
MARCHÉS PUBLICS
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS

MARCHÉS PUBLICS ÉTAPE PAR ÉTAPE
MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES



FICHES MÉTIERS
  Acheteur public    4

  Juriste commande publique    5

CERTIFICATIONS
 Réf. 68041 Cycle certifiant - Acheteur public généraliste  17 jours                8 590 € 6

 Réf. 68290 Cycle certifiant - Cursus acheteur public  8 jours                  4 530 € 6

 Réf. 68261 Cycle certifiant - Chargé de rédaction et de suivi des marchés publics  8 jours                  4 530 € 7

 Réf. 68221 Cycle certifiant - Gestionnaire administratif et financier des marchés publics  6 jours                  3 430 € 7

DIGITAL LEARNING
Cours en ligne
 Réf. 68213 Cours en ligne - ACP 3.0 - L'actualité des marchés publics en cours en ligne  4 heures 450 € 3

 Réf. 68241 Cours en ligne - Comprendre les grands principes des marchés publics  2 heures 180 € 3

 Réf. 68242 Cours en ligne - Déterminer ses besoins et apprécier les seuils  2 heures 180 € 3

 Réf. 68243 Cours en ligne - Gérer les modalités de publicité et les procédures de passation  2 heures 180 € 3

 Réf. 68244 Cours en ligne - Connaître la composition et les clauses essentielles d'un DCE  2 heures 180 € 3

 Réf. 68245 Cours en ligne - Analyser les candidatures et les offres  2 heures 180 € 3

 Réf. 68246 Cours en ligne - Exécuter et contrôler les marchés publics  2 heures 180 € 3

FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS
Les nouvelles règles des marchés publics
 Réf. 68260 L'essentiel de l'actualité des marchés publics en un jour •• 1 jour 670 € 8

 Réf. 68232 L'actualité des marchés publics •• 2 jours 1 110 € 8

Réglementation des marchés publics
 Réf. 68001 Un jour pour comprendre l'essentiel des marchés publics •• 1 jour 670 € 8

 Réf. 68002 Les fondamentaux des marchés publics •• 2 jours 1 110 € 9

 Réf. 68002BL Blended learning - Les fondamentaux des marchés publics  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68058 Réglementation des marchés publics - Niveau 1 •• 4 jours 1 800 € 9

 Réf. 68058BL Blended learning - Réglementation des marchés publics - Niveau 1  2 jours + distanciel 1 400 € SITE WEB

 Réf. 68059 Réglementation des marchés publics - Niveau 2 •• 3 jours 1 470 € 10

 Réf. 68059BL Blended learning - Réglementation des marchés publics - Niveau 2  2 jours + distanciel 1 200 € SITE WEB

 Réf. 68223 Formation de formateur interne en marchés publics  3 jours 1 990 € SITE WEB

 Réf. 68229 Les marchés publics de défense et de sécurité  2 jours 1 110 € 10

 Réf. 68096 Les achats hospitaliers  2 jours 1 110 € 11

 Réf. 68045 Les marchés éco et socioresponsables  2 jours 1 110 € 11

 Réf. 68216 Les clauses sociales d'insertion pour les acheteurs publics  1 jour 670 € SITE WEB

Gestion des risques, litiges et contentieux
 Réf. 68264 La déontologie de l'achat public  1 jour 670 € SITE WEB

 Réf. 68040 Litiges et contentieux dans les marchés publics •• 2 jours 1 110 € 12

 Réf. 68040BL  Blended learning - Litiges et contentieux dans les marchés publics  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68268 Le référé précontractuel  4 heures 395 € SITE WEB

 Réf. 71203 Risque pénal et délit de favoritisme  1 jour 770 € SITE WEB

MARCHÉS PUBLICS ÉTAPE PAR ÉTAPE
Préparation et formes des marchés publics
 Réf. 68035 Les accords-cadres ••  2 jours 1 110 € 12

 Réf. 68035BL Blended learning - Les accords-cadres   1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf.68257 Rédiger des clauses de pénalité adaptées  4 heures 395 € SITE WEB

 Réf.68218 Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges - Niveau 1  2 jours 1 110 € 13

 Réf.68218BL Blended learning - Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges - Niveau 1  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf.68018 Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges - Niveau 2  2 jours 1 110 € 13

 Réf.68163 Élaborer un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ••  2 jours 1 110 € 14

 Réf.68298 Le contrôle juridique des marchés  1 jour 670 € SITE WEB

Retrouvez l'ensemble des formations sur 

www.acpformation.frNOTRE OFFRE
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Passation des marchés publics
 Réf.68019 Les marchés à procédure adaptée (MAPA) • 2 jours 1 110 € 14

 Réf.68249 La procédure avec négociation • 1 jour 670 € 15

 Réf.68007 La procédure de dialogue compétitif  1 jour 670 € 15

 Réf.68005 Analyser les candidatures et les offres - Niveau 1 ••  2 jours 1 110 € 16

 Réf.68005BL Blended learning - Analyser les candidatures et les offres - Niveau 1  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf.68138 Analyser les candidatures et les offres - Niveau 2  2 jours 1 110 € 16

 Réf.68138BL Blended learning - Analyser les candidatures et les offres - Niveau 2  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf.68247 L'offre anormalement basse  4 heures 395 € SITE WEB

 Réf.68131 Techniques de négociation dans l'achat public - Niveau 1 •• 2 jours 1 160 € 17

 Réf.68132 Techniques de négociation dans l'achat public - Niveau 2  2 jours 1 160 € 17

 Réf.68094 Le cadre juridique de la négociation  1 jour 670 € 18

Transformation numérique de la commande publique
 Réf. 68234 Recourir efficacement au DUME  4 heures 395 € SITE WEB

 Réf. 68278 L'impact du RGPD dans les marchés publics  1 jour 670 € 18

 Réf. 68016 Pratique de la dématérialisation des marchés publics •• 2 jours 1 110 € 19

 Réf. 68016BL Blended learning - Pratique de la dématérialisation des marchés publics  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68283 Le contentieux de la dématérialisation des marchés publics  1 jour 670 € 19

 Réf. 68293 Le système d'acquisition dynamique (SAD)  • 1 jour 670 € 20

 Réf. 68282 L'archivage électronique des marchés publics  1 jour 670 € SITE WEB

 Réf. 68248 L'open data dans les marchés publics  1 jour 670 € SITE WEB

Exécution des marchés publics
 Réf. 68121 Optimiser le suivi administratif, technique et financier des marchés publics ••  2 jours 1 110 € 20

 Réf. 68121BL Blended learning - Optimiser le suivi administratif, technique et financier 
  des marchés publics   1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68037 Les prix dans les marchés publics  2 jours 1 110 € 21

 Réf. 68037BL Blended learning - Les prix dans les marchés publics  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68021 Le règlement financier des marchés publics ••  2 jours 1 110 € 21

 Réf. 68065 Les modifications du marché en cours d'exécution  1 jour 670 € 22

 Réf. 68189 Gérer les défaillances d'une société  2 jours 1 110 € SITE WEB

 Réf. 68017 Sous-traitance et cotraitance dans les marchés publics  2 jours 1 110 € 22

 Réf. 68017BL Blended learning - Sous-traitance et cotraitance dans les marchés publics  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES
 Réf. 68273 Les marchés de fournitures et de services  2 jours 1 110 € 23

 Réf. 68273BL Blended learning - Les marchés de fournitures et de services  1 jour + distanciel  870 € SITE WEB

 Réf. 68034 Les marchés publics informatiques ••  2 jours 1 110 € 23

 Réf. 68034BL Blended learning - Les marchés publics informatiques  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68030 Les marchés de prestations intellectuelles et le CCAG-PI  2 jours 1 110 € 24

 Réf. 68027 Les marchés publics de maintenance (bâtiments, équipements, matériels) • 2 jours 1 110 € 24

 Réf. 71296 Les marchés publics d'assurance  2 jours 1 300 € SITE WEB

 Réf. 68032 Les marchés publics de formation                2 jours 1 110 € SITE WEB

 Réf. 68049 Les marchés publics de communication  1 jour 670 € SITE WEB

 Réf. 68031 Les marchés publics de restauration collective  2 jours 1 110 € SITE WEB

 Réf. 68188 Les marchés publics de nettoyage des locaux  2 jours 1 110 € 25

 Réf. 68033 L'achat public d'électricité et de gaz naturel  2 jours 1 110 € 25
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E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !
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NOTRE PRÉSENCE
EN RÉGION
Une programmation croissante de nos formations " best of " 
en région pour couvrir un maximum du territoire

Retrouvez 
toutes nos 

sessions en 
région grâce 

à ce picto

e
ou sur 

www.acpformation.fr
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LES COURS EN LIGNE
Pour découvrir une nouvelle thématique, approfondir vos connaissances 
ou perfectionner vos pratiques en interagissant à distance  
avec le formateur et les autres participants !

LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS
6 cours en ligne pour acquérir les bases des marchés publics

COMPRENDRE LES GRANDS 
PRINCIPES DES MARCHÉS PUBLICS

CONNAÎTRE LA COMPOSITION ET LES 
CLAUSES ESSENTIELLES D'UN DCE

DÉTERMINER SES BESOINS 
ET APPRÉCIER LES SEUILS

ANALYSER LES CANDIDATURES 
ET LES OFFRES

GÉRER LES MODALITÉS DE PUBLICITÉ 
ET LES PROCÉDURES DE PASSATION

EXÉCUTER ET CONTRÔLER 
LES MARCHÉS PUBLICS

4 heures
(4 cours en ligne 
d'1 heure)

Tarif 450 € net 
(non assujettis)
450 € HT (assujettis 
à la TVA)
Ce prix inclut l'accès aux 
4 cours en ligne et aux 
documents à télécharger

Réf. : 68213

Tous les 3 mois, faites le point sur 
l'actualité des marchés publics

Un sujet brûlant décrypté pour vous 
(cours en ligne d'une heure)
 - Une analyse des éléments clés

Un expert vous répond directement 
(tchat en direct)
 - Posez-lui directement vos questions sur 
la thématique du trimestre

Un document synthétisant 
les points à retenir 
(à télécharger)
 - Un outil pratique et opérationnel

Le programme d'ACP 3.0
• Alors qu'on aurait pu s'attendre à 

une stabilisation de la réglementation 
des marchés publics avec l'entrée 
en vigueur du nouveau Code de la 
commande publique, les changements 
se poursuivent : refonte des CCAG, 
relèvement des seuils…

• Par ailleurs, c'est toute une nouvelle 
jurisprudence qui doit désormais éclaircir 
et préciser les nombreux points en 
suspens du nouveau corpus juridique.

• C'est pourquoi ACP 3.0 vous propose 
de décrypter tout au long de l'année 
les évolutions de la réglementation 
et l'actualité des marchés publics 
à travers 4 cours en ligne.

• Le programme de chaque cours 
en ligne vous sera communiqué 
plusieurs semaines à l'avance.

• L'inscription donne accès aux 4 cours 
en ligne.

PROGRAMME

Cours en ligne 1 : 
26 mars 2020
Cours en ligne 2 : 
25 juin 2020
Cours en ligne 3 : 
24 septembre 2020
Cours en ligne 4 : 
17 décembre 2020

ACP 3.0 - L'ACTUALITÉ DES MARCHÉS 
PUBLICS EN COURS EN LIGNE
OBJECTIFS

• Analyser la nouvelle 
réglementation, les 
jurisprudences récentes 
et leurs conséquences

• Identifier les nouvelles 
pratiques à mettre en 
œuvre

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Chefs de bureau des 
marchés, acheteurs, 
rédacteurs, juristes 
et toute personne 
souhaitant actualiser ses 
connaissances en marchés 
publics

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

EXPERTISE

2 heures
19 mai 2020 (de 10h à 12h)
3 novembre 2020 (de 10h à 12h)

Tarif 180 € net (non assujettis)
180 € HT (assujettis à la TVA)
Inclus les supports à télécharger

Réf. : 68241

2 heures
9 juin 2020 (de 10h à 12h)
24 novembre 2020 (de 10h à 12h)

Tarif 180 € net (non assujettis)
180 € HT (assujettis à la TVA)
Inclus les supports à télécharger

Réf. : 68244

2 heures
26 mai 2020 (de 10h à 12h)
10 novembre 2020 (de 10h à 12h)

Tarif 180 € net (non assujettis)
180 € HT (assujettis à la TVA)
Inclus les supports à télécharger

Réf. : 68242

2 heures
16 juin 2020 (de 10h à 12h)
1er décembre 2020 (de 10h à 12h)

Tarif 180 € net (non assujettis)
180 € HT (assujettis à la TVA)
Inclus les supports à télécharger

Réf. : 68245

2 heures
2 juin 2020 (de 10h à 12h)
17 novembre 2020 (de 10h à 12h)

Tarif 180 € net (non assujettis)
180 € HT (assujettis à la TVA)
Inclus les supports à télécharger

Réf. : 68243

2 heures
23 juin 2020 (de 10h à 12h)
8 décembre 2020 (de 10h à 12h)

Tarif 180 € net (non assujettis)
180 € HT (assujettis à la TVA)
Inclus les supports à télécharger

Réf. : 68246
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FICHE MÉTIER

BLOC 1

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Maîtriser la réglementation des marchés publics Règlementation des marchés publics 
Niveau 1 68058 4 jours

Élaborer et mettre en œuvre l'ensemble 
des procédures prévues par le Code 
de la commande publique

Choisir la forme et la procédure de son marché 
public (en intra) 1 jour

Intégrer le développement durable 
dans les procédures d'achats publics Les marchés éco et socio-responsables 68045 2 jours

Passer des marchés juridiquement sécurisés en 
développant l'accès des PME à la commande 
publique

Faciliter l'accès des PME à la commande 
publique (en intra) 1 jour

Rédiger le dossier de consultation 
des entreprises et sécuriser la rédaction 
des pièces des marchés publics

