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La 6ème édition de La Folle Semaine des Marchés Publics a pour ambition de répondre aux demandes de 
formation des acheteurs publics. 

La Folle Semaine des Marchés Publics s’articule autour de 7 parcours métier ! 

Vous avez plusieurs possibilités : 
• Choisir l’un des 7 parcours proposés 
• Construire votre « parcours » sur mesure en choisissant les programmes à la carte 

Au plaisir de vous retrouver du 28 novembre au 2 décembre 2022 à l’espace BSA (11-15 rue Courat, 75020 
Paris)
L’équipe achatpublic.com 
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🎩 LES 7 PARCOURS MÉTIERS

Parcours métier Parcours Découverte Parcours Réglementaire Parcours Expertise Parcours Pratique Parcours Travaux Parcours Thématiques

Lundi 28 novembre 2022
Parcours métier

(CY08)
Conférence d'actualités, retours d'expérience. Conférence « Répondre aux nouveaux défis de l’achat public » animée par Jean-Marc Joannes, rédacteur en chef 

d'achatpublic.info
En présentiel ou à distance

Mardi 29 novembre 2022

La passation des marchés 
publics  
(APA03)

Actualité 
jurisprudentielle du Code 

de la commande 
publique 
(APA01)

Les marchés et le 
développement durable 

(APA24) 

La pratique du sourcing
dans les marchés publics

(APA13)

Gérer vos Marchés 
publics de travaux

(MP14) 

Les marchés publics 
d’assurances

(APA17)

Mercredi 30 novembre 2022

L’analyse du besoin et la 
rédaction du DCE

(APA04) 

Les modifications en 
cours d’exécution 

(APA09)

Appliquer les techniques 
de négociation dans les 

achats 
(APA06)

Marchés globaux de 
performance 

(GMP11) 

Jeudi 1er décembre 2022

L’analyse des candidatures 
et des offres

(APA05)

Appliquer le RGPD dans 
vos processus d'achats 

publics
(MMP92)

Les achats innovants 
(APA23) 

Anticiper et gérer les 
contentieux dans les 

marchés publics
(APA10)

Pratique du nouveau 
CCAG Travaux entré en 
vigueur le 1er avril 2021

(MP18)

Les marchés publics 
d'informatique

(APA19) 

Vendredi 2 décembre 2022

Le suivi d’exécution
(APA07)

Le risque pénal dans les 
marchés publics 

(APA08) 

La théorie de 
l’imprévision appliquée 

aux marchés publics
(APA25)

Devenir un acheteur 
public performant

(GMP20)

Les marchés publics de 
restauration 

(APA18) 
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🎩 LA CONFÉRENCE (AFSC)

Répondre aux nouveaux défis de l’achat public

Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la tourmente ?

Après la crise consécutive à la pandémie, c’est la guerre en Ukraine qui vient bousculer la commande publique. Aux 
nombreux objectifs sociaux et environnementaux auxquels nous devons répondre en tant qu’acheteurs publics, avec le 
conflit, doivent revenir aux « basiques » : s’assurer de l’exécution des prestations, tout en préservant les relations avec nos 
fournisseurs. Alors qu’en pleine crise issue de la pandémie, la commande publique s’était vue assigner des objectifs 
multiples, notamment de « verdissement de la commande publique et d’achat responsable, c’est désormais la hausse des 
prix qui se place au cœur des enjeux. Pour la première fois, acheteurs et prestataires se rejoignent autour de l’épineuse 
question de la révision du prix dans les contrats publics : pour certains, il en va même de la continuité du service public ! 

Conférence animée par Jean-Marc Joannès, rédacteur en chef d’achatpublic.info

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/evenement-nouveaux-defis-de-l-achat-public-2022-p-14224#/
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🎩 LA CONFÉRENCE (AFSC)

• D’un panorama complet des textes et de la jurisprudence;

• D’échanges approfondis et contradictoires sur le prix dans les contrats : qu’est-ce qu’une clause de révision 
des prix ? Comment la mettre en œuvre. Et le prix est-il vraiment « intangible » ?

