
MARCHÉS PUBLICS CODE : GCY04

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

MODULE 1

Maîtriser les modes de gestion
pour les marchés publics

 1 jour - 7 heures

 Voir le détail de cette formation

MODULE 2

Comprendre la concession de
service public

 2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

MODULE 3

CYCLE : CHOISIR UN MODE DE GESTIONCYCLE : CHOISIR UN MODE DE GESTION
Choisir le mode de gestion le plus adapté à son projetChoisir le mode de gestion le plus adapté à son projet

5 JOURS, 35 HEURES5 JOURS, 35 HEURES

Identifier les modes de gestion existants :
régie, affermage, externalisation, SPL et
SEML
Connaître les caractéristiques, avantages,
limites et particularités inhérentes à chacun de
ces contrats
Connaître les étapes clés de la passation de ces
contrats
Rédiger en toute sécurité vos conventions de
délégation
Comprendre l’économie du contrat de
partenariat et son champ d’application

SAÏ DI  NadiaSAÏ DI  Nadia
Avocate,
NS AVOCATS PARI SNS AVOCATS PARI S
HOURCAB I E  AymericHOURCAB I E  Aymeric
avocat spécialisé en contrats publics,
HPG AVOCATSHPG AVOCATS
L ANDOT E ricL ANDOT E ric
Avocat au barreau de Paris,
L ANDOT E T ASSOCI É SL ANDOT E T ASSOCI É S

Directeurs généraux des services ; Directeurs
des Marchés Publics ; Directeurs de services
financiers et juridiques ; Directeurs de services
techniques ; Toute personne impliquée dans un
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DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Maîtriser le contrat de
partenariat, du montage au
financement

 2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

projet de Partenariat Public-Privé ou PPP ;
Agent et cadre du secteur public amenés à
rédiger, passer et exécuter des marchés
publics

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
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 cycles sont limités, dans la mesure du
possible, à une douzaine de participants
Les cycles sont déroulés en présentiel ou en
classe virtuelle et étayés, 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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