Secteur public
PERFORMANCE
« TOUCHER LES
ETOILES ET
AU-DELA »

#3 Mon niveau ? Ma formation !
« Toucher les étoiles et au-delà »

2 jours

Paris

1 360 € net de TVA

LES MARCHÉS DE NETTOYAGE
01NETT
Objectifs
❖ Cerner les principes fondamentaux des marchés publics
❖ Analyser les besoins et savoir rédiger les documents contractuels
❖ Suivre les prestations avec les outils adaptés
Public
❖ Toute personne amenée à rédiger ou suivre des marchés publics de
nettoyage
Résumé du programme
❖ Comprendre le cadre juridique
❖ Etudier l’état du secteur économique
❖ Analyser les besoins en nettoyage
❖ Intégrer le développement durable
❖ Choisir le montage contractuel et les clauses indispensables
❖ Mettre en place les critères de sélection
❖ Identifier les risques liés à la convention collective : reprise du
personnel, prêt illégal de main d’œuvre
❖ Suivre l’exécution du marché

Programme détaillé à la demande

CEC Audit & Conseil – 4 rue Courteline - 77450 MONTRY – mail : cpluton-denny@cec-audit-conseil.com

Secteur public

#3 Mon niveau ? Ma formation !
« Toucher les étoiles et au-delà »

2 jours

Paris

1 360 € net de TVA

LES MARCHÉS DE GARDIENNAGE
01GARD
Objectifs
❖ Cerner les principes fondamentaux des marchés publics
❖ Analyser les besoins et savoir rédiger les documents contractuels
❖ Suivre les prestations avec les outils adaptés
Public
❖ Toute personne amenée à rédiger ou suivre des marchés publics de
gardiennage
Résumé du programme
❖ Comprendre le cadre juridique
❖ Etudier l’état du secteur économique
❖ Identifier les différents acteurs : le CNAPS, le titulaire
❖ Maîtriser les points de vigilance : l’obligation légale du titulaire, les
équipements et les armes
❖ Identifier les risques liés à la convention collective : reprise du
personnel, prêt illégal de main d’œuvre
❖ Analyser les besoins en gardiennage
❖ Intégrer le développement durable
❖ Choisir le montage contractuel et les clauses indispensables
❖ Mettre en place les critères de sélection
❖ Suivre l’exécution du marché

Programme détaillé à la demande
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Secteur public

#3 Mon niveau ? Ma formation !
« Toucher les étoiles et au-delà »

Paris

2 jours

1 360 € net de TVA

LES MARCHÉS DE COLLECTE DE DÉCHETS
01DECH

Objectifs
❖ Cerner les principes fondamentaux des marchés publics
❖ Analyser les besoins et savoir rédiger les documents contractuels
❖ Suivre les prestations avec les outils adaptés
Public
❖ Toute personne amenée à rédiger ou suivre des marchés publics de
collecte de déchets
Résumé du programme
❖ Comprendre le cadre juridique
❖ Connaître les étapes d’une collecte
❖ Appréhender la classifications des déchets
❖ Les obligations légales et les habilitations
❖ Etudier l’état du secteur économique et les différents acteurs
❖ Maîtriser les points de vigilance
❖ Analyser les besoins en collecte de déchets
❖ Sécuriser le montage contractuel et rédiger les clauses
indispensables
❖ Définir les critères de sélection adéquats
❖ Piloter l’exécution du marché

Programme détaillé à la demande
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Secteur public

#3 Mon niveau ? Ma formation !
« Toucher les étoiles et au-delà »

Paris

2 jours

1 360 € net de TVA

LES MARCHÉS DE RESTAURATION COLLECTIVE
01RESTO
Objectifs
❖ Les principes fondamentaux des marchés publics
❖ Analyser les besoins et savoir rédiger les documents contractuels
❖ Suivre les prestations avec les outils adaptés
Public
❖ Toute personne amenée à rédiger ou suivre des marchés de
restauration
Résumé du programme
❖ Connaître les modes de restauration
❖ Etudier l’état du secteur économique, les différents acteurs et les
coûts afférents
❖ Cerner les différents types de rémunération
❖ Maîtriser la règlementation applicable à la restauration collective
❖ Prendre en compte les textes juridiques intégrant le développement
durable : loi EGALIM, AGEC,…
❖ Identifier les procédures existantes
❖ Rédiger les clauses indispensables
❖ Choisir les critères de sélection
❖ Suivre l’exécution du marché

Programme détaillé à la demande
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