Rédiger un dossier de consultation des 
entreprises 68163 2 jours

Participer à la mise en œuvre et à la 
sécurisation de la dématérialisation des 
marchés publics

Pratique de la dématérialisation des marchés 
publics 68016 2 jours

SON RÔLE
Mettre en œuvre 
les procédures 
d'achat dans le 
respect de la 
réglementation

PRÉSENTIEL : 
12 JOURS - 84H

BLOC 3
BLOC 4COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Organiser la gestion administrative, technique 
et financière des marchés publics

Optimiser le suivi administratif, technique 
et financier des marchés publics 68121 2 jours

Optimiser l'exécution des marchés publics Piloter l'exécution des achats publics 68139 2 jours

Concevoir et piloter les tableaux de bord achats Faire du tableau de bord de ses achats un 
référentiel de performance 68022 2 jours

Gérer les achats en mode projet Les clés du management de projet 52295 4 jours

SON RÔLE
Piloter l'exécution 
des achats publics

PRÉSENTIEL : 
10 JOURS - 70H

BLOC 3

BLOC 2

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Maîtriser les aspects-clés et les outils de la 
fonction d'acheteur Fonction acheteur public 68075 2 jours

Maîtriser le sourcing des fournisseurs Sourcer les fournisseurs 68231 1 jour

Maîtriser la rédaction des cahiers des charges 
et déterminer des critères pertinents pour le 
choix des offres

L'analyse des besoins : du recueil des attentes 
au cahier des charges 68018 2 jours

Sélectionner les candidatures et choisir les 
offres pertinentes

Analyser les candidatures et les offres 
Niveau 1 68005 2 jours

Analyser la performance économique des coûts L'analyse économique des coûts dans les 
marchés publics 68122 2 jours

Préparer et conduire une négociation

Techniques de négociation - Niveau 1 68131 2 jours

Utiliser les techniques de négociation au 
quotidien 53038 2 jours

Les clés d'une négociation gagnant-gagnant 53266 2 jours

Convaincre les prescripteurs, utilisateurs et 
acteurs de la chaîne achat

Les compétences soft dans les métiers de l'achat 
public 68285 2 jours

SON RÔLE
Garantir la 
performance de 
son projet d'achat

PRÉSENTIEL : 
17 JOURS - 119H

COMPÉTENCE Formation associée Référence Durée

Proposer des solutions innovantes Tous créatifs 53286 2 jours

Le

ACHETEUR PUBLIC
L'acheteur public élabore et gère les procédures de passation des marchés en vue de satisfaire les besoins de l'organisme public. Il a pour 
mission de proposer les procédures et les contrats appropriés, de rédiger les pièces constitutives du dossier de consultation et d'organiser 
la mise en concurrence en vue de l'obtention des offres et de l'attribution du marché. Sa fonction exige la connaissance des règles et 
techniques de l'achat public pour satisfaire aux enjeux de régularité et d'efficacité des actes d'achat passés par l'organisme.
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FICHE MÉTIER

JURISTE COMMANDE PUBLIQUE
Le juriste commande publique est le référent en matière de réglementation liée à l'achat public pour l'ensemble des décideurs de 
l'organisme. Il en assure la diffusion et veille à sa stricte application dans le traitement de tous les achats de l'organisme. Il est le garant 
auprès du pouvoir adjudicateur de la conformité juridique des actes d'achat qui lui sont soumis pour attribution et signature. Par son 
expertise et son conseil, il contribue à la performance juridique des achats. Sa fonction exige d'assurer une veille juridique permanente.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES FORMATIONS 
SURwww.acpformation.fr

BLOC 1

PRÉSENTIEL : 9 JOURS - 63H
DISTANCIEL :  4 COURS EN LIGNE - 4H

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Maîtriser la législation, la réglementation et 
les jurisprudences importantes en droit de la 
commande publique

Règlementation des marchés publics 
Niveau 2 68059 3 jours

Adapter les pratiques d'achat en fonction 
des évolutions législatives, règlementaires et 
jurisprudentielles

L'actualité des marchés publics 68232 2 jours

ACP 3.0 - L'actualité des marchés publics 
(4 cours en ligne) 68213 4 heures

Retranscrire les règles et pratiques internes en 
matière d'achat public dans un guide référentiel

Définir les procédures spécifiques à sa 
structure (intra) 2 jours

Savoir communiquer et responsabiliser les 
acteurs du processus achat sur les règles et 
bonnes pratiques à respecter

Argumenter et persuader 53039 2 jours

SON RÔLE
Être le référent 
juridique pour 
les règles de 
droit applicables 
aux achats de 
l'organisme public

COMPÉTENCE Formation associée Durée

Automatiser la veille juridique Éleveur de robots (intra) 1 jour

Le

BLOC 2

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Prévenir et gérer les risques juridiques liés aux 
marchés publics Litiges et contentieux dans les marchés publics 68040 2 jours

Prévenir les sources de responsabilité pénale 
dans le traitement des achats publics Risque pénal et délit de favoritisme 71203 1 jour

Garantir le respect des règles déontologiques 
dans le cadre des procédures achats La déontologie de l'achat public 68264 1 jour

Contrôler le respect des règles juridiques 
durant la préparation et l'exécution du contrat Le contrôle de la fonction achats 68239 2 jours

SON RÔLE
Veiller au respect 
de l'application 
du Code de 
la commande 
publique dans 
le traitement 
des achats de 
l'organisme public

PRÉSENTIEL : 6 JOURS - 42H
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PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel E-ressources

Modules vidéo Cours en ligne Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel E-ressources

Modules vidéo Cours en ligne Alumni

CYCLES MÉTIERS ET CERTIFIANTS

ACHETEUR PUBLIC GÉNÉRALISTE

OBJECTIFS

 - Gérer les principales 
procédures liées aux 
marchés publics

 - Appliquer les méthodes, 
les outils et les techniques 
de l'achat

 - Contribuer à la 
performance économique 
et environnementale de 
l'achat public

PRÉREQUIS

Tout acheteur ayant une 
pratique de l'achat public

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs et rédacteurs de 
marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les différentes 
étapes du processus achat 
dans un établissement 
public et optimiser la 
performance des achats 
publics

PROFIL DES INTERVENANTS

Experts en achat public

17 jours 119 heures 
+ distanciel

Prix : 8 590 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 8 590 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 6 800 € 
repas inclus

Réf. : 68041

Paris 
1re session 
30-31 mars 2020 
1er avril 2020 
4-5 mai 2020 
25-26 mai 2020 
15-16 juin 2020 
1er-2 juillet 2020 
10-11 septembre 2020 
28-29 septembre 2020 
14-15 octobre 2020

2e session 
21-23 octobre 2020 
5-6 novembre 2020 
26-27 novembre 2020 
16-17 décembre 2020 
18-19 janvier 2021 
4-5 février 2021 
15-16 mars 2021 
29-30 mars 2021

INITIATION

PROGRAMME

MODULE 1 - 15 VIDÉOS

Réussir les étapes clés d'un marché 
public

MODULE 2 - 13 VIDÉOS

Les leviers pour des achats publics 
performants

MODULE 3 - 2 JOURS

Appréhender le métier d'acheteur 
et le caractère stratégique des 
achats - Programmer les achats 
et caractériser les besoins

MODULE 4 - 2 JOURS

Appréhender le marché 
fournisseurs - Connaître 
les éléments clés du cahier 
des charges - Construire les pièces 
du dossier de consultation 
des entreprises (DCE)

MODULE 5 - 2 JOURS

Analyser les candidatures et 
les offres - Négocier les offres 
techniques et financières - 
Attribuer le marché

MODULE 6 - 2 JOURS

Mesurer la performance des 
opérateurs économiques - 
Assurer les suivis d'exécution : 
les fondamentaux

MODULE 7 - 23 VIDÉOS

Savoir convaincre

BILAN EN DISTANCIEL - 1 HEURE
 - Ce bilan individuel d'une heure avec un 
coach spécialisé dans les achats publics 
aura lieu en distanciel

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

OBJECTIFS

 - Identifier les enjeux et les 
missions de l'acheteur 
public

 - Gérer les différentes 
étapes du processus 
achat, de la définition des 
besoins au suivi du marché

 - Contribuer à la 
performance économique 
de l'achat public

PRÉREQUIS

Toute personne devant 
exercer la fonction 
d'acheteur public et 
maîtrisant la réglementation 
des marchés publics ou 
ayant suivi la formation 
Réglementation des 
marchés publics - Niveau 1

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs et rédacteurs de 
marchés publics

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les différentes 
étapes d'un marché public 
et optimiser la performance 
économique des achats 
publics

PROFIL DES INTERVENANTS

Experts en achat public

CURSUS ACHETEUR PUBLICIN ITIATION

8 jours - 56 heures
+ distanciel

Prix : 4 530 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 4 530 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 3 560 € 
repas inclus

Réf. : 68290

Paris 
1re session 
2-3 juin 2020 
25-26 juin 2020 
10-11 septembre 2020 
29-30 septembre 2020

2e session 
19-20 novembre 2020 
10-11 décembre 2020 
13-14 janvier 2021 
1er-2 février 2021

PROGRAMME  

MODULE 1 - 3 JOURS

Maîtriser les fondamentaux de 
la réglementation des marchés 
publics : préparation, passation et 
exécution

MODULE 2 - 2 JOURS

Caractériser les besoins et les 
marchés fournisseurs

MODULE 3 - 2 JOURS

Rédiger le dossier de consultation 
des entreprises

MODULE 4 - 2 JOURS

Analyser et optimiser les prix et les 
coûts dans les marchés publics

MODULE 5 - 2 JOURS

Analyser les candidatures et les 
offres et rédiger le rapport de choix

MODULE 6 - 2 JOURS

Mettre en oeuvre les techniques de 
négociation dans l'achat public

MODULE 7 - 2 JOURS

Assurer la gestion des marchés 
et piloter l'exécution des achats 
publics

MODULE 8 - 2 JOURS

Se positionner comme un acteur de 
la performance du processus achat

MODULE 9 - 15 VIDÉOS

Savoir convaincre

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

CYCLES MÉTIERS ET CERTIFIANTS

8 jours - 56 heures

Prix : 4 530 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 4 530 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 3 560 € 
repas inclus

Réf. : 68261

6 jours - 42 heures

Prix : 3 430 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 3 430 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 2 695 € 
repas inclus

Réf. : 68221

CYCLE MÉTIER : CHARGÉ DE RÉDACTION  
ET DE SUIVI DES MARCHÉS PUBLICS

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Développer la 
complémentarité 
entre l'expression des 
besoins et sa traduction 
contractuelle

 - Organiser et conduire les 
procédures de mise en 
concurrence

 - Sécuriser l'exécution des 
marchés

PRÉREQUIS

Avoir une connaissance 
des principes généraux 
de l'achat public et des 
procédures de mise en 
concurrence

PUBLIC CONCERNÉ

Agents des pouvoirs 
adjudicateurs et des entités 
adjudicatrices susceptibles 
de rédiger et d'exécuter des 
marchés publics

PROFIL DE L'INTERVENANT

Experts en marchés publics

PROGRAMME

MODULE 1 

Comprendre les différents outils 
contractuels de la commande 
publique
 - Définir les différentes catégories 
de contrats publics et leur champ 
d'appplication (marchés, accords-cadres, 
marchés de partenariat, concessions)

 - Identifier les leviers permettant la prise 
en compte du développement durable  et 
de l'innovation

 - Favoriser l'accès des PME à la 
commande publique

MODULE 2 

Rédiger des pièces du dossier 
de consultation des opérateurs 
économiques
 - Analyser le contenu des Cahiers des 
Clauses Administratives Générales 
(CCAG)

 - Rédiger des clauses contractuelles 
conformes aux obligations légales et 
réglementaires, adaptées aux besoins et 
préservant l'équilibre contractuel

 - Sécuriser la rédaction du règlement de 
consultation

MODULE 3 

Mettre en œuvre et piloter la 
procédure de mise en concurrence
 - Sécuriser l'ensemble des actes de 
procédure (avis de marchés, PV de 
dépouillement des candidatures et des 
offres, tableau d'analyse, courriers de 
rejet, courriers de notification, rapport de 
présentation, données essentielles…)

 - Convoquer et organiser la réunion de 
la CAO

 - Piloter le reporting procédural auprès 
des opérateurs non retenus et des tiers 

MODULE 4 

Gérer l'exécution administrative et 
financière du contrat
 - Élaborer et suivre le calendrier 
d'exécution du marché 

 - Rédiger les documents d'exécution 
(bons de commandes, ordres de 
services) et calculer les sommes à payer 

 - Traiter les aléas et les précontentieux liés 
à la relation contractuelle

Programme détaillé sur  
www.acpformation.fr

Paris 
1re session
28-29 mai 2020
22-23 juin 2020 
10-11 septembre 2020
28-29 septembre 2020
2e session
23-24 novembre 2020
14-15 décembre 2020
14-15 janvier 2021
4-5 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Cours en ligne E-ressources

Modules vidéo Présentiel Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Cours en ligne E-ressources

Modules vidéo Présentiel Alumni

CYCLE MÉTIER : GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES MARCHÉS 
PUBLICS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Définir la réglementation 
financière et comptable 
des marchés publics

 - Gérer le reporting 
et la gestion des 
dysfonctionnements

 - Gérer le suivi d'un marché 
au niveau technique, 
administratif, financier et 
comptable

PRÉREQUIS

Participer à l'évaluation 
des besoins, au suivi des 
marchés

PUBLIC CONCERNÉ

Gestionnaires financiers 
impliqués dans le règlement 
financier et la gestion des 
marchés publics

COMPÉTENCES ACQUISES

Assurer le suivi de la 
performance juridique, 
technique, administrative 
et financière des marchés 
publics

PROFIL DE L'INTERVENANT

Experts en marchés publics

PROGRAMME

MODULE 1 

Suivi technique et administratif des 
marchés publics
 - Définir les règles de gestion budgétaire, 
les délais de paiement et la répartition 
des rôles et responsabilités

 - Prévenir les risques de versement 
d'intérêts moratoires et de contentieux 
en fin de contrat

 - Piloter le suivi d'exécution d'un marché 
sur les plans financier et comptable

MODULE 2 

Suivi financier et comptable des 
marchés publics
 - Organiser en amont la procédure marché 
pour sécuriser le suivi d'exécution

 - S'adapter aux modifications du besoin ou 
de son organisation

 - Évaluer et corriger pour pérenniser la 
relation contractuelle et optimiser la 
performance des achats

MODULE 3

Suivi de la performance et contrôle 
interne financier dans les marchés 
publics
 - Identifier les fondamentaux du contrôle 
interne comptable aux marchés publics

 - Piloter le contrôle interne comptable
 - Identifier, évaluer, mesurer et maitriser 
les risques des marchés publics

MODULE 4 

Outils de reporting du métier
 - Estimer efficacement le coût global de la 
commande publique

 - Évaluer la performance et les résultats
 - Mettre en œuvre le reporting adoptant 
une méthodologie basée sur les 
meilleures méthodes

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
1re session 
11-12 mai 2020 
2-3 juin 2020 
25 juin 2020 
26 juin 2020
2e session 
15-16 octobre 2020 
12-13 novembre 2020 
7 décembre 2020 
8 décembre 2020
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UN JOUR POUR COMPRENDRE L'ESSENTIEL 
DES MARCHÉS PUBLICS

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68001

INITIATION

be
OBJECTIFS

 - Définir le vocabulaire 
inhérent aux marchés 
publics

 - Analyser l'enjeu 
des achats publics dans 
le contexte économique

 - Expliquer les bases 
de la réglementation 
des marchés publics

PRÉREQUIS

Participer au processus 
achat

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne 
souhaitant comprendre 
les marchés publics et leur 
fonctionnement

COMPÉTENCES ACQUISES

Dialoguer et collaborer 
efficacement avec 
les experts en charge 
des marchés publics.

