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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

La formation permettra aux participants de : 

• Comprendre les enjeux et la nécessité d’un recensement des besoins et savoir comment le réaliser  

• Apprécier correctement les seuils 

• Savoir mettre en œuvre la procédure adaptée 

• Visualiser les rôles et implications de chacun dans le processus d’achat de la structure 

• Connaître le déroulement d’une procédure de A à Z et en particulier l’admission des candidatures et le 

jugement des offres  

• Visualiser l’exécution d’un marché  

 

INFOS PRATIQUES 
 

Profil des stagiaires  

Agents d’organisations publiques ou 

parapubliques, intervenants ou susceptibles 

d’intervenir sur des procédures de marchés 

publics. 

Pré-requis  

Pas de pré-requis 

 

Nombre maximal de stagiaires : 8 

 

 

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 

 

2 journées (14h)  

 

Au sein des locaux du client 

 

Matériel nécessaire : tableau blanc ou paper-board, 1 

vidéo projecteur 

 

Voir le programme en page suivante

 

LES BASES DES MARCHES PUBLICS 
 

2 JOURS 
FORMATION 

 

Les marchés publics, Késako ? 

 

Cette journée vise à appréhender les principaux enjeux des marchés publics, les règles et les 

responsabilités qui imposent aux agents des structures soumises aux règles des marchés publics 

afin d’acquérir les bons réflexes pour un achat public efficace et sécurisé. 

 

Sortez de la contraintes règlementaire et faîtes des marchés publics un outil d’achat efficace ! 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 Les principes généraux de la commande publique 

 

 Le recensement des besoins 

 

 L’appréciation des seuils 

 

 Les différentes procédures 

 

 Le déroulement d’une procédure, étapes clé et le processus d’attribution des marchés 

 

 Les différents types de marchés et leur construction (modes de dévolution) 

 

 FOCUS Techniques (admission des candidatures, analyse des offres, rapport d’analyse) 

 

 L’exécution des marchés (vue d’ensemble) 
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