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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
La formation permettra aux participants de : 

 Exprimer leurs besoins en matière informatique de manière claire, précise et non équivoque 
 Assurer un achat économiquement performant 
 Rédiger un cadre contractuel équilibré entre les parties 
 Visualiser les différents cadres d’utilisation des résultats issus du marché 

 

INFOS PRATIQUES 
 

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

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 

SPECIALISATION MARCHES PUBLICS 
 

REDIGER UN MARCHE D’ACHAT DE PRESTATIONS 
INFORMATIQUES 

 
1 JOUR 

Ne pas se perdre dans la matrice des achats de prestations informatiques. 
 
Les achats de matériels informatiques semblent souvent complexes à mettre en œuvre. 
Obsolescence programmée, comptabilité des matériels et logiciels, nouvelles réponses 
technologiques sont souvent des éléments mis en avant pour justifier la difficulté de réaliser un 
bon achat de matériel informatique. 
 
Face à ces ressentis, l’achat public n’est pas sans ressources et disposent d’outils qui, utilisés à bon 
escients, permettent d’assurer une bonne utilisation des deniers publics. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 

 Définir le besoin en matière d’achat de prestations informatiques 
 Identifier et différencier les différents types de marchés informatiques 
 Utiliser une terminologie adaptée pour exprimer le besoin 
 La rédaction et l’expression du besoin : différencier la référence à des normes de la définition 

fonctionnelles des besoins. 
 Mise en situation : Au regard d’un cas soumis par les stagiaires, réflexion en groupe sur l’expression du 

besoin la plus adaptée 
 Prendre en compte l’évolutivité de l’environnement des marchés publics informatiques dès la définition 

des besoins 
 Les montages contractuels adaptés aux marchés d’informatiques : les accords-cadres exécutés par le 

biais de marchés subséquents, les marchés à tranches, les marchés à phases, etc. 
 Mise en situation : Au regard des résultats de l’exercice précédent, déterminer le montage contractuel 

 

 Rédiger un cadre contractuel sécurisé et équilibré entre les parties 
 Identifier les CCAG pouvant être pris comme référence selon le besoin. 
 Mise en situation : comparer les CCAG FCS / PI et TIC 
 Anticiper les opérations de vérifications et la réception des prestations dès la rédaction du CCAP 
 Comprendre les opérations de vérification spécifiques aux marchés informatiques 
 Distinguer les régimes de propriété intellectuelle des CCAG PI et TIC 
 Mise en situation : sur la base de cas pratiques, choisir le régime de propriété intellectuelle le plus 

adéquat 
 Coordonner les parties prenantes à l’exécution des marchés publics pour fluidifier et sécuriser la 

réalisation des prestations 

MISES EN SITUATION  

Comparaison des CCAG applicables aux marchés informatiques 