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Cerner le champ d'application 
et les principes fondamentaux
 - Le Code de la commande publique
 - Les principes fondamentaux 
de la commande publique

 - Les structures soumises au Code
 - La définition des marchés
 - Les autres marchés

Identifier les acteurs de la 
commande publique et leur rôle

Définir les préalables à la passation 
des marchés
 - Le sourcing
 - La définition fonctionnelle du besoin
 - Le choix de la technique d'achat : focus 
sur l'accord-cadre

 - La contractualisation dans le dossier 
de consultation des entreprises (DCE)

 - L'allotissement

Identifier les seuils de procédure 
et leurs règles de calcul

Connaître les procédures : 
définitions, contraintes et 
présentation (fiches synoptiques)
 - La publicité des marchés
 - La procédure adaptée
 - Les procédures formalisées
 - Les procédures sans publicité ni mise 
en concurrence préalables

Analyser la composition du DCE
Exemple : présentation d'un marché 
et de ses différentes pièces constitutives

Examiner les candidatures 
et les offres

Comprendre les règles 
d'achèvement de la procédure

Appréhender la vie d'un marché 
public
 - La reconduction des marchés
 - Les modifications des marchés en cours 
d'exécution

 - Les délais de paiement

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
4 février 2020 
30 avril 2020 
16 juin 2020 
17 septembre 2020 
1er décembre 2020 
Lyon 
18 juin 2020 
16 novembre 2020 
Lille 
9 avril 2020 
6 octobre 2020 
Strasbourg 
11 mai 2020 
12 octobre 2020 
Marseille 
28 mai 2020 
15 octobre 2020 
Bordeaux/Rennes/
Nantes/Toulouse 
Dates sur www.acpformation.fr

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68260

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68232

EXPERTISE

be

EXPERTISE

be

Paris 
16 mars 2020
8 juin 2020
28 septembre 2020
7 décembre 2020
Lyon/Bordeaux/Lille/
Nantes/Rennes/Strasbourg
Dates sur www.acpformation.fr

Paris 
1er-2 avril 2020 
1er-2 juillet 2020 
19-20 octobre 2020
Lyon/Bordeaux/Lille/
Nantes/Rennes/Strasbourg
Dates sur www.acpformation.fr

L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ DES MARCHÉS 
PUBLICS EN UN JOUR
Décrypter les derniers changements législatifs et réglementaires

L'ACTUALITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
Code et décret commande publique, Elan, RGPD, CCAG, PACTE : 
intégrer les nouveautés dans vos pratiques

Le programme est sans cesse actualisé en fonction des évolutions législatives, réglementaires 
et jurisprudentielles. Retrouvez le programme à jour sur www.acpformation.fr

Le programme est sans cesse actualisé en fonction des évolutions législatives, réglementaires 
et jurisprudentielles. Retrouvez le programme à jour sur www.acpformation.fr

S'approprier le Code de la commande publique

Intégrer les apports du décret du 24 décembre 
2018 portant diverses mesures relatives aux 
contrats de la commande publique

Analyser la loi Elan du 23 novembre 2018

Cerner les impacts de la loi PACTE du 22 mai 
2019 sur les marchés publics

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Comprendre les principaux axes de la réforme 
2019 du droit de la commande publique

S'approprier le nouveau cadre juridique
Étude de cas : différentes mises en situation pour 
étudier sa stratégie d'achat et se mettre en conformité 
avec la nouvelle réglementation

Cerner l'impact de la dématérialisation 
et du RGPD sur la commande publique

Étude de cas : définir son plan d'action pour relever les 
défis 2019 en termes de dématérialisation et de RGPD

Intégrer les dernières jurisprudences impactant 
la passation et l'exécution des marchés publics

Programme détaillé sur www.acpformation.fr
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS
Terminologie, cadre général et procédures des marchés publics

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68002

INITIATION

be

OBJECTIFS

 - Définir le cadre 
général des marchés 
publics et l'essentiel 
des procédures 
réglementaires

 - Préparer et utiliser 
correctement 
les documents 
administratifs liés aux 
procédures de marchés

 - Gérer l'exécution 
des marchés

PRÉREQUIS

Participer au processus 
achat

PUBLIC CONCERNÉ

Secrétaires, assistants 
acheteurs, agents 
administratifs, rédacteurs, 
techniciens et comptables

COMPÉTENCES ACQUISES

Recourir à la procédure 
de passation, élaborer 
le DCE et gérer les étapes 
clés de l'exécution.

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Cerner le cadre général 
des marchés publics
 - Les principes fondamentaux 
et le cadre juridique : le Code de la 
commande publique et ses décrets

 - Les acteurs de la commande publique 
et leurs rôles respectifs

 - Les groupements de commandes 
et les centrales d'achat

 - Les notions de sous-traitance 
et de cotraitance

 - La définition des marchés
 - Les différentes catégories de marchés 
et les CCAG associés (fournitures, 
services, travaux, prestations 
intellectuelles, marchés informatiques 
et marchés industriels)

Terminologie et sigles courants 
dans les marchés publics

Connaître les modes de dévolution 
et les différents types de marchés
 - Les différentes formes de marchés
 - L'allotissement
 - Les marchés globaux

Déterminer ses besoins 
et apprécier les seuils

Gérer les modalités de publicité 
et les procédures de passation

Maîtriser les Marchés À Procédure 
Adaptée (MAPA)

Étudier les autres procédures 
de passation des marchés 
et accords-cadres

Analyser la composition du Dossier 
de Consultation des Entreprises 
(DCE)
 - Le Règlement de la Consultation (RC)
 - L'Acte d'Engagement (AE)
 - Le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP)

 - Le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP)

 - Les annexes techniques et financières

Caractériser le régime des prix 
dans les marchés publics

Analyser efficacement 
les candidatures et les offres

Assurer efficacement l'exécution 
des marchés

Identifier les contrôles obligatoires 
des marchés

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS - 
NIVEAU 1
Préparation, passation et exécution des marchés publics

4 jours - 28 heures

Prix HT : 1 800 €
Prix : 1 800 € net 
(non assujettis)
repas inclus

Réf. : 68058

INITIATION

be

OBJECTIFS

 - Choisir et appliquer les 
procédures les plus 
adaptées

 - Préparer les documents 
contractuels et le dossier 
de consultation des 
entreprises

 - Gérer le suivi d'exécution 
et le règlement financier 
jusqu'au solde du marché

PRÉREQUIS

Connaître les bases de 
la réglementation des 
marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres, acheteurs et 
rédacteurs des services 
achats et marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les procédures de 
mise en concurrence du 
marché.

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Identifier le champ d'application 
et les fondements des marchés 
publics
Appréhender les centrales d'achat
Découvrir les groupements de 
commandes
Déterminer ses besoins
Apprécier les seuils de procédure
Déterminer la durée du contrat
Étude de cas portant sur l'appréciation 
des seuils de procédure
Comprendre les mécanismes de 
l'accord-cadre
Connaître les autres techniques 
particulières d'achat
Identifier les pièces constitutives 
du dossier de consultation
Maîtriser les obligations de 
publicité
Étude de cas : décryptage d'un avis de 
marché et identification des éléments clés
Connaître les procédures de 
passation
Étude de cas portant sur le choix des 
procédures

Consulter les entreprises
Remise des pièces d'un DCE pour 
analyser leur composition (AE, RC, 
CCAP…)
Connaître les mesures en faveur 
des PME
Analyser les candidatures et les 
offres
Étude de cas : le choix des critères en 
fonction de l'objet du marché
Exercice pratique sur les relances 
après d'appel d'offres en cas d'offres 
irrégulières, d'offres inacceptables, 
d'offres inappropriées
Conclure le marché
Connaître les contrôles sur les 
marchés publics
Maîtriser les prix et leur régime de 
variation
Exécuter et régler les marchés
Étude de cas sur la démarche globale de 
l'acheteur

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris
27-28 janvier 2020
12-13 mars 2020
4-5 mai 2020
2-3 juin 2020
6-7 juillet 2020
27-28 août 2020
1er-2 octobre 2020
9-10 novembre 2020
10-11 décembre 2020
25-26 janvier 2021
Lyon
25-26 mai 2020
17-18 septembre 2020
10-11 décembre 2020
Bordeaux
13-14 mai 2020
22-23 septembre 2020
14-15 décembre 2020
Rennes
14-15 mai 2020
Nantes, Lille, Strasbourg, 
Toulouse, Marseille
Dates sur www.acpformation.fr

Paris
23-24 janvier 2020
et 6-7 février 2020
23-26 mars 2020
4-7 mai 2020
23-26 juin 2020
25-28 août 2020
28-30 septembre  
et 1er octobre 2020
22-23 octobre 2020
et 5-6 novembre 2020
3-4 décembre 2020
et 14-15 décembre 2020
21-22 janvier 2021
et 4-5 février 2021
Lyon, Lille, Strasbourg, 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, Rennes
Dates sur www.acpformation.fr
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S RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS - 

NIVEAU 2
Gagner en expertise dans la gestion de ses marchés

3 jours - 21 heures

Prix : 1 470 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 1 470 €
repas inclus

Réf. : 68059

PERFECTIONNEMENT

be

OBJECTIFS

 - Approfondir ses 
connaissances des 
marchés publics

 - Maîtriser les techniques 
d'analyse des 
candidatures et des offres

 - Assurer la sécurité 
juridique des marchés 
publics en phase 
passation et exécution

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics 

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres, acheteurs et 
rédacteurs déjà confirmés 
des services achats-
marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Acquérir une réelle 
expertise dans la passation 
et le suivi des marchés 
publics

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Rappeler le cadre juridique des 
marchés publics
Étudier les différents types de 
procédures de passation
Étude de cas sur les recours au 
montage contractuel adéquat : quelle 
technique d'achat et quelle procédure 
de mise en concurrence ? Deux à 
trois mises en situation portant sur 
l'encadrement du besoin en fonction de 
la famille d'achat (computation du seuil, 
marché mixte), du montage contractuel 
pertinent (accord-cadre, marché 
ordinaire, forme du prix), de la mise en 
concurrence possible (avec ou sans 
négociation, restreinte)
Approfondir les règles d'admission 
des candidatures
Étude de cas sur l'admission des 
candidatures en procédure ouverte, 
capacités minimales, rejet d'un candidat 
suite à une mauvaise exécution 
antérieure, sur l'analyse des candidatures 
en procédure restreinte

Analyser des offres et formaliser la 
décision de l'acheteur
Étude de cas sur la rédaction d'une 
clause de négociation dans un RC
Informer les candidats non retenus
Exercice préalable sur les mentions 
figurant dans un courrier de 
rejet, la réponse à une demande 
d'information, les obligations à 
respecter pour conclure un marché 
public
Conclure un marché public
Identifier les clauses financières 
d'un marché public
Piloter l'exécution du marché en 
toute sécurité
Étude de cas : mises en situation sur 
la modification du contrat en cours 
d'exécution : analyse des limites 
juridiques et impact financier
Appréhender les procédures de recours 
contentieuses et transactionnelles
Point sur l'actualité réglementaire 
et jurisprudentielle

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

LES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE 
ET DE SÉCURITÉ
Intégrer les enjeux industriels et les contraintes juridiques

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68229

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier les spécificités 
des règles d'achat 
relatives aux équipements 
relevant du secteur de la 
défense ou de la sécurité

 - Gérer le suivi administratif 
et financier d'un marché 
de défense ou de sécurité

PRÉREQUIS

Connaissance de la 
réglementation générale 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres, acheteurs et 
rédacteurs des services 
achats et marchés du 
ministère de la Défense et 
du ministère de l'Intérieur

COMPÉTENCES ACQUISES

Sécuriser la rédaction des 
différentes pièces d'un 
marché public de défense 
et/ou de sécurité

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Appréhender les objectifs et enjeux 
des marchés publics de défense ou 
de sécurité
Étude de cas : à partir d'un contexte 
d'achat donné, évaluer l'opportunité de 
se référer au cadre des marchés de 
défense ou de sécurité
Définir des besoins
Maîtriser les procédures de 
passation des marchés

