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VOTRE INTERLOCUTEUR  SUR LE BASSIN RENNAIS

LA CLAUSE EN 2018,
 C’EST...

ATOUT CLAUSES
RESO solidaire
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot, 35 000 RENNES
Tél : 02 30 96 67 28
contact@atoutclauses.fr

NOTRE RAISON D’ ÊTRE

NOTRE AMBITION

NOS VALEURS

 Nos valeurs sont profondément 
ancrés dans les valeurs de l’ Économie 
Sociale et Solidaire. Nous contribuons 
à la réalisation de projets où l’humain 
est au coeur des relations, dans des mo-
dèles innovants basés sur des dyna-
miques coopératives et la mobilisation de 
logiques partenariales.

2018
L’essentiel

 Être engagé au 
quotidien au service 
de l’insertion des 
personnes les plus 
éloignées de l’emploi.

Favoriser des politiques 
d’achats socialement 
responsables

Mobiliser une synergie des 
experts et acteurs engagés 
du territoire sur le thème des 
clauses sociales et marchés 
réservés

Faire de la clause sociale un 
levier fort de développement 
au service des personnes et 
des territoires

Contribuer, avec nos partenaires, 
à l’émergence de dispositifs inno-
vants au service de 
l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi

12 ans d’expérience sur le territoire

Des retombées positives sur le 
bassin d’emploi rennais

Des partenaires mobilisés avec 
nous pour l’emploi



CONSEIL EN MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LES DONNEURS 
D’ORDRE

INFORMATION, CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT SUR LA 
MISE EN OEUVRE DES CLAUSES

AU SERVICE DES BÉNÉFICIAIRESCONSEIL OPÉRATIONNEL SUR LA MISE EN OEUVRE ET 
SUIVI DE LA CLAUSE

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE, FORMATION ET 
COMMUNICATION

NOTRE ÉQUIPE

285MARCHÉS 
EN 2018

221ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

1189CONTRATS AU PROFIT DE851PERSONNES266 675
HEURES ESTIMÉES EN 2018

AU SERVICE DES DONNEURS D’ORDRE AU SERVICE DES ENTREPRISES

Sélection du marché ou des lots dans lesquels une clause ou un marché 
réservé peuvent être intégrés

Partenariat rapproché avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion pour 
sécuriser les parcours et favoriser les montées en compétences.

 Quatre experts facilitateurs 
en clauses sociales, un chargé de 
développement et une responsable 
de gestion administrative facilitent 
et sécurisent l’insertion de clauses 
sociales et de marchés reservés 
dans les marchés publics et privés.

Rappel des objectifs du dispositifs et des 
étapes clefs

Information sur les modalités de recrutement

Mise en relation avec les partenaires emploi

Validation du scénario de mise en oeuvre

Mise en oeuvre des heures d’insertion et sécurisation des parcours de 
retour à l’emploi

Deux niveaux d’accompagnement en fonction des spécificités des 
marchés

Conception du volet insertion du cahier des charges de l’appel d’offre

Reporting des heures d’insertion

Des ateliers de sensibilisation à la clause

Un kit communication pour valoriser l’action

Bilan de l’opération

Appréciation des réponses à l’appel d’offre


