LES MARCHÉS PUBLICS
INFORMATIQUES ET LE CCAG-TIC
Maîtriser les spécificités et éviter les écueils

FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

La transformation numérique engagée par l'administration française impose un rythme
soutenu aux services achats. Dans un contexte financier toujours plus tendu, jamais la
dépense informatique n'a représenté autant d'enjeux. L’environnement technique se
complexifie, des nouvelles technologies émergent comme l’intelligence artificielle, des
concepts nouveaux envahissent le paysage comme les logiciels en mode SaaS,
l’informatique distribuée. L’acheteur, le prescripteur et les acteurs techniques de
l’informatique doivent plus que jamais coopérer, unifier leurs visions et partager un
référentiel commun au moment d’exprimer les besoins de leur administration.
Cette formation est à jour de la réforme des CCAG.

BEST-OF

OBJECTIFS
Ref. : 6819034
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
HT (TVA en vigueur) : 1160
€ HT
NET (non assujetti) : 1160
€ NET
Code Dokelio : 106112

Identifier les spécificités des marchés de matériels, de maintenance, de logiciels
standard et de logiciels spécifiques
Analyser les dispositions du CCAG-TIC et rédiger efficacement les documents
contractuels
Choisir la procédure à suivre et assurer le suivi du marché

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Responsables informatiques, chefs de projets, acheteurs et techniciens ayant à traiter ou
gérer les achats relevant des TIC

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

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

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Communauté d'apprenants
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Les marchés publics informatiques

Définir un besoin en matière de marché informatique
Définir un besoin informatique
Les différents types de contrats
Les principales technologies
La volatilité des prix des matériels
Tenir compte d'un schéma directeur pour planifier certaines réalisations

Maîtriser la méthodologie des achats informatiques
Démarche de l'acheteur
Forme du marché
Accord-cadre
Comprendre le fonctionnement des AMOA (métriques, sélection, enjeux)
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Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Utiliser le CCAG-TIC à jour de la réforme
Champ d’application
Clauses spécifiques : utilisation des résultats, maintenance, tierce maintenance
applicative, infogérance
Les pièges à éviter
Utilisation du CCAG-TIC dans le cadre des opérations de réception (VA/VSR) et ses
conséquences (ajournement, rejet, réception).
ÉTUDE DE CAS fil rouge
Achat de matériel, de prestation de services à caractère technique ou d'assistance
à maîtrise d'ouvrage

Gérer les types de marchés spécifiques de l’informatique
Les marchés relatifs aux services
Les marchés de maintenance informatique des matériels
La rédaction d'un marché de maintenance
Les marchés de tierce maintenance applicative

Identifier les caractéristiques de chaque type de marché
Les étapes de la passation
Les erreurs à éviter
Définir et formaliser des unités d'œuvre
Les clauses contractuelles à prévoir
EXEMPLE
Un marché de tierce maintenance applicative

Les marchés d’infogérance
Les différents types d'infogérance : globale / partielle sur site / à distance
d'exploitation / d'application
Définir et formaliser des unités d'œuvre
Les clauses contractuelles à prévoir
Le cadre de la transférabilité et de la réversibilité
EXEMPLE d'un marché d’infogérance

Assurer la rédaction et la gestion des autres types de marchés de
services
Les marchés relatifs aux logiciels
Les marchés de droit d’utilisation de logiciel standard
Les marchés de développement de logiciel spécifique
ÉTUDE DE CAS fil rouge (suite du jour 1)
Construction en groupe de travail de l’architecture d’une consultation sur
différentes thématiques
Fourniture aux participants de documents utilisables dans leur pratique
professionnelle

INTERVENANTS
Dominique DAMO
avocat associé
JURISTDEMAT AVOCAT
Richard GANEM
N'est plus indépendant
Dimitri MEUNIER
avocat associé
Dimitri MEUNIER

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute
question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
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nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme

LIEUX ET DATES
À distance
10 et 11 mars 2022
28 et 29 sept. 2022
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Lyon
16 et 17 mai 2022
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