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REGLEMENTATION

DES

MARCHES

PUBLICS

COMPÉTENCES
VISÉES
✓ Définir et estimer le
besoin ;
✓ Choisir la procédure
adaptée et définir la
publicité à mettre en
place ;
✓ Rédiger les
documents constitutifs ;
✓ Analyser et
sélectionner les offres ;
✓ Attribuer le marché et
suivre son exécution…

PUBLIC ET
PRÉREQUIS
Acheteurs publics,
juristes et autres
acteurs susceptibles de
proposer un marché
public.
Formation sans prérequis
particulier autres que
savoir lire et écrire.

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

PRÉSENTATION
Découvrez les évolutions du droit et les dernières actualités
réglementaires et jurisprudentielles concernant les marchés publics,
notamment, le nouveau code, mis en place en 2019.
Acheteurs publics, préparez, rédigez et suivez vos marchés en toute
tranquillité

MODALITÉS
Formation dispensée sur une journée de 7 heures (9h-12h30 13h30-17h).
Méthodes pédagogiques actives et participatives (exercices pratiques,
apports théoriques, mise en situation…). Règlement intérieur remis avant
l’entrée en formation. Moyens techniques : salle équipée, ordinateur et
vidéoprojecteur, documents physiques et / ou dématérialisés. 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.
L'adaptation des moyens de la prestation sera adaptée aux personnes en
situation de handicap.

DÉROULÉ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Règlementation de la commande publique ;
Définition du besoin et estimation financière ;
Seuils et procédures ;
Choix de la procédure adaptée et de la publicité ;
Préparation des documents constitutifs ;
Analyse et traitement des offres ;
Sélection de l’attributaire et suivi du marché…

PROCHAINES SESSIONS PROGRAMMÉES
✓ En 2021, les 12 ou 13 janvier, 8 ou 9 février, 11 ou 12 mars, 8 ou 9
avril, 17 ou 18 mai, 14 ou 15 juin à Montpellier (34).
✓ Formations proposées en présence ou à distance, en individuel ou
en groupe.
✓ Autres dates, coût et lieux : NOUS CONTACTER
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