
LA NOUVELLE OFFRE DÉDIÉE AUX ACHETEURS PUBLICS

DÉMATÉRIALISATION DE 
LA PASSATION DES ACHATS PUBLICS

Comment anticiper et se prémunir 
contre les risques contentieux ?

27 NOVEMBRE 2018
28 NOVEMBRE & 6 DÉCEMBRE 2018 
PARIS

CONFÉRENCE ATELIERS CARRIÈRES



POUR QUI ?
Au sein des collectivités territoriales, EPCI, État, 
EPA, EPIC, hôpitaux et EPL (SEM, SPL, SPLA)
• Élus et leurs adjoints
• Secrétaires généraux
• Directeurs généraux des services et directeurs 

généraux adjoints
• Directeurs et responsables des achats
• Managers des achats
• Acheteurs publics
• Rédacteurs achats publics

• Directeurs, responsables et juristes service de la 
commande publique

• Directeurs, responsables et juristes contrats 
publics

• Directeurs, responsables et juristes contentieux
• Gestionnaires de contrats
• Gestionnaires d’infrastructures et services en 

réseaux
Au sein des entreprises (publiques et privées) de 
toute taille (PME, TPE..) :

• Directeurs et managers des achats
• Acheteurs publics
• Rédacteurs achats publics
• Directeurs et responsables des marchés et des 

contrats publics
• Directeurs et responsables administratifs
• Directeurs et responsables juridiques
• Directeurs et responsables du contentieux
• Directeurs et responsables de grands projets
Avocats, consultants et conseillers secteur public

DÉMATÉRIALISATION DE LA PASSATION DES ACHATS PUBLICS
JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Muriel CHABERT, Directrice - Direction Modernisation des administrations et Services numériques, MÉGALIS BRETAGNE 
Manuel GAUTIER, Chargé de mission pilotage transverse, CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE 
Jacques DABRETEAU, Avocat / Responsable du département droit public, CABINET ASHURST 
Thomas CARENZI, Avocat, CMS FRANCIS LEFEBVRE

8h45 Accueil des participants

PROFIL D’ACHETEUR : COMMENT 
RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES ? 

9h00 
Vous rencontrez des difficultés avec votre profil 
d’acheteur : suivez nos conseils !   
 – Le choix de la mutualisation ou de l’externalisation du profil 
d’acheteur est-il irrévocable ? 
• Quelles solutions envisager pour changer d’éditeur sans remettre en cause la 

sécurité de vos données contractuelles ? 
 – Comment garantissez-vous l’intégrité, la traçabilité et la sécurité des 
échanges en cours de passation et d’exécution d’un contrat  ? 
 – Comment assurer une bonne réception des plis sur votre profil 
d’acheteur ? 
 – Organisation interne : quelles sont les règles relatives au stockage des 
candidatures électroniques ? 

9h45
Ouverture des plis et dysfonctionnements du profil 
d’acheteur : comment s’organiser ? 
 – Profil d’acheteur indisponible jusqu’à la date limite de dépôt : faut-il 
relancer la procédure complète ? Par quels moyens ? 
 – Profil d’acheteur momentanément indisponible : quelle incidence sur 
la légalité de la procédure ? 
 – Comment préparer la procédure d’ouverture des plis dans vos services ? 
 – Comment mettre en œuvre son obligation de publication des données 
essentielles ? 

ÉCHANGES DÉMATÉRIALISÉS ACHETEUR/CANDIDAT
10h30 
Comment garantir la transparence et l’intégrité des 
échanges entre acheteurs et entreprises ? 
 – Quelles mentions insérer dans l’AAPC et dans les DC ?   
 – Comment mettre en ligne les documents ? Quelle présentation ? 
 – Pouvez-vous imposer le dépôt d’une réponse sur un outil spécifique ? 
 – Que faire si vous ne pouvez pas ouvrir le document du candidat ? 
 – Un document contenant un virus est-il automatiquement éliminé ? 

11h15 Pause-café

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : UNE VOIE SANS ISSUE ?  
11h45 
Signature électronique rendue obligatoire à horizon 2019 ? 
Anticipez vos obligations !  
 – Une offre non signée est-elle recevable ? 
 – Signature papier versus signature électronique : le contrat sera-t-il 
considéré comme conclu ? 
 – Quelle est la valeur juridique d’un document comportant une signature 
papier ?

 – Les décisions de rejet font-elles l’objet d’une signature ? 
 – Est-il possible d’imposer la signature électronique aux candidats 
lorsque l’acheteur n’est pas en situation de signer électroniquement ?  
 – Organisation interne : qui peut signer le contrat ? Quel dispositif de 
délégation de signature mettre en œuvre ?

