FORMATION

MARCHÉS PUBLICS
SPÉCIALITÉ TRAVAUX

COMPÉTENCES
VISÉES
✓ Connaître les bases
et
le
vocabulaire
inhérent ;
✓ Apprendre à mieux
se
positionner,
s’entourer ;
✓ Préparer un dossier
sur mesure, de qualité et
percutant ;
✓ Positiver
les
réponses négatives.

MARCHÉS

PUBLICS -

SPÉCIALITÉ

TRAVAUX

PUBLIC ET
PRÉREQUIS
Toute personne
souhaitant répondre à
des appels d’offres
et/ou comprendre le
fonctionnement des
marchés publics
dématérialisés.
Module sans prérequis
particulier.

FORMATRICE
Mélanie Cordier formatrice consultante
spécialisée dans les
marchés publics experte
depuis plus de 10 ans
auprès d’entreprises ET
d’acheteurs publics.

PRÉSENTATION
Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de
services, un organisme public (État, collectivité territoriale, hôpital...) doit
conclure un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur. Les
règles qui s'appliquent à ces contrats sont définies par la législation relative
aux marchés publics. Il est indispensable d’en maîtriser le fonctionnement
pour apporter la réponse la mieux disante et ainsi remporter le marché.

MODALITÉS
Formation dispensée sur une journée de 7 heures (9h-12h30 13h30-17h).
Deux participants minimums.
Méthodes pédagogiques actives et participatives (exercices pratiques,
apports théoriques, mise en situation…).
Évaluation des compétences acquises, de la formation et du formateur.
Support pédagogique et attestation de suivi (avec avis) remis à l’issue de
la formation.
Emargement et suivi de présence par demi-journée.

DÉROULÉ
✓ Marchés publics de travaux : définition, environnement législatif et
réglementaire ;
✓ CCAG travaux ;
✓ Différentes catégories de marchés et leur mode de réalisation ;
✓ Choix opérationnels de l’acheteur : allotissement, tranches… ;
✓ Sourcing (sourçage) ;
✓ Répondre à plusieurs : sous-traitance, co-traitance, mandataire,
convention de groupement ;
✓ Mémoire technique : fond, forme, trucs et astuces ;
✓ Et après…exécution ;

PROCHAINES SESSIONS PROGRAMMÉES
✓ Les 23 mai, 11 juin, 1er juillet, 2 août, 5 septembre, 18 octobre, 12
novembre et 2 décembre 2019 à Montpellier (34).
✓ Autres dates, coût et lieux : NOUS CONTACTER.

AGENCE MELANIE CORDIER – 720, avenue de l’Europe – Résidence First B02 – 34170 Castelnau le Lez
SASU au capital de 1 000 € - SIRET 798464855 00013 – APE 8559A – Déclaration d’activité 91340811534
06 95 63 58 31
 contact@agencemelaniecordier.com
www.agencemelaniecordier.com

