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OBJECTIFS	  DE	  LA	  FORMATION	  

CONNAITRE	  ET	  COMPRENDRE	  LES	  MECANISMES	  DE	  LA	  COMMANDE	  PUBLIQUE	  
SAVOIR	  ANALYSER	  LES	  BESOINS	  EXPRIMES	  IMPLICITES	  ET	  EXPLICITES	  DU	  MARCHE,	  
SAVOIR	  CONSTITUER	  LE	  DOSSIER	  DE	  REPONSE	  EN	  FONCTION	  DES	  DIFFERENTES	  PROCEDURES	  
ÊTRE	  REACTIFS	  ET	  FORCES	  DE	  PROPOSITION	  D’AMELIORATION	  DU	  SUIVI	  ADMINISTRATIF	  EN	  INTERNE	  
	  
CONTENU	  

LES	  GRANDS	  PRINCIPES	  DE	  LA	  COMMANDE	  PUBLIQUE	  (ART.	  1	  DU	  CMP)	  
§ Liberté	  d’accès	  aux	  marchés	  
§ Egalité	  de	  traitement	  des	  candidats	  
§ Transparence	  des	  procédures	  
§ Vocabulaire-‐Glossaire	  

L’ANALYSE	  DES	  BESOINS	  DE	  L’ACHETEUR	  PUBLIC	  (ART.5	  ET	  6	  DU	  CMP)	  	  
§ La	  notion	  de	  «	  marché	  public	  et	  le	  pouvoir	  adjudicateur	  
§ Calcul	  de	  la	  valeur	  estimée	  du	  besoins	  
§ Incertitudes	  sur	  le	  rythme	  et	  l’étendue	  des	  besoins	  

LES	  PRINCIPALES	  PROCEDURES	  DE	  PASSATION	  DES	  MARCHES	  ET	  LEUR	  DEROULEMENT	  (	  PUBLICATION/SELECTION)	  
§ La	  procédure	  adaptée	  
§ L’appel	  d’offres	  ouvert	  ou	  restreint	  
§ La	  procédure	  négociée	  
§ Le	  dialogue	  compétitif	  
§ Les	  modes	  de	  dévolution	  et	  de	  contrats	  (lots	  séparés,	  bons	  de	  commandes,	  tranches	  conditionnelles,	  ..	  

LES	  PIECES	  CONTRACTUELLES	  DU	  DOSSIER	  DE	  CONSULTATION	  DES	  ENTREPRISES	  
§ Les	  clauses	  contractuelles	  générales	  et	  particulières	  
§ Le	  dossier	  administratif	  et	  les	  formulaires-‐types	  
§ Quelques	  notions	  de	  dématérialisation	  

APRES	  L’OBTENTION	  DU	  MARCHE	  
§ Suivi	  technique,	  administratif	  et	  financier	  du	  marché	  
§ Les	  risques	  contentieux	  :	  «	  pathologies	  »	  des	  marchés	  publics.	  
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METHODES	  PEDAGOGIQUES	  :	  Exposés	  et	  échanges,	  exercices,	  mises	  en	  situation.	  

PUBLIC	  VISE	  :	  Personnels	  administratifs	  du	  Service	  Administration	  des	  Ventes.	  Formation	  «	  INTRA	  »	  

SUIVI	  ET	  EVALUATION	  :	  A	  la	  fin	  de	  la	  formation,	  une	  attestation	  de	  stage	  est	  remise	  à	  chaque	  participant.	  

ANIMATEUR	  :	  Consultant	  Formateur	  spécialisé	  en	  RSE	  (achats	  éco-‐responsables)	  	  

DUREE	  :	  1	  jour	  	  

DUREE	  TOTALE	  DU	  DISPOSITIF	  :	  soit	  1jour	  (7	  heures)	  pour	  le	  groupe	  de	  stagiaires	  

PRE-‐REQUIS	  :	  Connaissance	  des	  missions	  de	  l’Administration	  des	  Ventes	  et	  de	  ses	  parties	  prenantes	  internes	  et	  externes	  


