
Pour qui 
n  Toute personne en charge de la gestion d’un 

achat ou d’un projet d’achat public.
n  Toute personne participant au cahier des 

charges d’achat.
n  Tout utilisateur amené à exprimer un besoin 

ne pouvant être satisfait que par un achat. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Clarifier les besoins et les exprimer.
n  Rédiger un cahier des charges représentatif 

des besoins.
n  Poser le cadre projet et le concept produit.

1/  Comprendre le cadre 
juridique

n  Identifier les points clés du cadre 
juridique.

n  Identifier les procédures et 
les seuils de passation et de 
publicité.

2/  Recherche, identification et 
expression du besoin

n  En quoi l’expression du besoin 
est capitale dans le processus 
d’achat.

n  Recenser ses besoins pour quelle 
finalité.

n  Faire s’exprimer le demandeur 
interne, clarifier son besoin.

3/  Traduire des besoins en 
fonctions et en niveau de 
performance

n  Les notions de fonctions 
principales,de fonctions 
secondaires et les contraintes.

n  Établir l’arborescence des 
fonctions.

n  L’analyse fonctionnelle.
n  L’analyse de la valeur.

4/  Organiser et hiérarchiser des 
fonctions afin d’organiser la 
sélection

n  Définir des niveaux de 
performances des fonctions. 
Comment les mesurer ?

n  Hiérarchiser les fonctions et 
identifier les interactions.

n  Contrôle de validité des 
fonctions.

5/  Rédiger un cahier des 
charges fonctionnel

n  L’organisation du cahier des 
charges.

n  Utiliser un plan type, l’adapter au 
contexte.

n  Construire le CCTP de façon 
itérative.

n  Rendre le CCTP clair pour des 
réponses adaptées.

n  L’utiliser comme outil de 
concertation et de validation avec 
les acteurs concernés.

n  L’organisation et le cadre de la 
réponse.

n  Travailler les options et les 
variantes.

n  Le contrôle des réponses. 

Construire un Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP) 
Soigner l’expression des besoins dans le cadre de vos marchés publics

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Animation de cette formation par des spécialistes des achats dans le 

secteur public.
n  Outils directement réutilisables après la formation.
n  Atelier de travail sur la rédaction d’un CCTP dans le cadre des marchés 

publics.
n  Possibilité de venir avec des cas de l’entreprise pour application de la 

méthode.

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.  7433 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

7433 Dates et villes1 180  €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 7433
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7433


