SPECIALISATION MARCHES PUBLICS
MAITRISER SES ACHATS DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

1 JOUR
Ou comment acheter des « petites cellules grises »
Reposant très fortement sur l’intuitu personae, les achats de prestations intellectuelles recouvrent
un champ large de marché de services faisant appel à de la production intellectuelle.
La particularité de ces achats est qu’ils reposent sur leur articulation avec le droit de la propriété
intellectuelle. Allant de la signature architecturale d’un bâtiment à la production d’un rapport
d’audit, la propriété intellectuelle recouvre un large champ de prestations.
Il convient donc de bien la comprendre pour mieux l’utiliser.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation permettra aux participants de :





Visualiser les conséquences du droit de la propriété intellectuelle dans ses achats
Rédiger un cadre contractuel adéquat
Assurer un équilibre dans les relations contractuelles
Maîtriser les achats spécifiques de maîtrise d’œuvre, de services juridiques et de services de
communication

INFOS PRATIQUES
Profil des stagiaires
Agents et cadres du secteur public amenés à
rédiger, passer et exécuter des marchés publics de
prestations intellectuelles

Prérequis
Connaissance des fondamentaux des marchés publics

Méthodes pédagogiques

Modalités

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.

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
L’Agence Déclic est un organisme de formation professionnelle déclaré sous le n° 53 35 09638 35 auprès du Préfet de région de Bretagne.
Tous droits réservés

PROGRAMME DE LA FORMATION

 Identifier les marchés de prestations intellectuelles




Différencier les différents types de besoins pouvant être couverts par des marchés de prestations
intellectuelles
Visualiser les montages juridiques et contractuels possibles
Mise en situation : sur la base d’exemples soumis par les stagiaires, réflexion en groupe sur les montages
contractuels adaptés

 L’achat de prestations intellectuelles et l’utilisation des résultats





Maîtriser les définitions applicables aux marchés publics de prestations intellectuels : connaissances
antérieures, résultats, droit de propriété industrielle, droit de propriété littéraire et artistique
Comparer les régimes de propriété intellectuelle du CCAG PI
Rédiger une clause de propriété intellectuelle spécifique
Mise en situation : sur la base de cas concrets, choisir le régime de propriété intellectuelle le plus adapté

 Rédiger un cadre contractuel sécurisé





Identifier les autres clauses contractuelles à intégrer dans la rédaction du cadre contractuel
Comparer les CCAG FCS et PI
Rédiger une clause relative aux livrables attendus
Sécuriser les opérations de vérifications, d’admission et de rejet des prestations

 Les marchés spécifiques de prestation intellectuelles






Visualiser les missions attendues du maître d’œuvre
Repérer les clauses spécifiques à intégrer dans les contrats de maîtrise d’œuvre
Comprendre le cadre applicable aux marchés de services juridiques
Actualités des marchés publics : les évolutions quant à la surtransposition des obligations européennes
Les marchés de communication
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