
MARCHÉS PUBLICS CODE : GCY36

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

Module 1 : Pratique de la réglementation
des Marchés Publics - Niveau 1

2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

Module 2 : Décrypter les décrets
d’application de la réforme de la
commande publique de A à Z

2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

Module 3 : Devenir un acheteur public
performant

1 jour - 7 heures

 Voir le détail de cette formation

CERTIFICAT ACCELÉRÉ ACHETEUR PUBLICCERTIFICAT ACCELÉRÉ ACHETEUR PUBLIC
Maîtriser le nouveau cadre et les nouvelles pratiques de la commande publiqueMaîtriser le nouveau cadre et les nouvelles pratiques de la commande publique

5 JOURS, 35 HEURES5 JOURS, 35 HEURES

Maîtriser l’ordonnance de juillet 2015 et ses
décrets d’application jusqu’à la loi Sapin II : les
modifications et changements apportés
Maîtriser la procédure de passation dans un
nouveau cadre juridique
Assurer une prise de fonction efficace du
métier d’acheteur
Connaître les méthodes et bonnes pratiques
pour être performant
Acquérir les notions essentielles issue de la
réglementation à jour de l'ordonnance de juillet
2015 et de ses décrets d'application

L E PRON FranckL E PRON Franck
Avocat spécialisé en droit des contrats et
droits des marchés publics,
B OUSSE AU RolandB OUSSE AU Roland
Consultant formateur en achats publics,
L AROCHE  CyrilL AROCHE  Cyril
Avocat de la Cour,
SCP D’AVOCATS B OUYE URE  –SCP D’AVOCATS B OUYE URE  –
B AUDOUI N – K AL ANTARI AN –B AUDOUI N – K AL ANTARI AN –
DAUMAS – CHAMARDDAUMAS – CHAMARD

Agents et cadres du secteur public amenés à
rédiger, passer et exécuter des marchés
publics ; Organismes de logement social,
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formation-certificat-accelere-acheteur-public-p-7538
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formation-pratique-du-nouveau-code-des-marches-publics-niveau-1-3312,programme
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formation-decrypter-les-decrets-d-application-de-la-reforme-de-la-commande-publique-4302,programme
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formation-initiation-au-metier-d-acheteur-4487,programme


DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

promoteurs immobiliers, maîtres d’ouvrages
d’opérations de logement ; Élus et décideurs
des collectivités locales

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 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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