Au cours de la matinée, vous bénéficierez :

2022 a vu aussi émerger de fortes tendances et interrogations, qui feront l’objet des échanges durant l’après midi

• La préférence locale peut-elle, et doit-elle, prendre une place plus affirmée dans la commande publique ?

• La performance économique de l’achat public est désormais régulièrement contrôlée, notamment par les 
chambres régionales des comptes. Qu’est-ce que la performance de l’achat … et celle de l’acheteur public ?

• Quelles sont les nouvelles obligations de l’acheteur concernant le verdissement de la commande publique ? 
Et surtout, concrètement, de quels outils dispose-t-il ? 

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/evenement-nouveaux-defis-de-l-achat-public-2022-p-14224#/
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🎩 LE PARCOURS MÉTIER ACHETEUR PUBLIC (CY08)

Lundi 28 novembre 2022 ➡️ APA02
Les fondamentaux des marchés publics : 

vocabulaire et bases 

Renforcez vos connaissances et le cadre juridique des marchés publics 
• Appréhender les principes de base de la nouvelle réglementation des marchés publics
• Identifier les spécificités liées à la passation du marché : de la computation des seuils aux particularités de chaque 

pièce du marché
• Cerner les règles liées à la dématérialisation
• Distinguer les risques liés aux marchés publics (administratif, pénal)

Mardi 29 novembre 2022 ➡️ APA03
La passation dans les marchés publics 

Acquérir les bases de la passation des marchés publics 
• Définir le besoin pour choisir le montage contractuel pertinent
• Identifier les points de vigilance à avoir sur la rédaction des pièces annexes au dossier de consultation
• Cerner les prix et les formules de révision des prix
• Repérer les particularités liées à l’analyse des candidatures et des offres et les spécificités de l’achèvement de la 

procédure

Mercredi 30 novembre 2022
➡️ APA04

Analyse du besoin et rédaction du DCE 
Acquérir les bases de l'analyse du besoin à la rédaction de son marché 
• Connaître l’ensemble des pièces constitutives du DCE 
• Savoir rédiger un cahier des charges 
• Appréhender l’ensemble des risques dès la rédaction 
• Accroitre la performance de ses achats 

Jeudi 1er décembre 2022
➡️ APA05 Analyser les candidatures et les offres 

Structurer le processus de sélection des soumissionnaires
• Appréhender le formalisme de la réception des plis et l’analyse des candidatures
• Examiner la conformité des offres et les règles à respecter lors de l’analyse des offres
• Identifier le rôle et les attributions de la CAO ou de la CIM

Vendredi 2 décembre 2022 ➡️ APA07

Le suivi d’exécution – maîtriser le suivi 
administratif et financier de vos marchés 

Comprendre le suivi administratif et financier de vos marchés 
• Appréhender le suivi du marché : suivi administratif et technique
• Repérer les points de contrôle dans la gestion des sous-traitants et des co-traitants
• Examiner les particularités de la gestion financière du marché : les révisions de prix, les règles liées aux paiements
• Définir les pénalités à appliquer lors de la modification du marché public (avenant) et la gestion des litiges durant 

l’exécution du contrat

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-parcours-metier-acheteur-public-p-11834#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-fondamentaux-des-marches-publics-p-11784#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-passation-p-11789#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-analyse-du-besoin-et-redaction-du-dce-p-11794#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-candidatures-et-offres-p-11799#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-le-suivi-d-execution-p-11804#/
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🎩 LE PARCOURS DÉCOUVERTE (AFS02)

Lundi 28 novembre 2022 En option Conférence

Répondre aux nouveaux défis de l’achat public

Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la 
tourmente

Mardi 29 novembre 2022 ➡️ APA03 La passation dans les marchés publics 

Acquérir les bases de la passation des marchés publics 
• Définir le besoin pour choisir le montage contractuel pertinent
• Identifier les points de vigilance à avoir sur la rédaction des pièces annexes au dossier de 

consultation
• Cerner les prix et les formules de révision des prix
• Repérer les particularités liées à l’analyse des candidatures et des offres et les spécificités de 

l’achèvement de la procédure

Mercredi 30 novembre 2022 ➡️ APA04
Analyse du besoin et rédaction du DCE 

Acquérir les bases de l'analyse du besoin à la rédaction de son marché 
• Connaître l’ensemble des pièces constitutives du DCE
• Savoir rédiger un cahier des charges
• Appréhender l’ensemble des risques dès la rédaction
• Accroitre la performance de ses achats