 - Les modalités d'appréciation des besoins 
en travaux, services et fournitures

 - L'appréciation des besoins dans un 
accord-cadre ou dans un partenariat 
d'innovation

 - Les seuils de passation et de publicité
 - Les procédures adaptées
 - Les procédures spécifiques aux 
prestations de services

 - La procédure d'appel d'offres restreint
 - La procédure concurrentielle avec 
négociation ou procédure négociée avec 
mise en concurrence préalable

 - Les procédures négociées sans avis de 
publicité ni mise en concurrence

 - La procédure de dialogue compétitif
 - Les partenariats d'innovation et 
partenariats de défense ou de sécurité
Sélectionner des candidats et 
choisir des offres
Gérer la fin de procédure
Suivre l'exécution des marchés 
publics
Identifier les dispositions relatives 
aux sous-contrats
Gérer les modifications des 
marchés publics en cours de 
contrat
Quiz sur l'ensemble des points du 
programme
Étude de cas : savoir reconstituer un 
CCAP de marché de défense à partir 
d'un choix de clauses et en prenant 
appui sur un exemple de CCTP

Programme détaillé 
sur www.acpformation.fr

Paris 
28-29 mai 2020 
5-6 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

Paris
3-5 février 2020
3-5 juin 2020
7-9 octobre 2020
14-16 décembre 2020
1er-3 février 2021
Lyon
8-10 juin 2020
9-11 décembre 2020
Lille
3-5 juin 2020
2-4 décembre 2020
Rennes
8-10 juin 2020
1er-3 décembre 2020
Bordeaux
17-19 juin 2020
7-9 décembre 2020
Strasbourg
2-4 juin 2020
30 novembre et  
1er-2 décembre 2020 PARCOURS

PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni



11www.acpformation.fr

FO
N

D
A

M
E

N
TA

U
X

 D
E

S
 M

A
R

C
H

É
S

 P
U

B
LI

C
S

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LES ACHATS HOSPITALIERS
Optimiser ses marchés dans une organisation hospitalière en évolution

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68096

INITIATION

OBJECTIFS

 - Contractualiser la 
définition du besoin de 
l'établissement

 - Élaborer les documents 
contractuels et le dossier 
de consultation des 
entreprises

 - Gérer le suivi d'exécution 
et le règlement 
financier des marchés

PRÉREQUIS

Avoir une pratique 
des marchés en milieu 
hospitalier

PUBLIC CONCERNÉ

Services économiques, 
pharmaciens, ingénieurs, 
ingénieurs biomédicaux, 
prestataires hôteliers 
et techniciens

COMPÉTENCES ACQUISES

Cerner les spécificités des 
marchés hospitaliers

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Appréhender les évolutions des 
marchés publics hospitaliers
Caractériser la fonction achats dans 
l'hôpital

 - Caractéristiques des achats à l'hôpital
 - Les relations avec les intervenants 
internes et externes de l'hôpital

 - Les liens avec les autres fonctions
Définir le cadre général des 
marchés publics
Maîtriser les modes de dévolution 
et les différents types de marchés

 - Marché global ou alloti
 - Marchés à quantité fixe ou fractionnés
Déterminer les besoins et 
l'appréciation des seuils de 
procédure
Étude de cas : définition fractionnelle du 
besoin et computation des seuils
Lancer la publicité
Étude de cas : identifier les points 
obligatoires et incontournables d'un 
AAPC

Point sur la dématérialisation
Construire son dossier de 
consultation des entreprises

Passer les marchés et les accords-
cadres

Identifier l'importance des marchés 
à procédure adaptée
Définir les éléments sur les prix
Étude de cas : Identifier une application 
des formes de prix
Analyser les candidatures et les 
offres
Étude de cas : présentation des 
différentes méthodes d'analyse propres 
au secteur hospitalier
Exécuter les marchés

Appréhender le contrôle des 
marchés

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
4-5 juin 2020 
15-16 octobre 2020

LES MARCHÉS ÉCO ET SOCIORESPONSABLES
Intégrer le développement durable dans l'achat public

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68045

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier et se procurer 
les outils et guides 
disponibles

 - Mettre en œuvre une 
procédure d'achats 
publics durables

 - Appliquer les nouvelles 
possibilités du droit pour 
les marchés publics 
éco et socioresponsables

PRÉREQUIS

Connaissance de la 
réglementation générale 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Élus, cadres et praticiens 
des achats-marchés 
publics et/ou des questions 
environnementales, cadres 
techniques ou administratifs

COMPÉTENCES ACQUISES

Intégrer une démarche 
d'achats durables

PROFIL DE L'INTERVENANT

Experts en marchés publics

PROGRAMME

Définir le contexte et les enjeux de 
l'achat public durable
Exemples de politiques d'achats durables 
mises en œuvre dans les diverses 
administrations
Cerner les possibilités du droit 
de la commande publique en 
termes de développement durable 
et de socioresponsabilité

 - L'impact du décret du 25 mars 2016
 - Le dispositif du droit des marchés 
publics
Illustration et exemples de clauses
Étudier la notion 
d'écoresponsabilité

 - Notions de base : qualité écologique, 
cycle de vie et caractéristiques 
environnementales des produits

 - La définition des labels
 - Spécificités des produits durables : 
écolabels, autodéclarations, autres 
étiquetages et offres d'écoproduits

 - Éléments pour une politique d'achats 
écoresponsables

 - Le coût global

Connaître les référentiels 
applicables à l'achat public durable
Quiz sur les référentiels
Concevoir la démarche de l'achat 
public durable et responsable

 - Analyser les catégories d'achats
 - Agir en amont de la préparation du 
marché

 - Choisir le niveau d'ambition de l'achat 
durable

 - Concevoir des outils d'aide à la 
structuration de la démarche
Étude de cas sur la démarche d'achat 
durable
Élaborer un marché public durable 
à la lumière des possibilités 
offertes par le droit de la 
commande publique
Exemple en collectivités territoriales, en 
établissements publics, en ministères
Étude de cas : élaboration d'un marché 
prenant en compte des objectifs de 
développement durable

Programme détaillé 
sur www.acpformation.fr

Paris 
13-14 mai 2020 
21-22 septembre 2020 
2-3 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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S LITIGES ET CONTENTIEUX 

DANS LES MARCHÉS PUBLICS
Prévenir et gérer les litiges

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68040

EXPERTISE

be

OBJECTIFS

 - Identifier les différentes 
causes de litiges avant 
et après la notification du 
marché

 - Développer des mesures 
de prévention adaptées 
à son organisation

 - Prévenir les risques 
encourus pour non-
respect des règles

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
juridiques, marchés, 
acheteurs, rédacteurs, 
techniciens et juristes

COMPÉTENCES ACQUISES

Identifier, prévenir et gérer 
les risques pouvant survenir 
à tous les stades d'un 
marché public

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Identifier les sources 
de contentieux lors de la passation 
des marchés publics
 - Au stade de la préparation du marché 
et du lancement de la procédure

 - Au stade de la remise des candidatures, 
de leur analyse et de celle des offres

 - Au stade de l'attribution

Faire cesser les irrégularités : 
les recours concernant la formation 
des marchés publics

Étude de cas : DCE entaché 
d'imperfections 
Exemple de recours

Identifier les sources 
de contentieux lors de l'exécution 
des marchés publics
 - Les aléas
 - Le non-respect des délais d'exécution
 - Le non-respect des modalités de révision 
de prix

 - Le déséquilibre des clauses 
contractuelles relatives à l'application 
des pénalités de retard

 - Les réalisations irrégulières

 - Les retards de paiement : intérêts 
moratoires

 - Le paiement des sous-traitants
 - Le cas particulier de la nullité du marché

Gérer le contentieux de l'exécution 
des marchés publics

Étude de cas : exemple entaché 
d'imperfections, caractériser la nature 
des erreurs

Identifier les sanctions 
pénales et disciplinaires afférentes 
à la passation ou à l'exécution
 - Le délit d'octroi d'avantages injustifiés
 - La prise illégale d'intérêts
 - La corruption passive et le trafic 
d'influence

 - Actualités sur la prévention 
de la corruption, les chartes 
de déontologie
Étude de cas : analyse et commentaires 
d'affaires jugées par le juge administratif

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
30-31 janvier 2020
4-5 juin 2020
1er-2 octobre 2020
14-15 décembre 2020
28-29 janvier 2021
Lyon
11-12 juin 2020
3-4 décembre 2020
Lille
22-23 juin 2020
23-24 novembre 2020
Rennes
25-26 juin 2020
26-27 novembre 2020
Bordeaux
29-30 juin 2020
30 novembre 
et 1er décembre 2020
Strasbourg
4-5 juin 2020
23-24 novembre 2020 PARCOURS

PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

LES ACCORDS-CADRES
Utiliser l'accord-cadre comme levier d'efficacité économique

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68035

PERFECTIONNEMENT

be

OBJECTIFS

 - Recourir au type 
d'accord-cadre le plus 
adapté à son besoin

 - Rédiger les clauses 
contractuelles

 - Opérer la mise 
en concurrence 
des marchés subséquents

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de l'achat public, les 
procédures de passation 
et les types de marchés

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant 
à préparer, passer et gérer 
des accords-cadres

COMPÉTENCES ACQUISES

Déterminer quand un 
accord-cadre est pertinent, 
rédiger les clauses 
essentielles et mener à bien 
les procédures de passation

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

L'accord-cadre (AC) et ses 
avantages

Identifier le type d'AC le plus 
adapté

Définir les caractéristiques 
de l'accord-cadre et identifier 
les clauses à insérer
 - La définition des besoins
 - L'AC et l'allotissement
 - Les règles à respecter pour fixer la durée 
de l'AC

 - Les pièces constitutives d'un AC et des 
marchés subséquents

 - La hiérarchisation des pièces 
contractuelles

 - Les obligations des partenaires
 - Déterminer les montants de l'AC (seuils)
 - Le seuil de procédure et de publicité
 - Les clauses spécifiques du DCE
Étude de cas : analyse des clauses 
spécifiques d'un CCAP d'AC multi-
attributaire

La procédure de passation de l'AC 
à marchés subséquents (1re phase)

Étude de cas : analyse des clauses 
spécifiques d'un RC d'AC multi-attributaire

La procédure de passation 
des marchés subséquents fondés 
sur l'AC (2e phase)
 - Formes et durée des marchés 
subséquents

 - Évolution et compléments possibles aux 
termes de l'AC par les marchés 
subséquents

 - Modalités de remise en concurrence 
dans le cas d'un AC multi-attributaire

 - Dématérialisation des remises 
en concurrence sur le profil acheteur

 - Critères d'attribution des marchés 
subséquents

 - Cas particulier d'un AC mono-attributaire
 - Modalités d'attribution…
Étude de cas sur les clauses spécifiques 
d'un CCAP d'AC multi-attributaire

Maîtriser la procédure de passation 
de l'AC à bons de commande

Maîtriser la procédure de passation 
de l'AC mixte

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
3-4 février 2020
27-28 mai 2020
24-25 septembre 2020
23-24 novembre 2020
1er-2 février 2021
Lyon
6-7 avril 2020
28-29 septembre 2020
Bordeaux
27-28 mai 2020
25-26 novembre 2020
Toulouse
25-26 mai 2020
8-9 décembre 2020
Marseille
28-29 mai 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

ANALYSE DES BESOINS ET RÉDACTION 
DU CAHIER DES CHARGES - NIVEAU 2
Raisonner en coût complet

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68018

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Optimiser les achats par 
l'analyse de la valeur

 - Identifier les besoins par 
la méthode de l'analyse 
fonctionnelle

 - Analyser les coûts 
et déterminer ceux sur 
lesquels agir

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs, prescripteurs 
et toute personne 
expérimentée participant 
à la rédaction de cahiers 
des charges

COMPÉTENCES ACQUISES

Déterminer des critères 
fonctionnels pertinents 
pour le choix des offres 
et maîtriser les méthodes 
de rédaction de cahiers 
des charges

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Cadre réglementaire, normatif 
et référentiel de l'analyse du besoin
 - Points du droit des marchés publics pour 
l'analyse du besoin et outils existants

 - La norme NF EN 1325
 - Les normes européennes
 - Développement durable et innovation

La définition du besoin
Étude de cas sur l'analyse du besoin 
en quantité selon la loi de Pareto

Approfondir l'analyse fonctionnelle
 - L'objet et les concepts généraux
 - Le produit et son environnement
 - Les fonctions de services et techniques
 - Les contraintes
 - Les schémas de déroulement 
et méthodes de recensement 
des fonctions

 - Les critères fonctionnels
 - Les grilles d'analyse
Étude de cas : mise en place d'un 
groupe projet pour un marché de travaux, 
services et fournitures

Maîtriser l'analyse de la valeur 
et la maîtrise des coûts
 - L'objet et les objectifs, caractéristiques

 - La norme NF X 50-152
 - Les coûts-fonctions
 - Le cycle de vie et des coûts

Passer du cahier des charges 
fonctionnel au Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP)
 - Contenu du cahier des charges 
fonctionnel (CCF)

 - La transcription de l'analyse 
fonctionnelle sous forme de CCF

 - Le passage du CCF au CCTP
 - Le cadre de réponse technique facilitant 
les propositions des candidats

 - Un outil de travail et de liaison entre 
l'acheteur et le fournisseur
Étude de cas : analyse 
fonctionnelle dans le cadre d'un achat 
de fournitures, travaux et services

Séquence illustrée par des outils 
et des méthodes d'aide à la rédaction 
des CCF

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
5-6 mai 2020
10-11 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

ANALYSE DES BESOINS ET RÉDACTION  
DU CAHIER DES CHARGES - NIVEAU 1
Identifier le juste besoin

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net  
(non assujettis) 
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68218

INITIATION

OBJECTIFS

 - Définir une prescription 
exhaustive

 - Rédiger un cahier des 
charges en phase avec 
les besoins

 - Assurer la cohérence du 
cahier des charges avec 
le DCE

PRÉREQUIS

Avoir une expérience dans 
les achats ou connaître les 
fondamentaux des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs ou prescripteurs 
en charge de dossiers 
d'achat conséquents

