier, notre structure accueille Mme Lucile VIERS sur la foncon de facili-

tatrice des clauses sociales. 

L’objecf est d’offrir un guichet unique avec une  interlocutrice privilégiée sur l'ensemble du Cantal. A travers sa mis-

sion de service public, elle accompagnera les différentes clauses d'inseron des donneurs d'ordre. 

Ses principales missions seront de : 

> Conseiller les donneurs d'ordre dans le choix des marchés, les arcles à mobiliser et dans les engagements deman-

dés  

> Informer et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des clauses d'inseron, depuis le conseil au recru-

tement, jusqu'à la vérificaon de service en fin de marché 

 > Globaliser les heures d'inseron dûes par l'entreprise, y compris en cas d'engagement d'inseron auprès de plu-

sieurs donneurs d'ordre 

> Accompagner les salariés en parcours, vers un emploi pérenne 

> Animer le partenariat des différents acteurs impliqués dans la réalisaon des clauses sociales. 

Accompagner 

Orienter   Financer   

Professionnaliser 
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L’ACTU 

Projet: ingénierie de forma1on au bénéfice des salariés en inser1on pour l'année 2018. 


