
Pour qui 
n  Agent ayant à intégrer un service des 

marchés publics.
n  Prescripteur technique.
n  Personne en charge du suivi et de 

l’exécution des marchés.
n  Rédacteur administratif récemment affecté 

dans les services. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Appréhender toutes les problématiques 

de l’achat public en relation avec la 
réglementation dont les nouvelles 
dispositions (ordonnance 2015, décret 2016).

n  Choisir la procédure la mieux adaptée.
n  Passer des marchés en toute sécurité.

1/  Connaître les grands 
principes directeurs de la 
commande publique

n  Identifier les textes intéressant 
l’achat public.

n  Mesurer l’importance des 
principes d’égalité, de 
transparence et de libre accès à 
la commande publique.

n  Intégrer le renforcement des 
critères RSE.

n  La dématérialisation des marchés 
publics.

2/  Organiser une consultation

n  Connaître les sources d’aide 
à la définition du besoin 
et à la rédaction d’un marché.

n  Définir une stratégie d’achat 
intégrant du sourçage.

n  Choisir une procédure et une 
forme de marché.

n  Apprécier les seuils de 
procédure.

3/  Maîtriser les procédures 
de passation des marchés 
publics

n  Gérer les marchés à procédure 
adaptée.

n  Respecter le formalisme de 
l’appel d’offres ouvert/restreint.

n  Utiliser les procédures 
particulières ou dérogatoires.

n  Fiabiliser les obligations 
de publicité et de mise en 
concurrence.

4/  Sélectionner les candidats 
et choisir l’attributaire d’un 
marché public

n  Réceptionner les offres.
n  Sélectionner les candidats.
n  Exprimer des critères de choix 

des offres et leur pondération.
n  Rédiger un rapport d’analyse 

des offres et l’information des 
entreprises non retenues.

5/  Élaborer un dossier de 
consultation des entreprises

n  Rédiger un avis de publicité et un 
règlement de la consultation.

n  Clarifier les clauses importantes 
des cahiers des charges.

n  Maîtriser les clauses à incidences 
financières. 

Maîtriser la réglementation de l’achat public - Niveau 1 
Maîtriser le cadre réglementaire et contractuel des marchés publics

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une documentation téléchargeable sur smartphone.
n  Formation incluant les nouveautés du décret 2016 et la 

dématérialisation des marchés publics depuis octobre 2018.
n  Une animation interactive fondée sur l’expérience concrète du 

formateur.
n  Des outils d’aide à la gestion des procédures de passation des 

marchés.
n  Des modèles de documents et de dossiers de consultation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7431 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

7431 Dates et villes1 210  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7431
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7431