COMPÉTENCES ACQUISES

Disposer des outils et 
méthodes pour élaborer 
un cahier des charges en 
cohérence avec le besoin 
défini

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Identifier les acteurs de l'analyse 
des besoins et leur rôle
Définir le cadre réglementaire, 
normatif et référentiel de l'analyse 
du besoin

 - Les points importants du droit des 
marchés publics pour l'analyse du besoin

 - La référence aux spécifications 
techniques

 - Le recours aux labels
 - L'importance d'une bonne définition du 
besoin

 - Le guide " analyse fonctionnelle "
Étudier la démarche contractuelle

 - Planning de l'achat
 - Les différentes étapes
 - La mise en œuvre
 - Stratégie d'achats
Étude de cas : élaborer une fiche de 
démarche contractuelle
Du besoin au cahier des charges

 - Les questions à se poser (point sur la 
matrice BCDE : Besoins, Contraintes, 
Données, Exigences)

 - Les 4 dimensions de l'expression du 
besoin : qualité, quantité, délai et risques

 - L'approche normative, fonctionnelle ou 
mixte

 - La mise en œuvre avec la fiche 
d'expression du besoin
Étude de cas : élaborer une fiche 
d'expression du besoin
Construire le cahier des charges
Étude de cas : analyse critique de 
plusieurs CCTP
Mettre en cohérence le règlement 
de consultation, le cadre de 
réponse, les critères de jugement 
des offres

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
19-20 mars 2020 
8-9 octobre 2020
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S ÉLABORER UN DOSSIER DE CONSULTATION 

DES ENTREPRISES (DCE)
Sécuriser les clauses clés

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68163

INITIATION

be

OBJECTIFS

 - Élaborer des pièces 
de marché adaptées 
à chaque consultation

 - Rédiger les clauses 
à risque de vos cahiers 
des charges

PRÉREQUIS

Connaître les bases 
de la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres, acheteurs 
et rédacteurs des services 
achats et marchés 
chargés de la préparation 
et de la rédaction des 
dossiers de consultation 
des entreprises

COMPÉTENCES ACQUISES

Sécuriser la rédaction 
des différentes pièces d'un 
marché public

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Définir le rôle clé du DCE
 - L'élaboration du DCE dans le cadre du 
déroulement du processus d'achat

 - La phase amont de la passation du 
marché public

 - La définition des besoins : étape 
cruciale dans l'élaboration du DCE

Connaître les pièces constitutives 
d'un Dossier de Consultation 
des Entreprises (DCE)
 - La liberté des acheteurs quant au 
formalisme contractuel

 - La rédaction des pièces contractuelles : 
CCTP, CCAP, acte d'engagement, 
bordereaux des prix, annexes…

 - Le choix du CCAG adéquat
 - La rédaction des pièces 
de la consultation : le règlement 
de la consultation

 - Les spécificités du DCE en procédure 
avec négociation et en dialogue 
compétitif

Définir son besoin à travers 
le CCTP

Outils pouvant aider 
à la construction d'un CCTP

Guides d'aide à la rédaction 
des CCTP, guides élaborés 
par les GEM (Groupes 
d'Études des Marchés)

Étude de cas : la reprise d'un 
ancien CCTP et les risques encourus

Identifier les clauses 
essentielles d'un CCAP

Étude de cas 
Reconstruire un CCAP avec l'aide du 
CCAG de référence et d'un clausier 
Retrouver dans un extrait de clausier mis 
à votre disposition les articles appropriés 
à la nature de la prestation 
Bâtir un CCAP avec l'aide d'un extrait 
de clausier 
Identifier les clauses déterminantes pour 
la bonne exécution du marché

Rédiger l'Acte d'Engagement (AE)

Préparer le Règlement 
de la Consultation (RC)

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
26-27 mars 2020
11-12 juin 2020
28-29 septembre 2020
1er-2 décembre 2020
Lyon
11-12 juin 2020
7-8 décembre 2020
Nantes
2-3 avril 2020
Rennes
5-6 octobre 2020
Bordeaux
8-9 juin 2020
3-4 décembre 2020
Strasbourg
22-23 juin 2020
14-15 décembre 2020
Marseille
25-26 juin 2020
14-15 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

LES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)
Utiliser la souplesse qui vous est offerte

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68019

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Identifier les seuils pour 
sécuriser le recours 
à la procédure adaptée

 - Réaliser le recensement 
des besoins

 - Rédiger un MAPA 
et définir les modalités 
de publicité " adaptées "

PRÉREQUIS

Connaître les bases 
de la réglementation 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs, rédacteurs, 
techniciens, responsables 
de services achats, 
comptables

COMPÉTENCES ACQUISES

Choisir les mesures 
de mise en concurrence 
adaptées à sa MAPA, 
rédiger ses pièces 
et sécuriser les étapes clés 
de la passation

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Présenter les principes généraux 
applicables aux procédures 
adaptées

Recenser les besoins

Connaître les règles d'appréciation 
des seuils

Étude de cas : appréciation des seuils

Identifier la typologie des MAPA

Rédiger le marché
Étude de cas : rédaction des clauses 
essentielles d'un MAPA

Optimiser sa publicité
Étude de cas : choix de la publicité 
adaptée en fonction de l'objet du marché 
et de son montant

Passer les procédures adaptées
 - La démarche en 3 phases : mise 
en concurrence, analyse des offres, 
négociation et contractualisation finale

 - Critères permettant de fixer les modalités 
de passation

 - " L'inspiration " des procédures 
formalisées

 - MAPA avec ou sans négociation
 - La dématérialisation et la mise en ligne 
des dossiers de consultation

 - Le contenu et la forme de la réponse 
électronique en MAPA

 - Les accords-cadres en dessous 
des seuils formalisés
Outils : schéma explicitant le déroulé 
type d'une procédure adaptée

Déterminer les étapes " clés " de fin 
de procédure
 - La négociation : organisation dans 
le règlement de la consultation

 - Modification des CCAP et CCTP après 
négociation

 - La régularisation des offres dans 
le cadre de la négociation

 - La signature et la notification 
des procédures adaptées

 - L'information des candidats évincés

Exécuter des procédures adaptées

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
18-19 mai 2020 
5-6 novembre 2020 
Lyon 
14-15 mai 2020
8-9 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PERFECTIONNEMENT

g

Paris 
15 juin 2020
8 décembre 2020

LA PROCÉDURE AVEC NÉGOCIATION
Négocier en toute sécurité juridique

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68249

OBJECTIFS

 - Identifier les cas 
de recours à la procédure 
avec négociation dans 
le cadre du Code de la 
commande publique

 - Gérer les différentes 
phases de la procédure

 - Maîtriser le cadre juridique 
de la négociation

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
marchés, acheteurs, juristes, 
techniciens

COMPÉTENCES ACQUISES

Justifier le recours 
à la procédure avec 
négociation et la mener 
à bien en toute sécurité 
juridique.

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Appréhender le cadre général 
de la procédure avec négociation
 - Les dispositions du Code de la 
commande publique relatives à la 
procédure avec négociation

 - Les cas de recours à cette procédure
 - Avantages et inconvénients
 - Distinction entre la procédure avec 
négociation et les autres procédures

 - où la négociation est possible
 - Le déroulement de la procédure
Quiz sur les cas de recours 
à la négociation

Rédiger le règlement 
de la consultation et la publicité
 - Le contenu de l'avis de publicité
 - Organisation de la publicité : support 
et délai

 - Les points essentiels du règlement 
de la consultation
Étude de cas : identification et rédaction 
des clauses de l'avis de publicité 
spécifiques à la négociation
Étude de cas : rédaction des clauses 
spécifiques du règlement de la 
consultation relatives à la négociation

Gérer la phase de négociation
 - L'analyse des offres initiales
 - La préparation de la négociation 
et la fixation d'objectifs

 - La structure de la négociation
 - Les limites à la négociation au regard 
de la réglementation

 - La convocation des soumissionnaires 
aux entretiens de négociation

 - Le reporting de la négociation 
et l'établissement de PV de négociation

 - Les offres finales
 - Les compléments apportés à l'offre 
initiale à l'issue de la négociation
Étude de cas : rédaction de la trame 
d'un courrier de négociation et réflexions 
sur le contenu d'un PV de négociation

Gérer la phase d'attribution

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LA PROCÉDURE DE DIALOGUE COMPÉTITIF
Identifier toutes les étapes indispensables à un bon dialogue

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net  
(non assujettis) 
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68007

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Connaître les cas de 
recours à ce type de 
procédure

 - Identifier les points clés 
du programme fonctionnel

 - Gérer les différentes 
phases de la procédure

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
marchés, acheteurs, 
juristes, techniciens et toute 
personne concernée par 
cette procédure

COMPÉTENCES ACQUISES

Utiliser à bon escient la 
procédure du dialogue 
compétitif et la mener 
à bien en toute sécurité 
juridique

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Appréhender le cadre 
réglementaire du dialogue 
compétitif
Évaluer l'intérêt de recourir à cette 
procédure
Identifier les acteurs
Établir le programme fonctionnel

 - La définition du besoin exprimée en 
termes de résultats à atteindre

 - L'identification des points clés pour sa 
rédaction

 - Les pièges à éviter
 - Le contenu du programme fonctionnel
Préparer le CCAP
Rédiger le règlement de la 
consultation et la publicité

 - Le contenu de l'avis de publicité
 - Les critères de sélection des 
candidatures et de choix des offres

 - Les points essentiels du règlement de 
consultation

 - Le cadre de réponse
Lancer la procédure

Dérouler la procédure en phase de 
dialogue
Réceptionner les offres finales

 - La clôture de la phase de dialogue
 - Les solutions proposées par les 
candidats

 - Les compléments d'information sur les 
offres
Analyser les offres
Gérer les modalités d'achèvement 
de la procédure

 - Mettre au point le marché avec le 
candidat retenu

 - Les modalités d'indemnisation des 
participants (primes et rémunérations)
Évaluer les conséquences de 
l'utilisation de cette procédure
Étude de cas : sur la base d'un exemple 
de marché passé en dialogue compétitif, 
l'intervenant assurera le déroulé de 
la formation en identifiant à chaque 
étape de la procédure les points clés du 
dossier constituant le fil rouge

Programme détaillé 
sur www.acpformation.fr

Paris 
8 juin 2020 
16 novembre 2020
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S ANALYSER LES CANDIDATURES 

ET LES OFFRES - NIVEAU 1
Méthodes et évaluation

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68005

PERFECTIONNEMENT

be

PROGRAMME

Identifier le socle juridique
 - Le Code de la commande publique 
et ses décrets

 - La loi Elan
 - Les conditions réglementaires 
d'examen des candidatures et des offres

 - La jurisprudence relative à l'analyse 
des candidatures et des offre

Mettre au point les critères 
de choix

Étude de cas : préparation 
des critères de choix les plus adaptés 
et détermination de leur pondération 
dans le dossier de consultation

Sélectionner les candidatures
 - Les informations pouvant être 
demandées aux candidats

 - La simplification des candidatures : 
la déclaration sur l'honneur, le DUME…

 - La sélection des candidatures : analyse 
des capacités financières, techniques 
et professionnelles

 - Les possibilités de rattrapage et ses 
conditions réglementaires

 - L'éventuelle limitation du nombre 
de candidats admis et les conditions 
réglementaires

 - Le report possible de l'analyse 
de la candidature en fin de procédure

 - La préparation des tableaux d'analyse 
adaptés à l'examen des candidatures
Étude de cas : élaboration de tableaux 
d'analyse de candidatures

Appréhender la méthodologie 
d'analyse des offres

Étude de cas
 - Élaboration de tableaux et modalités 
de restitution de l'analyse des offres

 - Élaboration du questionnement en cas 
de suspicion d'offre anormalement basse

 - Étude de l'incidence de la formule 
de notation sur le choix de l'offre

Rédiger le rapport de présentation

Informer les candidats non retenus

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
12-13 mai 2020
21-22 septembre 2020
8-9 décembre 2020
Lyon
9-10 avril 2020 
26-27 novembre 2020 
Lille 
15-16 juin 2020 
30 novembre 
et 1er décembre 2020 
Bordeaux 
18-19 juin 2020 
3-4 décembre 2020 
Rennes 
22-23 juin 2020 
1er-2 décembre 2020 
Toulouse 
2-3 juillet 2020 
5-6 novembre 2020 
Marseille 
11-12 juin 2020
3-4 décembre 2020

OBJECTIFS

 - Sélectionner des critères 
de choix pertinents dès 
la préparation du dossier 
de consultation

 - Préparer une grille 
d'analyse en y intégrant 
les critères et leur 
pondération

 - Justifier ses choix

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
marchés, acheteurs, 
rédacteurs, techniciens et 
gestionnaires chargés de 
l'analyse des candidatures 
et/ou des offres.