13h00 Déjeuner 

COMMENT DÉROGER À VOS OBLIGATIONS 
DE DÉMATÉRIALISATION ?  

14h00 
Quelles dérogations sont envisagées par les textes actuels ?  
 – L’offre papier pourra-t-elle être acceptée en cas de problème 
informatique ? 
• Comment identifier le problème informatique susceptible de justifier 

l’acceptation des plis papier ? 
 – Quid de la violation de la sécurité des moyens de communication 
électronique ? 
• Un virus ayant contaminé l’acheteur public est-il suffisant ?
 – Analyse du cas des procédures de passation nécessitant la 
présentation de maquettes 
 – Quel traitement réserver aux plis ne répondant pas au champ des 
exceptions textuelles ? 

15h15 Pause-café

À QUELS RISQUES CONTENTIEUX VOUS EXPOSEZ-VOUS ?  
15h30 
Quels risques encourez-vous en cas de violation de vos 
obligations ?  
 – La réception d’un pli électronique exclut-elle automatiquement la prise 
en compte d’un pli papier ? 
 – Le pli papier peut-il encore être considéré comme une offre ? Analyse 
de nos experts 
• Le mode de transmission d’un pli constitue-t-il un élément essentiel de la 

définition de l’offre ?  
• Le pli papier peut-il être qualifié d’offre inexistante juridiquement ? 
 – Le pli papier sera-t-il qualifié d’offre irrégulière par le juge administratif ?
• L’offre papier peut-elle faire l’objet d’une régularisation ?
• Quels risques prend l’acheteur public en autorisant la régularisation d’une offre 

papier ? 
 – La régularisation de l’offre pourra-t-elle être invoquée par un candidat 
évincé lors d’une procédure de référé ? 
 – Transmission d’un pli papier avant la date limite de dépôt des offres : 
devez-vous autoriser tous les candidats concernés à régulariser leurs 
offres ? 
 – Quid d’une procédure au cours de laquelle l’acheteur a uniquement 
reçu des plis papiers ? 
• Devez-vous passer un marché négocié sans publicité ni mise en 

concurrence ? 

17h00 Clôture de la formation
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MATINÉE • MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
ATELIER CARRIÈRE PROFIL D’ACHETEUR
8h45 Accueil des participants

9h00 
Se munir d’un profil d’acheteur et choisir ses fonction-
nalités : nos conseils pour garantir votre réussite ! 

 Mise en situation et exposé pratique
 – Comment se procurer un profil d’acheteur : le choix de la 
mutualisation ou de l’externalisation ?  
• Quelles structures de mutualisation existent ? Comment les intégrer ?
• Quels sont les avantages de la mutualisation ? 
• Comment choisir son éditeur et sa solution ? 

 Tableau récapitulatif et mise en situation
 – Avis de publicité, DC, réception des plis, échange de documents : 
quelles sont les fonctionnalités minimales attendues ? 
• Quid des obligations issues de l’arrêté du 14 avril 2017 ?
• Le service de messagerie est-il obligatoire ? Quels documents peuvent-être 

échangés via ce service ? 
• Les plis envoyés via le Dume doivent-ils être pris en charge par le profil 

d’acheteur ? 
 – Comment fonctionne l’horodatage ? 
• Quelles mentions obligatoires retenues par l’accusé de réception ? 

 Table ronde
 – Comment stocker les candidatures reçues via le profil d’acheteur ? 
• Sur quel espace sont stockés les plis ? 
• Qui peut accéder aux plis ? 
• Quels renseignements doivent figurer sur l’espace de stockage ? 
• Combien de temps les plis sont-ils stockés sur le profil d’acheteur ? 

10h30 Pause-café

10h45
Savoir gérer la réception des plis et les 
dysfonctionnements de votre profil d’acheteur 
 – Profil d’acheteur indisponible jusqu’à l’heure limite de remise des 
candidatures : l’acheteur est-il responsable ? 
• Devez-vous relancer la procédure ? 
• Quid en cas de sélection d’un candidat alors que plusieurs plis ont été 

bloqués par le profil d’acheteur ? 
 – Profil d’acheteur momentanément indisponible : quelle incidence 
sur la légalité de la procédure ? 
• Comment évaluer les conséquences de l’interruption sur la candidature 

des entreprises ? 
• Faut-il automatiquement prolonger la période de remise des plis ? 

 Cas pratique
 – Comment préparer la procédure d’ouverture des plis dans vos 
services ? 
• Faut-il préférer l’ouverture en ligne, l’ouverture hors ligne ou l’ouverture 

mixte des plis ? 

 Mise en situation 
 – Comment mettre en œuvre son obligation de publication des 
données essentielles des marchés ? 
• Quelles données publier et quelles données protéger ? Quid de la protection 

du secret des affaires ? 
• Sur quels supports ? À quel format ? 
• Quid des marchés inférieurs à 25.000 € HT ? 

