
INVITATION - FORMATION 
  

 

  
Secteur hospitalier?  
Maison de repos? 
Monde culturel, sportif ? 
  
Votre ASBL ou structure est sans doute 
concernée par la loi sur les marchés publics..  

  

 
  
Vous voici peut-être à l'aube d'une évolution importante dans votre organisme : nombreuses sont les 
ASBL qui vont être tenues de recourir à l'outil des marchés publics.  
  
Loin d'être une législation opaque à destination des seuls juristes, cette règlementation permet une créativité et 
constitue un véritable outil de politique de responsabilité sociétale de votre organisme. Spécifiquement, les 
clauses sociales constituent des outils simples et efficaces pour favoriser l'insertion socioprofessionnelle et la 
promotion de services locaux via vos appels d'offres de travaux et de services. 
  
SAW-B a le plaisir de vous inviter à une rencontre-formation gratuite sur l'insertion de clauses sociales par les 
adjudicateurs des secteurs hospitaliers, maison de repos, monde culturel, des sports, pouvoirs organisateurs, et 
toutes les ASBL concernées actuellement ou bientôt par les procédures des marchés publics pour la rédaction de 
leurs cahiers de charges. 
  
Etes-vous soumis aux marchés publics ? Pour le savoir, la rencontre débutera par un rappel pédagogique sur 

les conditions qui impliquent qu'une ASBL doit respecter ou non cette règlementation. 
  
La seconde partie de la formation sera consacrée à la législation en matière de clauses sociales. Interactive et 
concrète, cette rencontre préparant prépare vos services à utiliser ce levier pour favoriser l'économie et de 

politique pour l'emploi de votre région.  
  
Technique et orientée vers l'opérationnel, elle comprend : 

 Un rappel sur « qui est tenu d'utiliser l'outil des marchés publics » et quelques outils pour se simplifier la 
vie; 

 des témoignages d'entreprises d'économie sociale qui décriront brièvement leur savoir-faire et leurs 
services ; 

 une information didactique et juridique sur les clauses sociales et environnementales, si souhaité, et sur 
leur intégration dans les cahiers de charges, par Raphaël Dugailliez, consultant pour SAW-B; une 
intervention illustrée par des exemples concrets, la jurisprudence, etc.; 

 la présentation d'un service de consultance gratuit, mis à disposition des pouvoirs adjudicateurs pour 
l'intégration de clauses sociales ; 

 une séance de questions-réponses ; 
 un drink pour poursuivre la rencontre de manière plus directe. 

 
Infos pratiques : 
 
Quand ? Jeudi 25 octobre 2012 de 9h15 à 13h 
Où ? l'EFT « Au Four et au Moulin », Ch. du Roeulx 331 à 7000 Mons 
Tél. : 071/53.28.30 
Courriel: jl.bodson@saw-b.be 
Inscription gratuite mais obligatoire, par mail ou téléphone 
  
Une rencontre organisée avec le soutien du Ministre wallon de l'Economie  

mailto:jl.bodson@saw-b.be