COMPÉTENCES ACQUISES

Identifier des critères de 
sélection des candidatures, 
analyser les offres et rédiger 
le rapport de présentation

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

ANALYSER LES CANDIDATURES  
ET LES OFFRES - NIVEAU 2
Analyser et évaluer la performance économique des offres

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net  
(non assujettis) 
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68138

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Déterminer efficacement 
les critères de choix

 - Préparer une grille 
d'analyse intégrant 
critères et pondération

 - Développer l'analyse 
des offres permettant 
de justifier clairement et 
objectivement ses choix

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
marchés, acheteurs, 
rédacteurs, techniciens

COMPÉTENCES ACQUISES

Identifier les méthodes 
d'analyse des candidatures 
et des offres les plus 
adaptées à votre politique 
d'achats

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Poser la problématique du choix en 
achat
Définir une méthodologie de mise 
au point des critères de choix

 - Les textes juridiques de référence pour 
le choix

 - Définir les critères de l'analyse 
fonctionnelle selon le cycle de vie

 - Mise au point des critères de choix
 - Sélectionner les critères et les 
pondérations

 - Le type de rédaction du cahier des 
charges fonctionnel et du CCTP

 - Les types de critères et les critères 
interdits

 - Les techniques de recensement des 
critères de choix
Pondérer et noter des critères 
qualitatifs
Étude de cas :  préparer les critères de 
choix les plus adaptés et déterminer leur 
pondération à partir d'exemple

Analyser les candidatures
 - Les objectifs de la sélection des 
candidats

 - Les capacités financière, professionnelle 
et technique

 - L'apport des bilans financiers
 - La recevabilité des candidatures en 
procédure ouverte

 - L'analyse des candidatures en procédure 
restreinte

 - La mise en garde pour la sélection des 
candidatures
Analyser les offres financières

 - Les méthodologies d'analyse des offres 
avec prise en compte de la théorie de 
l'iceberg

 - La technique d'analyse selon le coût 
global en tenant compte du cycle de vie

 - L'analyse des offres au regard des 
critères de choix

 - La possibilité de demander des 
précisions ou complément aux 
soumissionnaires

 - Les offres anormalement basses
Approfondir l'analyse avec des 
méthodes de notation plus 
élaborées
Étude de cas : exemples de notation 
avec différentes méthodes d'analyse 
et construction des différents outils 
appropriés

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
18-19 mai 2020 
19-20 novembre 2020
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

TECHNIQUES DE NÉGOCIATION  
DANS L'ACHAT PUBLIC - NIVEAU 1
S'approprier la boîte à outils du parfait négociateur

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68131

PERFECTIONNEMENT

be

OBJECTIFS

 - Préparer et conduire une 
négociation d'achat

 - Utiliser les outils 
et les marges 
de manœuvre efficaces 
et éthiques

 - Analyser sa négociation 
afin d'identifier des axes 
d'amélioration

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale de la négociation 
dans l'achat public

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables, acheteurs 
et toute personne amenée 
à négocier

COMPÉTENCES ACQUISES

Acquérir des méthodes 
efficaces pour mener 
à bien une négociation 
efficiente et éthique

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Comprendre le processus 
de la négociation

Préparer la négociation
 - Définir l'objet de la négociation 
et les points à négocier

 - Analyser les atouts et les faiblesses 
de la négociation : matrices FFOM 
et fenêtre de JOHARI

 - Identifier l'espace négociable et la zone 
d'accord possible

 - Gérer la phase d'objection et les 
concessions

 - Définir les comportements à adopter
 - Choisir les techniques de communication 
pour valider ses hypothèses 
de négociation, objecter et convaincre

 - Décliner les scénarios possibles et les 
stratégies à mettre en œuvre et identifier 
ses leviers d'action

 - Structurer les étapes de la négociation
 - Assurer l'organisation matérielle de la 
négociation

Conduire l'entretien de négociation
 - Accueillir et prendre la mesure de son 
interlocuteur

 - Entrer en matière et cadrer 
la négociation

 - Identifier les attentes de son 
interlocuteur, valider ses hypothèses 
de départ

 - Faire ou solliciter des propositions
 - Évaluer les propositions et repérer leurs 
contraintes

 - Savoir conclure la négociation

S'entraîner à la négociation
Étude de cas : jeux de rôles acheteur/
vendeur

 - Construire un scénario
 - Préparer la négociation (clauses 
à négocier, objectifs, arguments, 
objections, ordre des clauses) 
en groupes

 - Jouer le scénario préparé en face à face
 - Observer et rapporter les points qui font 
progresser la négociation ou ceux qui 
la freinent

Débriefing et apports sur 
les négociations (en grand groupe)

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
4-5 juin 2020
21-22 septembre 2020
19-20 novembre 2020
Lyon
22-23 juin 2020
19-20 novembre 2020
Nantes
11-12 juin 2020
5-6 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

TECHNIQUES DE NÉGOCIATION 
DANS L'ACHAT PUBLIC - NIVEAU 2
Réussir des négociations complexes

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net  
(non assujettis) 
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68132

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Gérer des négociations 
en situation complexe 
et éventuellement 
conflictuelle

 - Analyser le 
positionnement des 
fournisseurs et bâtir une 
stratégie de négociation

 - Appliquer les 
méthodes d'analyse 
comportementale

PRÉREQUIS

Connaître le cadre juridique 
de la négociation

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs, négociateurs et 
toute personne amenée à 
négocier des achats

COMPÉTENCES ACQUISES

Acquérir les méthodes et 
comportements adaptés 
pour négocie en situation 
difficile

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Introduction : rappel du contexte 
réglementaire

 - Cas où la négociation est autorisée par 
la réglementation des marchés publics
Identifier les facteurs de complexité 
d'une négociation…
Développer son pouvoir de 
négociation d'acheteur
Négocier avec un fournisseur en 
situation de monopole
Étude de cas :  une mise en situation 
préliminaire sera proposée aux 
participants afin de leur permettre 
d'identifier les enjeux de leur achat, les 
pouvoirs et leviers dont ils disposent 
dans certaines situations d'achat (achat 
stratégique, achat critique notamment)
Outils : balance des pouvoirs et matrices 
achats (Kraljik, attractivité)
Identifier son profil de négociateur, 
les forces et faiblesses des 
fournisseurs et leurs motivation
Outils : fiches méthode AIDAA (Attirer 
l'Intérêt Désir Adhésion Action), 
SONCAS (Sécurité Orgueil Nouveauté 
Confort Argent Sympathie)

Autodiagnostic :  quels profil et style de 
négociateur êtes-vous ?
Sortir d'une situation de conflit 
ou d'entretien bloqué tout en 
préservant ses intérêts et la relation 
avec son interlocuteur
Outils : le DESC
Atelier en sous-groupes : mise en 
pratique des 4 étapes du DESC (Décrire 
les faits, exprimer les Émotions, proposer 
des Solutions, décrire les Conséquences 
positives) dans différentes situations de 
blocages
Négocier en équipe (ou avec 
plusieurs interlocuteurs)
Étude de cas : séquences vidéo simulant 
une séquence de négociation en équipe
Analyse et débriefing en groupe
Vaincre les objections
Étude de cas : travail en sous-groupes 
sur le recensement des objections les 
plus fréquentes

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
18-19 juin 2020 
23-24 novembre 2020
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L'IMPACT DU RGPD DANS LES MARCHÉS 
PUBLICS
Adapter les clauses contractuelles pour sécuriser ses marchés

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68278

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Identifier les éléments 
de la réglementation 
du RGPD et de la Loi 
Informatique et libertés 
modifiée impactant les 
marchés publics

 - Intégrer le RGPD dans 
la gestion des marchés 
publics

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs, juristes et 
prescripteurs

COMPÉTENCES ACQUISES

Rendre la gestion de ses 
marchés publics conforme à 
la réglementation du RGPD 
et de la loi Informatique et 
libertés modifiée

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Déterminer les points clés de 
la réglementation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel

Test de connaissance : quiz sur les 
données à caractère personnel

Identifier les acteurs de la 
protection et du traitement de 
données à caractère personnel
 - Mesurer le rôle de l'Autorité de contrôle
 - Définir la fonction de Délégué à la 
Protection des Données (DPO)

 - Distinguer les rôles joués par les 
destinataires, les personnes concernées, 
le responsable de traitement…

Intégrer les conséquences 
pratiques

Sécurité informatique et sous 
traitance : les changements en 
termes de responsabilités

MAÎTRISER LES IMPACTS DU 
RGPD DANS L'ACHAT PUBLIC

Recenser les services 
principalement concernés par les 
traitements de données à caractère 
personnels

Identifier qui est chargé d'intégrer 
le RGPD dans les procédures

Définir les prestations concernées

Recenser les clauses concernées
 - Les clauses issues de l'article 28 du 
RGPD et désormais intégrées à la 
nouvelle loi Informatique et libertés

 - Le sous-traitant et ses obligations
 - Présentation du responsable du sous-
traitant et de ses obligations

 - Rédiger un contrat général

Les actions à conduire pour les 
marchés en cours d'exécution

Négocier les clauses
Étude de cas : rédiger la réponse 
et l'avenant suite à un courrier d'un 
prestataire éditeur de logiciel informant 
de l'application du RGPD et de la loi 
Informatique et libertés

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
3 avril 2020 
18 septembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LE CADRE JURIDIQUE DE LA NÉGOCIATION
Négocier ses marchés dans le respect de la réglementation des marchés publics

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68094

INITIATION

OBJECTIFS

 - Identifier les cas de 
recours à la négociation

 - Identifier les 
responsabilités et risques 
des différents acteurs de 
la négociation

 - Assurer la traçabilité du 
processus de négociation

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale ou avoir une 
pratique des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres, rédacteurs, 
techniciens, élus ou 
acheteurs publics

COMPÉTENCES ACQUISES

Identifier les possibilités de 
négociation de vos marchés 
publics et organiser leur 
déroulement

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Connaître le contexte juridique de 
la négociation

Appréhender les possibilités 
de négociation prévues par la 
réglementation des marchés 
publics
 - La procédure concurrentielle avec 
négociation

 - Les autres possibilités : procédure 
adaptée, marchés négociés…

 - Prévoir les modalités de la négociation 
dans le règlement de la consultation

 - Focus sur le déroulement des 
procédures dans lesquelles la 
négociation intervient

Identifier les acteurs de la 
négociation : responsabilités et 
risques

Préparer sa négociation lors de 
l'analyse du besoin
 - La fixation des objectifs et la mise en 
place d'une stratégie

 - La préparation, facteur clé de la 
négociation

 - L'identification des éléments négociables
 - La hiérarchisation de ces éléments par 
rapport aux objectifs fixés

 - La détermination des marges de 
manœuvre et les éventuelles objections 
de l'opérateur économique

 - La trame de négociation et des 
différents scénarios

 - Les grilles de préparation en vue de la 
négociation

 - La formalisation des clauses négociables 
dans le cahier des charges
Étude de cas sur la base d'un cahier des 
charges : les participants identifieront les 
clauses favorisant l'espace négociable 
dans le respect de la règlementation des 
marchés publics

Rédaction d'une lettre de 
négociation

Définir la négociation

Assurer la traçabilité : " fil rouge " 
de la négociation

Conclure la négociation

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
3 juin 2020 
18 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PRATIQUE DE LA DÉMATÉRIALISATION 
DES MARCHÉS PUBLICS
Bénéficier des apports de la gestion électronique

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68016

PERFECTIONNEMENT

be

OBJECTIFS

 - Actualiser et sécuriser 
ses pratiques en matière 
de dématérialisation

 - Assurer la gestion 
électronique des DCE 
et des offres

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics. Prévoir un 
ordinateur portable

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne devant 
participer à la mise 
en place de procédures 
dématérialisées de marchés 
publics (secteur public)

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en place et sécuriser 
la dématérialisation 
des marchés publics

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Rappel du cadre juridique 
de la dématérialisation 
des marchés publics
 - Le Code de la commande publique
 - Le plan de transformation numérique 
de la commande publique

 - Le guide d'aide à la passation 
des marchés publics dématérialisés

 - Les guides très pratiques de Bercy

Faciliter la candidature 
des entreprises avec le DUME
 - Le principe " Dites-le-nous une fois "
 - Le fonctionnement du DUME
 - La base de données de e-Certis

Garantir la sécurité de la 
dématérialisation de la passation 
des marchés publics

Étude de cas : remise 
d'exemples et analyse critique 
des clauses d'un Règlement 
de Consultation (RC) en matière 
de dématérialisation

Mise en ligne de consultations 
électroniques sur le profil acheteur

Mise en pratique du DUME

Optimiser l'efficacité 
de l'achat public par l'usage 
des nouvelles technologies

Traiter les plis électroniques
Étude de cas : ouverture de plis 
électroniques et vérifications utiles

Suivre la fin de la passation 
électronique d'un marché public

Maîtriser l'exécution 
dématérialisée du marché
 - Les ordres de services
 - Les bons de commande
 - Le décompte général et définitif

Publier les données essentielles 
de vos marchés : l'open data

Intégrer le process de facturation 
électronique
 - La loi PACTE et la généralisation des 
factures électroniques dans l'achat public

 - Le décret du 18 juillet 2019 relatif 
à la facturation électronique dans la 
commande publique

 - Le portail public de facturation :
 - Chorus Pro

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
19-20 mars 2020 
18-19 juin 2020
8-9 octobre 2020
Lyon 
11-12 mai 2020 
5-6 octobre 2020 
Bordeaux 
9-10 avril 2020 
28-29 septembre 2020 
Nantes 
2-3 avril 2020 
Rennes 
5-6 octobre 2020 
Marseille 
9-10 avril 2020 
24-25 septembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

LE CONTENTIEUX DE LA DÉMATÉRIALISATION 
DES MARCHÉS PUBLICS
Prévenir et gérer les litiges liés à la transformation numérique de l'achat public

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68283

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Identifier les risques de 
contentieux

 - Sécuriser les 
différentes étapes de 
la dématérialisation des 
marchés publics

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Directions juridiques, 
directions des achats, chef 
de projet dématérialisation, 
directions opérationnelles

COMPÉTENCES ACQUISES

Anticiper les litiges et 
sécuriser la gestion 
dématérialisée des marchés 
publics

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Rappeler les obligations 
spécifiques issues de la 
dématérialisation des marchés 
publics

 - Les principes fondamentaux
 - Les obligations technico-juridiques de 
l'acheteur public

 - Les droits et obligations du candidat
 - Les obligations du prestataire de 
plateforme de dématérialisation
Identifier les risques 
technologiques encourus dans le 
cadre de la dématérialisation des 
marchés publics
Étude de cas : analyse de différentes 
situations contentieuses et identification 
des risques et des réflexes à adopter 
suivant les cas
Tirer les premiers enseignements 
de la jurisprudence depuis le 
1er octobre 2018
Étudier les particularités du 
contentieux de la dématérialisation 
des marchés publics

