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ACTUALITE

DES

MARCHES

PUBLICS

COMPÉTENCES
VISÉES
✓ Comprendre le
fonctionnement et
utiliser le vocabulaire
inhérent ;
✓ Connaître la
règlementation de la
Commande Publique et
le nouveau Code ;
✓ Obtenir un certificat
électronique et
répondre au marché par
voie dématérialisée.

PUBLIC ET
PRÉREQUIS
Toute personne
souhaitant répondre à
des appels d’offres
et/ou comprendre le
fonctionnement des
marchés publics.
Module
sans
prérequis
particulier autres que savoir
lire, écrire et compter.

FORMATRICE
Mélanie Cordier – fondatrice
de l’Agence M’ - Formatrice
consultante spécialisée
depuis plus de 15 ans sur la
Commande Publique.

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.
Remporter des appels d’offres est un vecteur de croissance important pour
les entreprises. Tout se fait aujourd’hui de manière dématérialisée. Ce
procédé permet, entre autres, d’avoir un accès instantané à l’avis de
marché, de faire des économies sur la remise des dossiers… Procédure
simplifiée et sécurisée…

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.
Évaluations 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.
Les moyens de la prestation sont adaptés aux personnes en situation de
handicap.

DÉROULÉ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cadre : définition, environnement législatif et réglementaire… ;
Nouveaux seuils, nouvelles procédures ;
Marché d’innovation ;
Dernières obligations relatives à la dématérialisation ;
DUME (Document Unique de Marché Européen) ;
Et après… Paiement, exécution, suivi de 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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