Jeudi 1er décembre 2022
➡️ APA05

Analyser les candidatures et les offres 

Maîtriser le processus de sélection des soumissionnaires 
• Appréhender le formalisme de la réception des plis et l’analyse des candidatures
• Examiner la conformité des offres et les règles à respecter lors de l’analyse des offres
• Identifier le rôle et les attributions de la CAO ou de la CIM

Vendredi 2 décembre 2022
➡️ APA07

Le suivi d’exécution

Comprendre le suivi administratif et financier de vos marchés 
• Appréhender le suivi du marché : suivi administratif et technique
• Repérer les points de contrôle dans la gestion des sous-traitants et des co-traitants
• Examiner les particularités de la gestion financière du marché : les révisions de prix, les règles liées 

aux paiements
• Définir les pénalités à appliquer lors de la modification du marché public (avenant) et la gestion 

des litiges durant l’exécution du contrat

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-parcours-decouverte-p-14149#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-passation-p-11789#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-analyse-du-besoin-et-redaction-du-dce-p-11794#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-candidatures-et-offres-p-11799#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-le-suivi-d-execution-p-11804#/
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🎩 LE PARCOURS RÉGLEMENTAIRE (AFS03)

Lundi 28 novembre 2022 En option Conférence

Répondre aux nouveaux défis de l’achat public

Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la tourmente

Mardi 29 novembre 2022 ➡️ APA01
Actualités jurisprudentielles et réglementaires 
du Code de la commande publique

Connaître les dernières évolutions législatives et réglementaires
• Tirer profit des dernières actualités jurisprudentielles et réglementaires pour optimiser et sécuriser les 

procédures de passation des marchés
• Maîtriser les obligations en matière de publicité et de mise en concurrence
• Maîtriser les subtilités des différentes procédures de passation
• Appréhender de manière opérationnelle la participation aux marchés publics
• Maîtriser les règles spécifiques à l’exécution des marchés publics

Mercredi 30 novembre 2022 ➡️ APA09
Les modifications en cours d’exécution

Décrypter les nouvelles règles de passation et d'exécution des marchés
• Connaître les évolutions possibles d’un marché public en cours d’exécution
• Identifier les conditions dans lesquelles il est possible de modifier un marché public en cours d’exécution
• Anticiper et maîtriser les évolutions du marché
• Maîtriser les risques d’une modification illégale

Jeudi 1er décembre 2022 ➡️ MMP92 Appliquer le RGPD dans vos processus d'achats 
publics

Respecter la réglementation dans ses procédures de marchés publics
• Identifier les points-clés du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés
• Intégrer le RGPD dans la gestion des marchés publics
• Déterminer les modes de traitement des données à caractère personnel
• Définir le rôle du DPO dans les processus d’achats

Vendredi 2 décembre 2022 ➡️ APA08 Le risque pénal dans les marchés publics

Anticiper et gérer les différents risques pénaux dans les marchés publics
• Identifier la multiplicité des acteurs concernés dans une procédure pénale
• Nommer les infractions menant à des infractions pénales dans les marchés publics
• Enumérer les risques aux différents stades de la procédure de passation du marché
• Déterminer son statut administratif pendant l’enquête

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-parcours-reglementaire-p-14154#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-code-de-la-commande-publique-p-11874#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-modifications-en-cours-d-execution-p-11889#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-appliquer-le-rgpd-dans-vos-processus-d-achats-publics-p-13339#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-risque-penal-p-11884
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🎩 LE PARCOURS PERFORMANCE DURABLE (AFS04)