 - Le caractère technique du contentieux

 - L'importance de l'organisation de la 
preuve

 - Le recours à l'expertise judiciaire
 - La dématérialisation : de nouveaux 
griefs pour les référés précontractuels et 
contractuels ?
Sécuriser le marché relatif à la 
fourniture d'un profil d'acheteur

 - Les critères de choix à privilégier pour un 
service performant

 - Les principales clauses contractuelles
 - La mise en œuvre de la responsabilité du 
prestataire
Appréhender la mise en cause 
possible de la responsabilité 
d'autres prestataires
Étude de cas : examen d'un cahier des 
charges relatif à la fourniture d'un profil 
d'acheteur

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
22 juin 2020 
26 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Paris 
29 mai 2020
3 décembre 2020

LE SYSTÈME D'ACQUISITION 
DYNAMIQUE (SAD)
Utiliser efficacement ce processus électronique

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68293

PERFECTIONNEMENT

g

OBJECTIFS

 - Maîtriser le régime 
juridique applicable au 
SAD

 - Identifier les achats 
adaptés au SAD

 - Rédiger les pièces de la 
consultation et les pièces 
contractuelles du SAD

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs, juristes 
et prescripteurs

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en œuvre un 
système d'acquisition 
dynamique

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Cerner les fondements juridiques 
du SAD

Définir le SAD, son périmètre 
et son intérêt

Maîtriser le déroulement du SAD
 - La mise en place du SAD

 - avis d'appel public à la concurrence
 - les dossiers de candidature
 - l'admission des candidats dans le SAD
 - la prolongation de la période 
d'évaluation des candidatures

 - l'accès libre, direct et complet aux 
documents de la consultation

 - La passation des marchés spécifiques
 - la lettre de consultation
 - les critères de sélection des offres
 - l'attribution des marchés spécifiques
 - la fin du SAD

Rédiger les pièces du SAD
 - L'avis de publicité
 - Les critères de sélection 
des candidatures

 - Les critères de sélection des offres
 - Le règlement de la consultation
 - La lettre de consultation et le cahier 
des charges

 - Les avis d'attribution

Optimiser l'utilisation du SAD
 - Combiner le SAD avec les enchères 
électroniques
 - intérêt de la combinaison
 - domaines d'application
 - rédaction des pièces de la consultation
 - sélection des offres

 - Combiner le SAD avec les catalogues 
électroniques
 - intérêt de la combinaison
 - domaines d'application
 - rédaction des pièces de la consultation

Étude de cas : examen commenté 
de deux dossiers de la consultation 
relatifs à un SAD

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

OPTIMISER LE SUIVI ADMINISTRATIF, TECHNIQUE 
ET FINANCIER DES MARCHÉS PUBLICS
Gérer l'exécution des marchés publics

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68121

EXPERTISE

be

OBJECTIFS

 - Gérer le suivi du marché 
aux niveaux technique, 
administratif, financier 
et comptable

 - Planifier les échéances 
des opérations de suivi 
et de contrôle

 - Prévenir les risques 
de litiges en phase 
d'exécution

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés publics ou 
avoir une pratique

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne 
amenée à assurer le suivi 
et la gestion des marchés 
publics

COMPÉTENCES ACQUISES

Exécuter un marché sur 
les plans administratif, 
technique et financier

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

SUIVI TECHNIQUE ET 
ADMINISTRATIF DES MARCHÉS

Les obligations du marché et la 
répartition des responsabilités 
entre pouvoir adjudicateur 
et titulaire

Piloter l'exécution du marché 
en toute sécurité
 - Le début de la relation contractuelle
 - La durée du contrat, les reconductions
 - Les ordres de service
 - L'affermissement des tranches 
optionnelles

 - Les bons de commande d'un accord-
cadre

 - Les vérifications qualitatives 
et quantitatives

 - Les opérations de suivi et de contrôle
 - L'application des pénalités
 - Les incidents pouvant survenir lors 
de la relation contractuelle

Maîtriser la modification du marché 
en cours d'exécution

Étude de cas : analyse des modes de 
contrôle d'un marché et mise en œuvre 
d'une fiche de sécurisation du contrat

SUIVI FINANCIER ET COMPTABLE 
DES MARCHÉS

Analyser la procédure de règlement 
pendant l'exécution

Étude de cas : établissement d'avances 
et d'acomptes

Maîtriser les conditions de mise 
à jour des prix

Étude de cas : actualisation et révision 
d'un prix

Connaître les délais 
de paiement et la répartition 
des rôles et responsabilités

Mesurer les conséquences du non-
respect des délais de paiement

Étude de cas : retard de paiement 
et calcul des intérêts moratoires

Sécuriser la fin des relations 
contractuelles

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
27-28 janvier 2020
2-3 avril 2020 
2-3 juillet 2020
29-30 septembre 2020
3-4 décembre 2020
25-26 janvier 2021 
Lyon
6-7 avril 2020
21-22 septembre 2020
Lille 
29-30 juin 2020
26-27 novembre 2020 
Bordeaux
2-3 juillet 2020
23-24 novembre 2020
Rennes
19-20 novembre 2020
Nantes 
1er-2 juillet 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LES PRIX DANS LES MARCHÉS PUBLICS
Préparer les clauses de prix et les mettre en œuvre

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68037

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Choisir la forme et le type 
de prix les plus adaptés

 - Calculer les différentes 
clauses de variation 
des prix

 - Gérer et contrôler les prix 
des marchés en cours

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics. Prévoir une 
calculatrice

PUBLIC CONCERNÉ

Tout agent participant 
à la préparation, au suivi, au 
contrôle des marchés ou 
à la liquidation des factures, 
comptables

COMPÉTENCES ACQUISES

Rédiger les clauses de prix 
de ses marchés et maîtriser 
leurs modalités de variation

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Rappeler le cadre juridique relatif 
au prix
 - Les grands principes : liberté des prix 
et mise en concurrence

 - Les prix dans la réglementation 
des marchés publics

 - Les prix dans les différents CCAG
 - Les différentes pratiques 
anticoncurrentielles

Présenter la typologie 
générale des prix

Étude de cas : choix de la forme du 
prix et du type de variation en fonction 
des caractéristiques du marché

Rédiger dans le CCAP les clauses 
relatives aux prix

Apprécier les offres
 - La bonne évaluation des besoins
 - Les stratégies commerciales
 - des fournisseurs
 - Le prix comme critère de jugement 
des offres

 - L'analyse et la décomposition du prix
 - Le coût global
 - Le coût du cycle de vie
 - Le traitement des erreurs de prix
 - Les offres anormalement basses
Étude de cas : étude des stratégies 
de fournisseurs mises en place 
sur les prix au cours des différents 
cycles de vie d'un produit

Mettre en œuvre les clauses 
de variation de prix

Exercice : calcul d'une actualisation prix
Étude de cas : bâtir une 
formule représentative des prestations 
contenues dans le marché
Exercice : révision des acomptes dans 
un marché de travaux

 - Mise en œuvre d'une clause de révision 
avec formule, par ajustement

 - Les exceptions au principe d'intangibilité 
des prix

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
19-20 mai 2020 
3-4 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

LE RÈGLEMENT FINANCIER 
DES MARCHÉS PUBLICS
Optimiser la liquidation de ses marchés

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68021

PERFECTIONNEMENT

be

OBJECTIFS

 - Gérer les 
dysfonctionnements 
contractuels de 
vérification et de 
liquidation

 - Rédiger ou contrôler les 
pièces nécessaires pour 
le mandatement

 - Gérer les désaccords 
financiers avec ses 
fournisseurs

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres et acheteurs 
des services marchés, 
techniciens, agents 
comptables

COMPÉTENCES ACQUISES

Gérer efficacement le cadre 
financier des marchés 
publics

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Identifier le cadre contractuel 
et légal, préalable au règlement 
financier
 - Les pièces particulières du marché 
(CCAP, AE et annexes financières)

 - Les CCAG
 - Les clauses de prix
Étude de cas : analyse critique 
des clauses à incidence financière dans 
un CCAP

Gérer la procédure de règlement 
pendant l'exécution du contrat 
initial
 - Les délais réglementaires de paiement
 - Pièces justificatives à l'appui du 
paiement

 - Le délai de l'ordonnateur, de son MOE 
et celui du comptable

 - La suspension du délai de paiement
 - Le non-respect des délais de paiement
 - Les intérêts moratoires et leur 
possible capitalisation

 - Le projet de décompte et son contenu
 - L'avance et ses modalités 
de remboursement

 - Le caractère provisoire de l'acompte

 - Le règlement partiel définitif : intérêt 
et limites

 - Pénalités de retard et éventuelle remise
 - La retenue de garantie, la caution 
et la garantie à première demande

 - L'impact financier des difficultés 
des entreprises

 - Les primes et clauses d'intéressement
 - Les clauses limitatives d'évolution 
des prix

 - La facturation électronique : les apports 
du décret du 21 juillet 2019
Exercices pratiques : calcul des avances, 
l'actualisation et la révision d'un prix, 
calcul d'intérêts moratoires

Gérer la procédure de règlement 
pendant l'exécution du contrat 
étendu ou modifié

Étude de cas : mises en situation 
de la modification du marché en cours 
d'exécution et analyse de l'impact 
financier

Maîtriser les aspects financiers 
en fin de marché

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
27-28 avril 2020
22-23 juin 2020
21-22 septembre 2020
25-26 novembre 2020
Lyon
15-16 juin 2020
17-18 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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SOUS-TRAITANCE ET COTRAITANCE 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS
Sécuriser les relations contractuelles

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68017

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Analyser les modalités 
de rémunération 
des entreprises

 - Gérer les différents 
aspects de la sous-
traitance et de la 
cotraitance

 - Prévenir ou régler 
les contentieux éventuels

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
marchés, acheteurs, 
rédacteurs, gestionnaires 
de marchés, comptables

COMPÉTENCES ACQUISES

Gérer la cotraitance 
et la sous-traitance en 
chaîne, identifier les 
responsabilités et prévenir 
les contentieux éventuels

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Le champ d'application de la sous-
traitance et de la cotraitance
 - Le mode de dévolution
 - L'allotissement et les dispositifs 
en faveur des PME

Connaître les sources législatives 
et réglementaires de la sous-
traitance

Gérer la défaillance du titulaire 
ou du sous-traitant

Maîtriser les modalités 
de paiement des sous-traitants

Étude de cas : établir le solde d'un 
marché avec détermination des montants 
à verser au titulaire et aux sous-traitants

Gestion de la TVA

Identifier les sources 
de responsabilités et de conflits
 - Les sous-traitants de fait ou occultes / 
distinction entre fournisseurs et sous-
traitants

 - Les cas de contentieux
 - Les recours du sous-traitant irrégulier 
contre le pouvoir adjudicateur

 - La responsabilité du pouvoir adjudicateur

Étude de cas : litige opposant un sous-
traitant au titulaire et ses conséquences 
pour le paiement

Définir et analyser la cotraitance 
et les groupements d'opérateurs 
économiques

Sécuriser l'exécution des 
obligations contractuelles 
et extracontractuelles des 
groupements d'opérateurs 
économiques
 - Les relations contractuelles 
et les obligations générales

 - La réception des prestations 
et la gestion financière

 - La gestion des litiges, de la défaillance 
et de la résiliation

 - La responsabilité des constructeurs 
et les garanties légales
Étude de cas : répartition des paiements 
entre cotraitants et conséquences 
de la disparition d'un opérateur aux 
différentes étapes d'un marché public

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
19-20 mai 2020
24-25 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LES MODIFICATIONS DU MARCHÉ  
EN COURS D'EXÉCUTION
Gérer les événements clés de la vie du marché

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68065

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Définir le cadre juridique, 
technique et financier des 
modifications en cours de 
contrat

 - Gérer les différents 
événements affectant 
l'exécution des marchés

 - Anticiper les évolutions 
potentielles du marché

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
et le suivi d'exécution des 
marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs et gestionnaires 
des marchés publics

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en œuvre les 
modalités de modification 
du marché et de maîtriser le 
cadre juridique qui les régit

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Maîtriser le régime juridique des 
modifications d'un marché

 - Objectif et cadre général des 
modifications possibles

 - Définition des modifications 
contractuelles ou unilatérales

 - La notion d'avenant
 - Conditions réglementaires de mise en 
œuvre
Mettre en oeuvre son pouvoir de 
modification unilatérale

 - Un principe général applicable aux 
contrats administratifs : modifications 
pour intérêt général

 - L'impact du CCAG Travaux sur les 
modifications unilatérales

 - Les conditions de recours et limites
 - Les modalités d'application et de mise 
en oeuvre

 - Les règles de passation pour les 
collectivités territoriales
Cerner les formes d'événements 
impactant les marchés

 - Sous-traitance (acte spécial)
 - Report des délais
 - L'évolution des prix du marché

 - Contenu de la prestation
 - Situations concernant le pouvoir 
adjudicateur

 - Situations concernant l'opérateur 
économique
Étudier les modifications du marché

 - Les modifications du marché interdites
 - Les modifications du marché autorisées
 - La portée des clauses de renonciation 
lors de la contractualisation des avenants
Sécuriser la rédaction et la 
passation des modifications de 
marché
Repérer les spécificités des 
accords-cadres à bons de 
commande

 - Les modalités de calcul et le seuil 
financier à prendre à compte

 - La durée de validité de l'accord-cadre
Les autres possibilités de prévoir 
l'évolution du marché
Étude de cas : rédaction de 
modifications de marché

Programme détaillé  
sur www.acpformation.fr

Paris 
2 juin 2020 
2 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni



23www.acpformation.fr

FO
N

D
A

M
E

N
TA

U
X

 D
E

S
 M

A
R

C
H

É
S

 P
U

B
LI

C
S

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LES MARCHÉS DE FOURNITURES 
ET DE SERVICES
Préparer, passer et gérer efficacement ses achats

