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FORMATION RÉF. BU02044 :

Maîtriser l'essentiel des Marchés
Publics

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Marchés Publics

les fondamentaux ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel,  la formation Marchés

Publics  les  fondamentaux est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés

pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

PUBLIC

Acheteurs publics ou

toutes personnes

souhaitant maîtriser les

fondamentaux des

marchés publics.

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation MARCHES

PUBLICS LES

FONDAMENTAUX a pour

objectifs de :

• Identifier les procédures

et les points clés des

marchés publics.

• Comprendre la

composition d’un dossier

de consultation des

entreprises (DCE).

• Savoir analyser les

candidatures.

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

GESTION



DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur spécialiste des

marchés publics.

Analyse de cas concrets et

d’exposés. 

Alternance de

présentations théoriques

et mises en pratique au

travers de présentations de

projets existants.

Méthode pédagogique

participative.

Divers supports de cours.

Validation des acquis

(QCM).

Attestation de formation.

Formation théorique et

pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes.

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Marchés  Publics  les

fondamentaux facilement  et  de  manière  personnalisée  ?  Optez  pour  une

solution  en  intra,  ou  participez  à  une  de  nos  sessions  collectives  (inter),

dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Marchés  Publics  les  fondamentaux  à  Paris,  Lille, 

Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Champ d'application et les fondements des marchés
publics

► définition des marchés publics.

► les principes fondamentaux de l’achat public.

► les différents types de contrats.

► les différentes catégories de marchés et les ccag associés.

Point sur la dernière réforme

Le dossier de consultation des entreprises (DCE)

► acte d’engagement.

► le ccap (cahier des clauses administratives particulières).

► le cctp (cahier des clauses techniques particulières).

► les annexes techniques et financières.

► les pièces constitutives d’un mapa.

Les seuils de procédure

► les seuils et règles à respecter

► les opérations de travaux

► la nomenclature européenne cpv...

Les procédures de passation

► les marchés à procédure adaptée

► l'appel d'offres ouvert ou restreint

► les marchés négociés

► la procédure concurrentielle avec négociation...

Définition des besoins et cahier des charges

► les principes de rédaction d’un cahier des charges techniques.

► l’approche normative et/ou fonctionnelle.

► la notion de variante.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/paris/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/lille/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/marseille/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/lyon/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/toulouse/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/nantes/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/montpellier/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/rennes/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/grenoble/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/angers/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-les-fondamentaux/nancy/


► la durée du marché et la reconduction d’un marché...

Les obligations de publicité et de mise en
concurrence

► les seuils de publicité, délais et publications.

► les types d’avis : avis de marché, avis d’attribution, etc.

► le cas des marchés à procédure adaptée.

Les candidatures et des offres

► « dites-le-nous une fois » et le dispositif « mps ».

► le dume (document unique de marché européen).

► le plafonnement du ca minimum.

► le report possible de l’analyse de la candidature en fin de

procédure.

► les candidats non retenus...

L'exécution du marché

► les avenants à un marché public.

► les clauses financières dans les pièces d’un marché public.

► le délai global de paiement.

► les avances et des acomptes.

► le paiement direct des sous-traitants.

► la cession et/ou nantissement d’un marché public.

► les retenues de garanties.

► les pénalités de retard.

► les clauses de garantie contractuelle...

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et/ou documents annexes.

Centre de formation STAGE'UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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