Lundi 28 novembre 2022 En option Conférence

Répondre aux nouveaux défis de l’achat public

Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la tourmente

Mardi 29 novembre 2022

➡️ APA24
Mettre en œuvre le développement durable 
dans les marchés publics

Retranscrire les obligations réglementaires au niveau opérationnel
• Se réapproprier le concept d’achat public durable, son cadre juridique général et les obligations s’imposant 

aux acheteurs publics
• Savoir rédiger les clauses développement durable dans vos marchés
• Savoir réaliser, évaluer et valoriser les achats durables

Mercredi 30 novembre 2022

Jeudi 1er décembre 2022 ➡️ APA23 Les achats innovants

Appréhender les achats innovants dans les marchés publics
• Définir les enjeux de l’achat public en matière d’innovation pour devenir un acteur reconnu dans ce domaine
• Cerner le champ d’application des procédures et dispositifs liés aux achats innovants
• Construire une demande d’information dans le cadre d’un sourcing
• Appréhender de nouvelles pratiques achats pour capter de l’innovation

Vendredi 2 décembre 2022 ➡️ APA25
La théorie de l’imprévision appliquée aux 
marchés publics

Faire face à l'augmentation des prix des matières premières
• Mesurer l’impact de la hausse des coûts des matières premières ;
• Appliquer les bonnes solutions permettant de faire face à la hausse des coûts des matières premières ;
• Choisir le meilleur moyen pour faire face à la hausse de ces coûts ;
• Gérer une procédure en réclamation ;
• Identifier les points d’attention sur la rédaction des futurs marchés

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-parcours-expertise-p-14159#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-developpement-durable-dans-les-marches-publics-p-15097#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-achats-innovants-p-11829#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-imprevision-appliquee-aux-marches-publics-p-15527#/
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🎩 LE PARCOURS PRATIQUE (AFS05) 

Lundi 28 novembre 2022 En option Conférence

Répondre aux nouveaux défis de l’achat public

Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la tourmente

Mardi 29 novembre 2022 ➡️ APA13 Le sourcing dans les marchés publics de A à Z

Mettre en place une démarche de sourcing
• Comprendre les enjeux du sourcing
• Définir les objectifs recherchés par le sourcing
• Découvrir le marketing achat
• Mener à bien une étude de marché
• Méthodologie, organisation et compétences

Mercredi 30 novembre 2022 ➡️ APA06
Appliquer les techniques de négociation dans 
les achats

Comment les mettre en œuvre efficacement
• Cerner le cadre général de la négociation dans les marchés publics
• Découvrir les principales techniques de négociation
• Conduire et conclure une négociation efficiente

Jeudi 1er décembre 2022 ➡️ APA10 Anticiper et gérer les contentieux dans les 
marchés publics

Sécuriser juridiquement vos procédures
• Appréhender les obligations des acheteurs quant à la mise en œuvre des principes de publicité, de 

transparence et d’égalité de traitement des candidats dans les procédures de mise en concurrence
• Cerner les différents types de recours possibles avant et après la signature d’un marché public
• Identifier les risques contentieux en cours d’exécution des marchés publics

Vendredi 2 décembre 2022 ➡️ GMP20 Devenir un acheteur public performant
Intégrer les bonnes pratiques d’achats dans votre métier
• Assurer une prise de fonction efficace du métier d’acheteur
• Connaître les méthodes et bonnes pratiques pour être performant dans son métier

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-parcours-pratique-p-14164#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-sourcing-p-11814#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-appliquer-les-techniques-de-negociation-dans-les-achats-p-11809#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-contentieux-p-11879#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-devenir-un-acheteur-public-performant-p-13479#/
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🎩 LE PARCOURS TRAVAUX (AFS06)

Lundi 28 novembre 2022 En option Conférence

Répondre aux nouveaux défis de l’achat public

Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la tourmente

Mardi 29 novembre 2022

➡️ MP14
Gérez vos marchés publics de travaux de A à Z

Préparer, rédiger et sécuriser ses marchés publics de travaux
• Déterminer les modes de passation appropriés aux marchés de travaux
• Identifier les rôles et responsabilités des parties prenantes du marché
• Savoir rédiger son marché pour éviter tout litige ultérieur
• Conclure et suivre son marché de travaux

