JOURNÉE COMMANDE PUBLIQUE
Tout savoir sur les enjeux et innovations de la commande pub lique

07/11/2019 - PARIS

Pourquoi participer à cet
événement
Votre rendez-vous annuel pour décrypter
l’actualité de la commande publique

Accueil des participants
LES GRANDES ACTUALITÉS DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

Point sur les actualités réglementaires et les
avancées de la dématérialisation
Les experts vous parlent de l’innovation dans
les marchés publics et vous donnent les clés
pour réussir

Avec la présence exceptionnelle
de
B E DI E R L aure
Directrice des affaires juridiques
MI NI STÈ RE DE L ’E CONOMI E E T
DE S F I NANCE S
SAUVAGE Marc
Directeur Général Adjoint - Achats,
Performance, Commande Publique et
Juridique,
RÉ GI ON Î L E DE F RANCE
VE RGNE Alain
Directeur adjoint en charge des achats,
Direction des achats et de la commande
publique
B ORDE AUX MÉ TROPOL E

Qui participe à cet événement
Construction, collectivités, communes,
établissement public, EHPAD, logement
social, secteur public, travaux publics,

ALLOCUTION D’OUVERTURE

2019,

où en est la commande
publique ?
Code de la commande publique : Une simplification pour
les professionnels ?




La démat’ : où en êtes-vous ?



Vers un nouveau CCAG pour 2020 ?



Quelles nouveautés pour les avis de marché ?

FAQ 100% commande
publique : les experts
répondent à vos questions
L’incontournable revue
jurisprudentielle de l’année
Pause
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centrales d’achats, cabinets d’avocats, conseil,
entreprises de construction

Tarifs
Tarif secteur
public

790,00 €HT

Tarif général
secteur privé

895,00 €HT

Retour sur les bonnes
pratiques de paiement
Le passage à la facturation électronique : ils sont en
avance


Tarif petites
collectivités
(-40 000
habitants),
TPE et PME
de la
construction

590,00 €HT

Tarif
prestataires
de conseil

1 095,00 €HT



Tout savoir sur les avances et retenues de garanties



Les clés pour maitrise l’affacturage inversé

Maitrise ses délais de paiement : un enjeu pour les
collectivités


Tout sur les marchés publics
globaux de performance


Quel cadre juridique ? Quels objectifs ? Quels résultats ?



Bâtiment et travaux publics, une nouveauté à apprivoiser

Déjeuner
LA COMMANDE PUBLIQUE,
TERRAIN D'INNOVATION

Les outils efficaces pour
favoriser l’innovation
Le sourcing : les clés pour savoir l’utiliser et ne pas hésiter
à s’en servir


Les variantes : ouvrir son appel d’offre pour susciter des
réponses innovantes


L’expérimentation « Achat
public innovant » : le point de
vue d’un pionnier


Quelles attentes pour un marché public innovant ?



Comme le mettre en place et le maitriser ?
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La certification, clé de marchés
publics réussis et simplifiés
AMI et appels d'offres vs Marchés
publics : réinventer la commande
publique ?
Après la dématérialisation, la
digitalisation continue, les
marchés publics se mettent au
BIM


Quels enjeux, quelles responsabilités juridiques ?



Le BIM en 360°

ALLOCUTION DE CLÔTURE
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