12h00 Fin de l’atelier  

MATINÉE • JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
ATELIER CARRIÈRE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 
8h45 Accueil des participants

9h00 
Faut-il signer électroniquement vos contrats 
de la commande publique ? Anticiper vos 
futures obligations   
 – Signature électronique des documents : une garantie de l’identité du 
candidat et de l’intégrité du pli transmis ? 
• Authenticité de la signature : quel est le rôle du profil d’acheteur ?

 Tableau pratique  
 – Les documents de candidature doivent-ils être signés ? 
• Faut-il signer électroniquement l’acte d’engagement et les courriers 

annexes ?
• Un soumissionnaire n’ayant pas signé son offre est-il engagé ? Quid en cas 

de signature obligatoire ? 
• La déclaration de sous-traitance doit-elle être signée électroniquement ? 
 – Le marché public conclu entre les parties doit-il faire l’objet d’une 
signature pour être licite ? 
 – Quelle est l’incidence des deux modes de signature sur la légalité 
du contrat ?

10h15 Pause-café

10h30 
Des difficultés lors de la mise en œuvre de la signature 
électronique ? Nous répondons à toutes vos questions 
 – Quelle est la valeur juridique d’un document non original ?
• Quid de la signature des actes d’engagement faisant l’objet d’une 

rematérialisation ?
 – Quand demander les justificatifs d'engagement de l’attributaire ?
 – Problème de cosignature des documents de marché : quel format 
exiger ?
 – Le recommandé électronique est-il obligatoire ? Le profil d’acheteur 
doit-il héberger les recommandés ?
 – Les décisions de rejet font-elles l’objet d’une signature ? 
 – Est-il possible d’imposer la signature électronique aux 
candidats lorsque l’acheteur n’est pas en situation de signer 
électroniquement ?  
• Quid en cas de contrainte disproportionnée ? 

 Cas pratique
 – Qui peut signer le contrat ? 
 – Comment signer électroniquement : quid de l’utilisation d’un 
certificat de signature ? 
 – Plusieurs agents peuvent-ils signer avec le même certificat ? 
Comment organiser la délégation de signature ? 

12h00 Fin de l’atelier 

ATELIERS CARRIÈRES : VOS EXERCICES APPLICATIFS

POURQUOI ?
• Décrypter les enjeux 

pratiques des textes liés à la 
dématérialisation de la procédure 
de passation de la commande 
publique

• Maîtriser les nouvelles règles 
de passation de la commande 
publique après le 1er octobre 2018

• Identifier et gérer les risques 
juridiques et contentieux

COMMENT ?
• Une occasion unique d’échanger 

avec les praticiens et vos 
homologues

• Participer à des ateliers à la carte 
sur des thématiques ciblées pour

une approche plus opérationnelle 
de la matière

• Remise d’un support écrit 
spécialement élaboré pour ces 
ateliers

VOUS ÊTES EN RETARD ?  
ACP VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS 
DÉMARCHES !  À MON TOP, DÉPART !



Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
ACP FORMATION
35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : 01 53 94 74 90
Fax : 01 53 94 74 91
inscription@acpformation.fr - www.acpformation.fr

Participation (TVA 20 %)
OFFRES TARIF

1 CONFÉRENCE 670 € HT

1 CONFÉRENCE + 1 ATELIER CARRIÈRE 950 € HT

1 CONFÉRENCE + 2 ATELIERS CARRIÈRE 1 150 € HT

1 ATELIER CARRIÈRE 400 € HT

2 ATELIERS CARRIÈRE 690 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom du 
participant :
• par chèque à l'ordre d'ACP FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 rue 
d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé au nom 
d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement 
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail 
correctionbdd@efe.fr.

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél  : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu à un 
remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours 
avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant de la participation 
retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la 
formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation 
ou 100 % en cas de réception par la Société de l'annulation moins de trois jours 
avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment 
à son annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire ne sera 
retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, quelle que soit la 
date d'annulation. Pour les personnes physiques uniquement les articles L6353-3 
et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
conférence : 27 novemebre 2018 
ateliers : 28 novembre 2018 - 6 décembre 2018 
Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours 
avant la date de la formation.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

©
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90071 WEB

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Dématérialisation de la passation 
des achats publics” (code 90071) et je choisis : 

LA CONFÉRENCE  
 Mardi 27 novembre 2018 

LES ATELIERS  
 28 novembre 2018        6 décembre 2018

OUI, je m’abonne gratuitement à La lettre de l’achat public
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez 
ACP Formation sur les réseaux 

sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

ACP FORMATION 
est une marque du groupe