Mercredi 30 novembre 2022

Jeudi 1er décembre 2022

➡️ MP18 Pratique du nouveau CCAG Travaux obligatoire 
au 1er octobre 2021

Connaître les nouvelles règles applicables et pratiques propres au CCAG travaux
• Décrypter les nouvelles mesures du nouveau CCAG Travaux et ses conditions d'application obligatoires au 1er 

octobre 2021
• Acquérir des réflexes pour mener à bien un marché de travaux
• Disposer de jalons de contrôle pour rester en conformité avec le nouveau CCAG
• S’assurer du respect des règles contractuelles du marché par les partenaires du chantier

Vendredi 2 décembre 2022

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-parcours-travaux-p-14169#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-gerez-vos-marches-publics-de-travaux-de-a-a-z-p-13694#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-pratique-du-nouveau-ccag-travaux-2021-p-13714#/
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🎩 LE PARCOURS THÉMATIQUES (AFS08) 

Lundi 28 novembre 2022 En option Conférence

Répondre aux nouveaux défis de l’achat public

Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la tourmente

Mardi 29 novembre 2022 ➡️ APA17 Les marchés publics d’assurances

Comprendre les spécificités des marchés publics d'assurances
• Concilier les problématiques spécifiques liées au monde de l’assurance et des marchés publics
• Faire la différence entre les compagnies, les agents et les courtiers d’assurance
• Suivre la passation, l’exécution et la vie du contrat d’assurance

Mercredi 30 novembre 2022 ➡️ GMP11 Marchés globaux de performance
Maîtriser tous les aspects de ces contrats
• Appréhender le marché global de performance, ses caractéristiques et spécificités
• Identifier les modalités de passation et d'exécution d’un marché global de performance

Jeudi 1er décembre 2022 ➡️ APA19 Les marchés publics d'informatique

Comment les appliquer
• Appréhender le cadre juridique entourant les marchés publics informatiques
• Identifier les spécificités de ce secteur
• Intégrer les clauses sensibles des pièces contractuelles de ces marches à partir d’un clausier
• Gérer l'aspect de la propriété intellectuelle

Vendredi 2 décembre 2022 ➡️ APA18 Les marchés publics de restauration

Intégrer les bonnes pratiques d’achats dans votre métier
• Identifier les besoins en achats alimentaires
• Choisir la procédure la plus pertinente
• Suivre de manière efficiente les achats de restauration

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-parcours-thematiques-p-14174#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-marches-publics-assurances-p-11844#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-marches-globaux-de-performance-p-13604#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-marches-publics-informatique-p-11854#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formation-marches-publics-restauration-p-11859#/
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🎩 INSCRIPTIONS

Offre Prix 2022 (exonéré de taxe) Prix de lancement jusqu'au 15/09 Inscriptions

Conférence 600 € 540 € Cliquez ici

1 formation 690 € 621 € (avec le code FS2022) Cliquez ici

Conférence + 1 jour de formation 1 100 € 990 € Cliquez ici

Conférence + 2 jours de formations 1 700 € 1 530 € Cliquez ici

Conférence + 3 jours de formations 2 250 € 2 025 € Cliquez ici

S'inscrire à un Parcours (4 jours) 2 400 € 2 160 €
Cliquez sur le code dans les slides parcours 

correspondantes

S'inscrire à un Parcours (4 jours + conférence) 2 550 € 2 295 €
Cliquez sur le code dans les slides parcours 

correspondantes

Parcours métier acheteur public (5 jours) 2 590 € 2 331 € Cliquez ici

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/evenement-nouveaux-defis-de-l-achat-public-2022-p-14224#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formations-fsmp-ld-9884#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formations-fsmp-ld-9884#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formations-fsmp-ld-9884#/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/formations-fsmp-ld-9884#/
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☎️ 01 81 93 38 84
📧 FORMATIONS@ACHATPUBLIC.COM
🖱 FORMATIONS.ACHATPUBLIC.COM

🎩 CONTACTS

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !

Service client : 01 81 93 38 84
Mail : formations@achatpublic.com
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