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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
La formation permettra aux participants de : 

 Connaître les dernières modifications de la réglementation de l’achat public  
 S’imprégner des sujets d’actualité et en débattre avec les autres participants et le.la formateur.trice. 
 Identifier les dernières actualités législatives, règlementaires et jurisprudentielles impactant les achats 

hospitaliers 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Profil des stagiaires  
Agents et cadres du secteur public hospitalier 
amenés à rédiger, passer et exécuter des marchés 
publics 

Prérequis  
Connaissance des bases de la règlementation 
applicable aux marchés publics 
 

 
Méthodes pédagogiques  
 
Diaporama et mises en situation 
Méthodes : interrogative / découverte / coactive 
(mise en œuvre sur des cas réels) 
Apports : support synthétique pour les savoirs 
fondamentaux, échanges, débats, enrichissement 
par les stagiaires. 

 
Modalités 
 
Au sein des locaux du client ou à l’Agence Déclic 
 
Matériel nécessaire : tableau blanc ou paperboard, 
1 vidéo projecteur 
 

Voir le programme en page suivante

ACTUALITE JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS 
 

SECURISER SES ACHATS GRACE AU CODE DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
1 JOUR 

Comment se tenir à la page, sécuriser et être plus performant dans ses pratiques d’achat ? 
 
La réglementation des marchés publics est en perpétuelle évolution. Après la réforme de 2016, la 
généralisation de la dématérialisation, un nouveau code de la commande publique arrive. 
 
Afin de vous aider à anticiper les évolutions à venir et intégrer ces changements, nous vous 
présentons de façon simple et pédagogique un panorama des nouveautés réglementaires. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 

 Evolution de la réglementation de l’achat public 
 Evolutions de la réglementation relative aux marchés publics 
 Actus juridiques appliquées au domaine des achats publics hospitaliers 

 

 Le code de la commande publique 
 Une codification à droit constant … (identifier les textes compilés dans le code de la commande 

publique, se familiariser avec sa structure) 
 … intégrant quelques nouveautés 
 Mise en situation : sur la base d’une procédure finalisée, mettre en cohérence l’ensemble des pièces du 

dossier 
 

 Actualités : les autres sujets chauds ! 
 La réglementation relative au transport de patients et son impact sur les marchés publics 
 La dématérialisation des marchés publics et la régularisation des offres transmises par papier 
 Les données essentielles des marchés publics : que contiennent-elles ? Où et quand les publier ? 
 L’achat public responsable et sa Charte 


