
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS CODE : MMP81

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Maîtriser les fondamentaux de l’achat
public durable

Comprendre l’achat public
durable

 Définir les notions de développement durable et d’achat
durable : enjeux, historique, contenu et obligations

 Connaître la norme ISO 26 000 et les concepts de
Responsabilité Sociétale des Organisations (R.SO) et de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E)

 Mise au point sur le Plan National d’Action pour les
Achats Publics Durables (2015-2020) et ses objectifs
chiffrés

Traduire les concepts clés de
l’achat durable : les achats
écoresponsables et socio-
responsables

 Achats écoresponsables : coût global, Analyse du Cycle
de Vie (ACV), Coût du Cycle de Vie (CCV), économie
circulaire, circuits-courts, etc.

RÉUSSIR VOS ACHATS PUBLICS DURABLESRÉUSSIR VOS ACHATS PUBLICS DURABLES
Optimiser vos achats en conciliant performance économique et responsab ilitéOptimiser vos achats en conciliant performance économique et responsab ilité

sociétalesociétale

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Maîtriser les fondamentaux de l’achat public
durable et son cadre juridique
Savoir réaliser des achats durables tout en
prenant en compte les impératifs
d’optimisation et de sécurisation de vos
marchés publics
Connaître les éléments essentiels permettant
d’instaurer une politique d’achat durable et
savoir évaluer la démarche

TOURNE RE AU Romain TOURNE RE AU Romain 
Responsable du service coordination de l'achat
,
B RE ST MÉ TROPOL EB RE ST MÉ TROPOL E

Toute personne en charge des marchés publics
ou de la commande publique ; Chargés de
missions en développement durable ; Maîtres
d’ouvrages publics et privés ; Promoteurs
immobiliers ; Responsables techniques ou
chargés d’opérations dans le secteur public

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

 Achats socio-responsables : connaître les pratiques
d’achats des acteurs publics et les exigences les plus
répandues : l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) et
les différentes structures concernées (SIAE), achats
éthiques, commerce équitable

Acquérir une vision
synthétique de l’ensemble des
textes régissant les achats
publics durables et les
prescriptions d’achat
s’imposant aux acheteurs
publics

 Focus sur la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte et sur le décret du 7
avril 2016 à la prise en compte de la performance
énergétique dans certains contrats et marchés publics

Connaître les labels et
référentiels en matière d’achat
durable

 Identifier les labels relatifs à la qualité écologique ou
sociétale d’un produit ou mode de production

 Comprendre les normes en matière d’étiquetage
environnemental

 Maîtriser les référentiels relatifs aux sites de production
et d’activités : E.M.A.S et ISO 14001

Bien utiliser les différents
outils juridiques prévus par la
réglementation en matière de
commande publique

 Cerner les nouveautés introduites par l’ordonnance de
juillet 2015 et ses décrets : opportunité offerte au cout

formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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global et évolutions en matière de labels, extension du champ
d’application…

 Maîtriser les principes fondamentaux de la commande
publique et leurs articulations avec l’achat durable

 Focus sur le « localisme » : enjeux et problématiques

 Appréhender les dispositions pouvant être intégrées dans
le cahier des charges : spécifications techniques, labels,
conditions d’exécution, clause insertion dispositions
spécifiques à certains domaines d’achats

 Identifier les dispositions relatives au montage de la
consultation : allotissement, achat groupé, marchés réservés,
marchés globaux de performance

 Maîtriser les modalités de sélection des candidatures et
d’analyse des offres : critères environnementaux, sociaux,
R.S.E, coût global, coût du cycle de vie

Réussir vos achats durables : optimiser
le processus achat sur l’ensemble des
étapes clés

Savoir définir ses besoins

 Cas pratiques : appliquer les différents outils juridiques
appropriés selon les situations : domaines d’achat, situation
concurrentielle, contraintes budgétaires

 Appréhender la méthodologie à déployer : analyse
fonctionnelle des besoins, détermination du « juste » besoin,
analyse du cycle de vie et identification des enjeux en
matière de développement durable, association des parties
prenantes, sourçage

 Cas pratique

 Focus sur les guides existants en matière d’achat durable
et les diverses ressources à mobiliser

Définir une stratégie d’achat
durable et la mettre en œuvre
à travers le dossier de
consultation des entreprises :
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 Savoir mobiliser les différents outils juridiques appropriés
selon les situations (domaines d’achat, situation
concurrentielle, contraintes budgétaires, etc.

 Quizz interactif

Optimiser la sélection des
candidatures et l’analyse des
offres

 Identifier les conditions de réussite et les outils à mettre
en œuvre en amont et en aval de la remise des offres :
association des parties-prenantes, visites sur sites, tests,
cadres de réponse, etc.

Réussir la bonne exécution du
contrat

 Mesurer les enjeux et les modalités de suivi et de contrôle

 Connaître les clauses à intégrer : reportings, contrôles
clause de progrès, pénalités…

 Quizz interactif

Mettre en œuvre une stratégie
en faveur des achats durables à
l’échelle de votre structure

 Savoir auto-diagnostiquer votre organisation

 Identifier les conditions de réussite

 Évaluer vos achats durables : méthodologie, outils et
ressources à disposition

CAS PRATIQUE  Cas pratiques

 Réalisation de cas pratiques sur des types d’achats
différents : bâtiment, voirie, travaux, alimentaire
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