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68273

INITIATION

OBJECTIFS

 - Appréhender 
les "spécificités" 
des outils de mise 
en concurrence

 - Analyser le CCAG-FCS 
pour rédiger les clauses 
clés

 - Gérer la bonne exécution 
de ces marchés

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la 
réglementation générale 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et agents 
de services marchés 
et achats, rédacteurs 
et techniciens

COMPÉTENCES ACQUISES

Gérer le déroulement et 
l'exécution de ses marchés 
de fournitures et services 
en toute sécurité

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Cadre général des marchés 
de fournitures courantes 
et de services

Apprécier les seuils

Identifier les étapes 
préalables à la consultation
 - Recensement et évaluation des besoins
 - Choix de la forme du marché ou recours 
à l'accord-cadre

 - Rappel sur les différentes procédures 
de passation et focus sur le système 
d'acquisition dynamique

 - Rédaction de l'AAPC et choix 
des organes de parution

 - Les clauses utiles pour les marchés FCS
 - Le choix du titulaire
Étude de cas : mises en situation sur 
la définition du besoin et le choix du 
montage contractuel

Les différentes pièces du DCE 
et les clauses essentielles
 - Acte d'engagement
 - CCTP et CCAP
 - Annexes financières (BPU, DQE, 
catalogue…)

 - Règlement de la consultation

Étude de cas : identifier les clauses 
clés du CCAP sur la base d'un DCE 
" fil rouge " de fournitures courantes 
et services

Gérer l'aspect financier 
des marchés

Étude de cas sur le choix de la forme 
de variation de prix la plus adaptée à son 
marché

Gérer les délais d'exécution du 
marché et les communications avec 
le titulaire

Connaître les règles spécifiques 
en matière d'exécution du marché
 - Le prêt de matériels confiés au titulaire
 - Le stockage, l'emballage et le transport 
de matériels

 - La livraison de matériels

Contrôler et réceptionner 
les fournitures et prestations

Gérer les modifications affectant 
le marché et sa résiliation

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
18-19 juin 2020
12-13 novembre 2020

LES MARCHÉS PUBLICS 
INFORMATIQUES
Maîtriser les spécificités et éviter les écueils

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68034

PERFECTIONNEMENT

be

OBJECTIFS

 - Identifier les spécificités 
des marchés de matériels, 
de maintenance, de 
logiciels

 - Rédiger les documents 
contractuels

 - Choisir la procédure 
à suivre et assurer le suivi 
du marché

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics et l'environnement 
TIC

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables 
informatiques, chefs 
de projets, acheteurs 
et techniciens

COMPÉTENCES ACQUISES

Rédiger les clauses clés 
des marchés informatiques 
à l'épreuve du CCAG-TIC 
et en sécuriser l'exécution

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Identifier les spécificités du 
domaine de l'informatique
 - La définition technique du besoin
 - L'évolution technologique des produits
 - La volatilité des prix des matériels
 - La nécessité d'un schéma directeur pour 
certaines réalisations

Maîtriser la méthodologie 
des achats informatiques

Appréhender la propriété 
intellectuelle dans les marchés 
publics informatiques
 - Les règles découlant du 
Code de la propriété intellectuelle

 - La propriété du logiciel
 - Le régime de la concession ou 
de la cession

Utiliser le CCAG-TIC
Étude de cas : utilisation du CCAG-TIC 
dans le cadre d'un différend avec un 
titulaire portant sur l'une des phases 
d'exécution du marché

Gérer les marchés d'achat 
de matériels informatiques

Exemple : présentation et commentaires 
de marchés d'achat de matériels
Quiz

Gérer les marchés relatifs aux 
services

Les marchés de maintenance 
informatique des matériels

Les marchés de tierce maintenance 
applicative

Exemple d'un marché de tierce 
maintenance applicative

Les marchés d'infogérance
Exemple d'un marché d'infogérance

Assurer la rédaction et la gestion 
des autres types de marchés 
de service

Étude de cas : analyse critique 
d'un marché existant
Revue des marchés et de la pratique

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
9-10 mars 2020
6-7 juillet 2020
24-25 septembre 2020
26-27 novembre 2020 
Lyon 
28-29 mai 2020 
12-13 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

Cette formation 
sera actualisée avec 
la refonte des CCAG

Cette formation 
sera actualisée avec 
la refonte des CCAG
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INTELLECTUELLES ET LE CCAG-PI
Sécuriser la rédaction et l'exécution de ses marchés

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68030

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Définir le cadre légal 
spécifique des marchés 
de prestations 
intellectuelles

 - Analyser les clauses du 
CCAG-PI

 - Gérer le suivi d'exécution 
et la réception

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés publics 
et l'environnement 
de la propriété intellectuelle

PUBLIC CONCERNÉ

Chefs de services, 
acheteurs, responsables 
techniques, rédacteurs

COMPÉTENCES ACQUISES

Rédiger les clauses 
de ses marchés 
relatives à la propriété 
intellectuelle et suivre 
l'exécution de ses marchés

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Identifier les spécificités 
des marchés de prestations 
intellectuelles
 - Notion de prestations intellectuelles
 - Spécificités de l'achat de prestations 
intellectuelles

 - Panorama sommaire des principaux 
types de prestations intellectuelles

 - Prestation intellectuelle et droit 
de la propriété intellectuelle

 - Environnement juridique 
d'ensemble des marchés de prestations 
intellectuelles

Intégrer les clauses du CCAG-PI
Étude de cas de dysfonctionnements 
dans l'exécution des marchés 
de prestations intellectuelles

Dispositions du Code de la 
propriété intellectuelle impactant 
les marchés de prestations 
intellectuelles
 - Le droit de la propriété intellectuelle tel 
que prévu au Code

 - Le droit de la propriété industrielle

 - Le droit de la propriété littéraire 
et artistique

 - La contractualisation de la cession 
des droits d'auteur

 - La prise en compte lors de la maîtrise 
d'œuvre

 - La répartition des droits de propriété 
intellectuelle en matière de logiciels

Cerner les apports des clauses 
spécifiques à la propriété 
intellectuelle du CCAG-PI
 - Les clauses relatives au régime 
des droits

 - La conduite des prestations par une 
personne nommément désignée

 - Les modifications de caractère technique 
en cours d'exécution

 - L'arrêt d'exécution des prestations
 - Les opérations de vérification
 - La réception des prestations
 - La garantie technique des prestations
 - Les sanctions
Étude de cas : rédaction des clauses 
clés d'un marché de prestations 
intellectuelles

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
16-17 mars 2020
22-23 septembre 2020
30 novembre 
et 1er décembre 2020

LES MARCHÉS PUBLICS DE MAINTENANCE 
(BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS)
Identifier les enjeux techniques et financiers

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68027

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS

 - Définir ses besoins 
de prestations 
de maintenance et rédiger 
les clauses du marché

 - Choisir le type de marché, 
la procédure de passation 
et le mode de dévolution

 - Gérer le suivi du marché

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Tout agent participant 
à la préparation, 
à la passation et au suivi 
d'exécution des marchés 
de maintenance

COMPÉTENCES ACQUISES

Construire un marché 
de maintenance, identifier 
les procédures idoines 
et maîtriser le suivi de ses 
marchés de maintenance.

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Identifier les enjeux d'une politique 
de maintenance

La notion de maintenance

Définir la méthodologie d'achat 
d'une prestation de maintenance
 - La définition du périmètre 
de maintenance

 - Les exigences fonctionnelles
 - Les probabilités de défaillance
 - Les modalités de suivi technique 
et économique de la maintenance

Choisir sa politique 
de maintenance
 - Le choix entre externalisation ou gestion 
en interne de la maintenance

 - Les avantages et inconvénients
 - L'analyse amont de l'offre 
de maintenance

 - L'étude de marché et la définition 
préalable des besoins en cas 
d'externalisation
Étude de cas : réflexion sur les natures 
de maintenance à mettre en place 
concernant des équipements et ouvrages 
immobiliers

Préparer son marché 
de maintenance

Consulter des prestataires 
de maintenance

Étude de cas : à partir 
d'exemples d'expression de besoins 
en matière de maintenance, choisir 
la procédure de passation la plus 
appropriée

Étudier les clauses 
essentielles d'un marché 
de maintenance

Étude de cas à partir d'un marché 
de maintenance reprenant tous 
les éléments de stratégie, de sécurité 
rédactionnelle et d'économie

Les modifications du marché de 
maintenance en cours d'exécution

La fin du marché et le règlement 
financier
 - Le contrôle et la réception 
des opérations de maintenance

 - Les délais de garantie
 - La mise en œuvre de la clause 
de réversibilité

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
30-31 mars 2020
17-18 septembre 2020
15-16 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

Cette formation 
sera actualisée avec 
la refonte des CCAG
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LES MARCHÉS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
Intégrer les spécificités de ce marché

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net  
(non assujettis) 
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68188

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Définir le contexte 
économique et technique 
de la profession

 - Établir des cahiers des 
charges pertinents et 
mener une analyse 
réaliste du besoin

 - Sécuriser la gestion du 
marché

PRÉREQUIS

Connaissance générale des 
marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Tout agent participant 
aux marchés publics de 
nettoyage des locaux

COMPÉTENCES ACQUISES

Concevoir des dossiers de 
consultation en matière 
d'achats de prestations 
de nettoyage et suivre 
efficacement l'exécution de 
ces prestations

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Comprendre les enjeux et les 
spécificités d'un marché de 
nettoyage

Analyser son besoin

Déterminer la stratégie de 
consultation qui en résulte

Préparer le Dossier de Consultation 
des Entreprises (DCE)

Étude de cas : choix des critères de 
jugement pertinents en matière de 
marché de nettoyage

Identifier les contraintes légales 
liées à la convention collective
 - Reprise du personnel du prestataire 
sortant par le prestataire entrant

 - L'influence de la masse salariale 
contrainte sur la compétitivité des 
opérateurs économiques

 - La transparence relative sur cette masse 
salariale au stade de la remise des offres

 - Le point sur les décisions de justice 
correspondantes

Exécution et suivi du marché
 - L'organisation des prestations
 - L'encadrement du personnel
 - La mise à disposition de locaux par le 
pouvoir adjudicateur

 - Les équipements nécessaires à 
l'exécution des prestations

 - La continuité des prestations de 
nettoyage

 - Vérifications et moyens de contrôle de la 
qualité des prestations : bilans, audits…

 - Modalités de mise en place par la 
personne publique et par le titulaire du 
processus de contrôle et de traitement 
des prestations non ou mal exécutées

 - Référés constat, expertise
 - Pénalités : modalités de mise en œuvre
 - Paiement, référé-provision
 - Les modifications possibles apportées au 
marché de nettoyage

 - Fin anticipée du marché
 - Conditions de reconduction selon le 
dispositif contractuel

 - Clauses de transfert du personnel
Étude de cas : 
Analyse d'un marché de nettoyage

Le recours possible à un clausier

Construction d'un CCAP de 
nettoyage à partir d'un exemple de 
CCTP

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
8-9 juin 2020 
5-6 novembre 2020

L'ACHAT PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ  
ET DE GAZ NATUREL
Organiser efficacement la mise en concurrence de ses fournisseurs

2 jours - 14 heures

Prix : 1 110 € net  
(non assujettis) 
Prix HT : 1 110 €
repas inclus

Réf. : 68033

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier les obligations 
pesant sur la structure 
publique acheteuse 
d'énergie

 - Sécuriser le volet juridique 
et technique de son 
cahier des charges

 - Élaborer sa clause prix et 
piloter efficacement son 
marché

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Élus, décideurs, directeurs 
d'établissements 
Acheteurs, négociateurs, 
ingénieurs, techniciens et 
comptables

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en œuvre des 
procédures de consultation 
adaptées à ce secteur 
spécifique

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics

PROGRAMME

Connaître le paysage énergétique 
libéralisé

Identifier le nouveau cadre d'achat
 - Le contrat unique en électricité
 - Les conditions standard de livraison de 
gaz

 - Le contrat de livraison direct de gaz
 - L'organisation des relations

Les obligations de souscrire une 
offre de marché

Préparer sa procédure d'achat 
d'électricité et de gaz
 - L'identification des fournisseurs
 - Le recensement des contrats et des 
données de consommation

 - Le calcul du seuil du marché
 - Les services associés à la fourniture
 - L'achat d'énergie d'origine renouvelable
Étude de cas : bâtir son CCTP

Choisir sa stratégie d'achat
 - Le regroupement entre acheteurs
 - La durée du marché
 - L'allotissement d'un marché d'énergie
 - Le marché " ordinaire " et l'accord-cadre 
à bons de commande

 - L'accord-cadre avec les marchés 
subséquents
Étude de cas : optimiser les prix en 
réduisant les délais

Maîtriser les composantes du prix 
de l'énergie

Retour d'expérience : les avantages 
comparés de différentes formules 
d'indexation

Élaborer sa clause de prix

Gérer l'achèvement d'une 
procédure d'achat
 - Le choix de l'offre économiquement la 
plus avantageuse

 - Les possibilités d'abandon de procédure
 - La procédure de changement de 
fournisseur

 - Les cas nécessitant une intervention 
spécifique

Exécuter un marché d'énergie
 - Les engagements de l'acheteur
 - La défaillance du fournisseur
 - La mise en cause des responsabilités

La fiscalité propre à l'énergie

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
29-30 avril 2020 
18-19 novembre 2020



Retrouvez toutes nos formations sur notre site 
www.acpformat ion. f r

Renseignements et inscriptions 
serv icecl ient@acpformat ion. f r

35 rue du Louvre -  75002 Par is
01 53 94 74 90

AC20 B N

D É C O U V R E Z  L ' O F F R E  D 'A C P  F O R M A T I O N

MARCHÉS PUBLICS
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS

MARCHÉS PUBLICS ÉTAPE PAR ÉTAPE
MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX 
ET DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

MONTAGES COMPLEXES

1Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PERFORMANCE DES
ACHATS PUBLICS

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

COMPTABILITÉ ET 
FINANCES PUBLIQUES


