S'INITIER À L'EXÉCUTION DES
MARCHÉS PUBLICS - FORMATION 100 %
À DISTANCE
FORMATIONS COURTES
INITIATION

NEW

Une fois un marché notifié, sa bonne exécution implique une conduite efficace mais
également astucieuse de ses aspects techniques, administratifs et financiers. Ce pilotage
nécessite la maîtrise de notions parfois complexes dans leur mise en œuvre, afin de
garantir des prestations de qualité et surtout, conformes aux dispositions contractuelles.
Ce module de formation doit permettre aux participants de s’aguerrir à ces éléments de
manière opérationnelle.
Cette formation est constamment actualisée et sera à jour de la réglementation en vigueur
au jour de sa tenue.

OBJECTIFS
Sécuriser le cadre contractuel lors de l'exécution du contrat
Gérer les aspects financiers d'un marché public

Ref. : 6821316
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
HT (TVA en vigueur) : 890
€ HT
NET (non assujetti) : 890 €
NET

POUR QUI ?
Cadres et agents des différents services amenés, dans le cadre de leur fonction, à assurer
l'exécution des marchés publics.

PRÉREQUIS
Connaître les bases de la réglementation générale des marchés publics ou avoir une
pratique dans ce domaine

COMPÉTENCES ACQUISES
Gérer les dimensions technique, admininistrative et financière de l'exécution d'un marché
public

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Cours en ligne
E-quiz aval

PROGRAMME
S'initier à l'exécution des marchés publics -Formation 100% à distance

Démarrer (30 minutes)
Présentation des thématiques
Jeu de questions-réponses

Découvrir & Partager – Les éléments de gestion financière du marché
(classe virtuelle de 3,5 heures)
Le contenu d’un projet de décompte mensuel
Les prix : forme, contenu et évolution (actualisation et révision)
L’avance de trésorerie
principe
« facilitations » (PME/TPE)
le système « d’options »
Les pénalités
typologie
hypothèses d’atténuation / voire d’exonération
La retenue de garantie (marchés de travaux), la caution et la garantie à première
demande (tous types de marchés)
Les cessions et nantissements de créances
Le traitement du solde des marchés

S'entraîner & Se perfectionner - Validation des acquis des thèmes
précédents (activités individuelles de 3 heures)
La détermination du montant de l’avance pouvant être proposée aux candidats
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L’applicabilité systématique (ou non) des pénalités
Les conditions de mise en œuvre des clauses de variation des prix
Outil d’appui : mémo audio

Découvrir & Partager – Maintenir le cadre contractuel initial en phase
d’exécution (classe virtuelle de 4 heures)
L’anticipation des aléas par la bonne rédaction des pièces du marché
FOCUS : clauses contractuelles « sécurisantes »
Les ordres de service et les bons de commande
La vie du marché
durée
délais
plannings prévisionnel et définitif
hypothèses de dépassement
Le traitement des modifications de quantités et des prestations supplémentaires
FOCUS : les avenants

S'entraîner & Se perfectionner - Validation des acquis des thèmes
précédents (activités individuelles de 3 heures)
Les clauses de réexamen : choisir les évènements / circonstances pouvant justifier
d’une « revoyure » des parties en cours d’exécution
Identifier les dispositions des CCAG auxquelles déroger « à bon escient » et au
bénéfice de l’acheteur
La « régulation » de l’action des différents prestataires quant à leurs obligations
contractuelles
Outil d’appui : mémo audio

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
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
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