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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
La formation permettra aux participants de : 

 Utiliser le cadre contractuel le plus adéquat pour les marchés comprenant des besoins de fournitures et 
de services 

 Rédiger un cadre contractuel adapté aux marchés publics de fournitures et de services 
 Gérer l’exécution des marchés publics comprenant plusieurs prestataires 
 Maîtriser l’utilisation du CCAG Fourniture Courantes et Services 

 

INFOS PRATIQUES 
 

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

Prérequis  
Connaissance des fondamentaux des 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

SPPECIALISATION MARCHES PUBLICS 
 

GERER LES ACHATS COURANTS GRACE AUX MARCHES DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES 

 
1 JOUR 

Deux natures de marchés pour répondre à une majorité des besoins 
 
Les achats publics de fournitures et de services ont représenté près des 2/3 (60,4 %) des 
procédures passées en 2017 et 70 % des montants attribués dans le cadre de marchés publics. 
(Source : Observatoire économique de la commande publique – 4e comité d’orientation). 
 
Bien utilisés, les achats de fournitures et de services permettent de gérer à la fois les achats 
courants mais également des procédures spécifiques. Maîtriser le cadre des achats de fournitures 
et de services permet de pérenniser ses achats. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 

 Sélectionner le montage contractuel le plus adapté aux marchés de fournitures et de services 
 Rappel des différents montages contractuels à disposition des acheteurs publics 
 Gérer les marchés comportant des prestations de fournitures et de services dès la définition des 

besoins 
 L’intérêt du sourcing 
 Mise en situation : à partir d’un besoin soumis par les stagiaires, travail en groupe sur les montages 

contractuels possibles puis mise en commun 
 

 Rédiger un cadre contractuel adapté aux marchés de fournitures et de services 
 Les clauses à rédiger selon le montage contractuel retenu (modalités de remise en concurrence dans 

les accords-cadres, système d’acquisition dynamique, clauses de réexamen, etc.) 
 Les points de vigilance à avoir dans l’utilisation du CCAG FCS : quels sont les éléments devant être 

précisés dans les pièces contractuelles particulières 
 Maîtriser dans le cadre contractuel les éléments d’exécution propres aux marchés de fournitures 

(clauses relatives aux livraisons et emballages par exemple) 
 Mise en situation : au regard des travaux de groupe de la séquences précédentes, réflexion collective sur 

les éléments clés à intégrer dans le cadre contractuel. 
 

 Maîtriser l’exécution des marchés de fournitures et de services 
 Gérer l’exécution avec plusieurs acteurs : différencier la co-traitance de la sous-traitance 
 Gérer l’exécution avec plusieurs acteurs : identifier les responsabilités de chaque acteur 
 Gérer l’exécution avec plusieurs acteurs : comprendre le principe de la multi-attribution d’un accord-

cadre 
 Différencier les modalités d’exécution des accords-cadres 
 Gérer l’exécution des marchés comportant des prestations de fournitures et de services 
 Sécuriser la fin des prestations : les étapes de vérification, d’admission, de rejet et la résiliation des 

marchés de fournitures et de services 
 


