Secteur public

#3 Mon niveau ? Ma formation !
1 jour pour comprendre…

1 jour

Paris

01MPU

700 € net de TVA

LES MARCHÉS PUBLICS
Objectifs
❖ Comprendre les principes fondamentaux des marchés
publics
❖ Savoir identifier les différentes phases d’un marché public
Public
❖ Personne débutant dans les marchés publics

Résumé du programme
❖ Comprendre le cadre général
❖ Cerner les principes fondamentaux
❖ Identifier les différentes procédures
❖ Choisir la publicité adéquate
❖ Préparer le Dossier de Consultation des Entreprises
❖ Identifier les recours juridiques possibles des candidats

Programme détaillé à la demande
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LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES
01PRO

Objectifs
❖ Cerner les différentes étapes d’un marché public
❖ Comprendre les obligations de l’acheteur public
❖ Choisir la procédure la plus pertinente
Public
❖ Toute personne en lien avec les marchés publics
Résumé du programme
❖ Appréhender le cadre juridique des marchés publics
❖ Maîtriser les principes fondamentaux des marchés publics
❖ Comprendre les spécificités des procédures adaptées
❖ Déterminer les obligations des procédures formalisées

01ACO

L’ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Objectifs
❖ Maitriser le cadre réglementaire
❖ Comprendre les enjeux de l’analyse des candidatures et des offres
❖ Cerner les obligations d’information des candidats évincés
Public
❖ Acheteur, prescripteur ou gestionnaire en charge de dossiers
d'achats conséquents
Résumé du programme
❖Cerner le cadre juridique des marchés publics
❖Identifier les critères de sélection
❖Analyser la sélection des candidats
❖Etudier le processus d’analyse des offres
❖Rédiger le rapport d’analyse des candidatures et des offres
❖Comprendre l’information aux candidats
Programme détaillé à la demande
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LA DÉMATÉRIALISATION
01DEMAT

Objectifs
❖ Comprendre le cadre juridique de la dématérialisation
❖ Cerner les enjeux de la dématérialisation pour tous les acteurs
❖ Sécuriser la mise en place de la dématérialisation dans toutes les
consultations
Public
❖ Toute personne amenée à lancer des consultations
Résumé du programme
❖Cerner le cadre réglementaire de la dématérialisation
❖Appréhender les principes de la dématérialisation
❖Identifier les outils de la dématérialisation
❖ Maîtriser la gestion des plis électroniques
Le DUME

01DUME

Objectifs
❖ Maitriser le cadre réglementaire de la simplification du dossier
de candidature
❖ Comprendre les enjeux du DUME
❖ Mettre en place un DUME dans le cadre d’une consultation

Public
❖ Toute personne amenée à lancer des consultations
Résumé du programme
❖Comprendre le cadre juridique
❖Identifier les points clés du DUME
❖Rédiger un DUME et le mettre à disposition dans un Dossier de Consultation
❖Analyser les formulaires DUME remis par les candidats
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LE SOURCING
01SOUR

Objectifs
❖ Comprendre le cadre juridique du sourcing
❖ Cerner les enjeux du sourcing dans ses achats
❖ Mettre en place une stratégie de sourcing
Public
❖ Toute personne amenée à lancer ou rédiger des consultations
Résumé du programme
❖Cerner le cadre réglementaire du sourcing dans les marchés publics
❖Analyser les risques du sourcing
❖Identifier les outils dédiés au sourcing
❖Collecter et traiter les informations issues du sourcing

LA SOUS-TRAITANCE ET LA CO-TRAITANCE
01SOUR

Objectifs
❖ Cerner le cadre réglementaire encadrant la sous-traitance et la cotraitance
❖ Maîtriser les cas de sous-traitance et de co-traitance
Public
❖ Toute personne amenée à lancer des consultations ou à gérer des marchés
publics
Résumé du programme
❖Comprendre le cadre juridique de la sous-traitance et de la co-traitance
❖Appréhender la sous-traitance : la déclaration de sous-traitance, la responsabilité
du titulaire, le paiement du sous-traitant
❖Identifier les cas de co-traitance : les formes de groupement et les interactions, le
rôle du mandataire, le fonctionnement d’un groupement
Programme détaillé à la demande
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LE SUIVI D’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

01SUIVI

Objectifs
❖ Comprendre l’impact du suivi des marchés
❖ Sécuriser le suivi administratif, financier et opérationnel
❖ Mettre en place un suivi optimal
Public
❖ Toute personne débutant dans le suivi des marchés publics
Résumé du programme
❖ Appréhender le cadre réglementaire
❖ Maîtriser l’exécution administrative du contrat
❖ Piloter l’exécution financière
❖ Garantir l’exécution opérationnelle

LES ACHATS DURABLES DANS LES MARCHÉS PUBLICS
01DEVDUR1

Objectifs
❖ Maîtriser les textes juridiques encadrant les achats durables
❖ Appréhender les enjeux de l’achat durable public
❖ Intégrer l’achat durable dans les marchés publics
Public
❖ Toute personne amenée à rédiger des consultations
Résumé du programme
❖ Cerner les textes juridiques portant sur le développement durable
❖ Identifier les acteurs de l’achat durable
❖ Comprendre l’impact de l’achat durable dans les marchés publics
❖ Mettre en place une démarche d’achats durables dans ces marchés
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